
Compte rendu d’observation collective à CHARTRES 

Le vendredi 12 septembre 2008 vers  23 h 30 

Durée de l’observation : environ 6 minutes 

 

Témoins dans l’ordre : 

Bruno CUZZUCOLI  95150 TAVERNY – Témoignage ci-dessous 

Claudie VATANT – 78 RAMBOUILLET  Témoignage envoyé le 18/12/08 

Denis BOULAY –QUEBEC – CANADA  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le vendredi 12 Septembre 2008, vers 23 H 30, nous nous promenions dans Chartres. Nous avions une 

paire de jumelles 70 x 90  pour mieux voir les détails des monuments. J’observais  la Lune et Jupiter 

qui se trouvaient au Sud Ouest. Quelques minutes après, en relevant les yeux vers Jupiter, j’ai été 

très intrigué car sur la droite de Jupiter il y avait un astre d’égale intensité lumineuse. Je connais 

assez bien la voûte céleste et je me suis dit «  qu’est ce que cela fait là ? « car je savais qu’il  n’y avait 

pas d’autres grosses étoiles si près de cette planète. 

J’ai pris les jumelles et j’ai nettement perçu qu’en fait il s’agissait de trois points lumineux : jaune, 

bleu, rouge, en forme de triangle. Aucun clignotement. Cet objet semblait fixe mais je n’en ai aucune 

certitude car il était assez bas sur l’horizon (30 °).J’ai  interpelé mes compagnons. 

Ma compagne Claudie Vatant a regardé avec les jumelles et a confirmé l’observation. 

Après quelques minutes, l’engin s’est déplacé dans notre direction et nous a survolés en direction du 

Nord Est. Notre ami Canadien Denis BOULAY a pu observer à son tour avec les jumelles.  

Quand l’engin nous a survolés, nous avons constaté qu’il y avait en fait 4 sources lumineuses bleu 

rouge vert et jaune aux sommets et au centre du triangle, mais nous ne nous souvenons pas de 

l’ordre des couleurs. Nous n’avons pas pu estimer ni l’envergure, ni.la vitesse de l’engin.  Je pense 

toutefois qu’il était à plus de 7000 mètres d’altitude, et sa vitesse était  au moins quatre fois plus 

rapide que celle des avions de ligne. 

J’étais très rassuré d’avoir eu la présence de mes amis car j’avais déjà eu la chance d’observer un 

OVNI d’envergure exceptionnelle quelques mois auparavant, et je me suis souvent heurté à 

l’incrédulité voire aux sarcasmes de mes proches. Cette fois-ci il y avait trois témoins, et mon ami 

canadien Denis en a été très bouleversé. Il m’a encore dit récemment  que c’était un jour inoubliable.  

 

______________ 

 



 

Jupiter. La lune est située à gauche 

de la planète, elle n’est pas 

représentée ici. 

Ces 3 lumières sont donc d’abord vues sous la forme 

d’un point lumineux, inhabituel pour Bruno. Examiné 

avec des jumelles, il s’avère qu’il s’agit en fait de trois 

points lumineux distincts… 
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