
CAS DE SAINT GOBAIN (AISNE – 02 800) 
Le 10 juin 2010 

Enquête Sonia Guy et Eric Zurcher 

 
 

Le Contexte 
Cette observation a été faite par huit personnes, dont deux (Benjamin et Simon) ont accepté 
de témoigner suite au travail de Sonia. 
Sonia a procédé à la reconstitution sur place début juillet 2020, puis le recueil des 
témoignages a été effectué par Skype (Eric Zurcher) à la même période. 
Le lieu de l’observation est une clairière en forêt, à laquelle on accède par «Le chemin des 
marronniers» en bas du village de Saint Gobain (Aisne)1, situé à 21 km, à l’ouest de Laon. 
Le site du même nom est aujourd’hui fermé depuis 1995 (grande grille cadenassée) et était 
le centre d’une verrerie très réputée, remontant à Colbert. La société Saint-Gobain est 
désormais partout présente dans le monde et a diversifié ses activités 
 
Les huit témoins étaient relativement jeunes (entre 17 et 22 ans) et l’un d’entre eux 
Benjamin, s’intéressait aux ovnis. Il y était particulièrement sensibilisé parce que l’année 
précédente (2009) un ami descendant avec sa voiture la vallée du Rhône, avait observé un 
avions de chasse poursuivant une forme sombre. Subitement, celle-ci avait opéré un virage à 
un angle très aigu pour repartir vers l’arrière sans aucune inertie (absence apparente de 
gravité). Emporté par sa vitesse, le mirage n’avait pu que poursuivre sa route et l’ovni avait 
disparu en un clin d’œil. 
 
Ce soir-là, le groupe avait donc décidé de faire une veillée dans la clairière en question et 
s’était mis en cercle pour bien observer le ciel. Vu la période proche du solstice, la luminosité 
du jour était encore palpable malgré l’heure (environ 22 h - 22h 30). 
 

L’observation  
L‘observation a commencé par la présence soudaine d’une «plateforme» sombre ou noire 
juste au-dessus du groupe. De nuit, sans repères et en plein ciel, il est quasi impossible 
d’estimer une distance d’observation et la taille d’un objet. 
Cependant, les témoins ont estimé que l’objet se trouvait à 200 mètres d’altitude, au grand 
maximum, et qu’il mesurait de 12 à 15 centimètres à bras tendus (soit 0,57 mètre). Si l’on 
reporte ces données avec l’aide d’un goniomètre, on obtient alors une valeur de 12 à 15° 
d’arc et une envergure de 40 à 45 mètres ; mais la mesure reste aléatoire. 
Il s’agissait d’un appareil rectangulaire, visiblement d’une dimension imposante, avec le 
dessous illuminé par des lumières dorées (des sortes de spots) très irrégulièrement 
positionnées. Elles étaient «comme parsemées au hasard, et leur taille variait : petites, 
moyennes et grosses» nous dit Benjamin. Un des témoins aurait vu un carré lumineux 
émettre un «flash». 
L’engin n’allait pas très vite. Les témoins ont estimé sa vitesse à 80 km/h maximum. 

                                                           
1
 La manufacture très connue de St Gobain se trouve à 21 kilomètres, à l’ouest, du village médiéval de Laon. 

Elle a été fermée en 1995. Son origine remonte à Colbert et elle portait alors le nom de «Manufacture Royale 
des glaces». 



L’observation a duré environ 30 secondes avant que l’appareil ne disparaisse, masqué par les 
arbres de la forêt domaniale de Saint-Gobain, qui est très étendue et jouxte d’autres forêts. 
A ce moment, le groupe a pu observer sa partie arrière. L’engin ressemblait en fait à un 
tonneau aplatit, et dans son épaisseur se trouvaient trois lumières ou feux, de couleur blanc-
bleuté, que Benjamin a interprété comme étant des réacteurs : «cela ressemblait au feu qui 
sort des avions de chasse, quand ils sont à pleine combustion». 
Aucun bruit ne fut perçu durant l’observation. 
 
Dès que l’objet a disparu, deux des témoins (Benjamin et Simon) se sont aperçus que leur 
mémoire leur jouait des tours : le souvenir de l’observation disparaissait littéralement et les 
deux témoins reconnaissent qu’ils ont dû «lutter» pour conserver le souvenir de 
l’évènement. 
D’autres ont complètement oublié. 
Cette particularité étrange n’est pas une nouveauté. Dans un livre récent, l’ufologue et 
enquêteur Joël Mesnard rapporte 2 des faits semblables. 
Par la suite, Benjamin a tenté de savoir si d’autres personnes avaient pu voir l’objet passer, 
mais toutes ses recherches sont restées vaines ; encore aujourd’hui, il ne comprend pas 
comment cela est possible, vu la taille et la faible vitesse de cet appareil. 
 
Aujourd’hui encore, dix ans après les faits, Benjamin continue de s’interroger sur la forme de 
cet engin : «Il reste difficile de lui donner une forme exacte ; l’arrière était plat, c’est sûr et j’y 
ai vu des sortes de réacteurs, mais globalement, on peut garder l’image d’un rectangle un 
peu allongé. Peut-être que l’avant était légèrement arrondi, mais je ne me souviens plus 
vraiment. Il faut dire qu’on ne l’a aperçu que pendant quelques secondes seulement car nous 
n’avons pris conscience de sa présence que lorsqu’il était à notre verticale. Ensuite nous 
l’avons vu s’éloigner pendant une trentaine de secondes et notre angle de vue portait alors 
sur l’arrière». 

 

 

Notes 
Une observation très similaire s’est déroulée le 10 avril 2020, de nuit, à Saint-Cézaire (limite 
du Var et des Alpes Maritimes). 
L’appareil était de forme identique (un tonneau aplatit) et d’une même couleur sombre. 
Mais sa taille était plus modeste et il portait deux feux au lieu de trois, sur sa tranche 
arrière ; par ailleurs, il ne présentait pas de spots lumineux dans sa partie inférieure. 
 
En juillet 2010 un cas assez semblable s’est déroulé à Apt (Vaucluse) vers le milieu de la nuit. 
Les quatre témoins observèrent une gigantesque plateforme rectangulaire et noire, 
illuminée par des feux de position blancs. Elle présentait sur son dessous de grands cercles 
lumineux d’une couleur rouge sombre. Le phénomène s’était annoncé pendant près d’une 
heure par des effets stroboscopiques d’un beau vert fluorescent et se livra à une manœuvre 
absolument incompréhensible 3 en regard de nos propres lois physiques. 

                                                           
2
 Joël Mesnard : Les Apparitions d’ovnis, le Mercure Dauphinois, 2017, partie III (p221 – 275) et notamment la 

page 259 et les suivantes : Perturbation de la mémoire.  
 
3
 Voir le site : «Les visibles de Provence» dans lequel «G» (le témoin) a raconté son observation. 



 
On notera dans l’observation de Saint Gobain, l’apparition et la disparition subite de l’objet, 
assortit d’une influence sur le psychisme d’au moins deux  témoins (la perte de mémoire) 
ainsi qu’une relation conscientielle évidente, puisque l’un des huit participants était venu 
pour cela : il espérait faire une observation ; et le phénomène ne l’a pas déçu. 
 
 
Le contexte topographique révèle une région riche en monuments issus de la période 
médiévale (Laon a été capitale de la France pendant une brève période). Par ailleurs, le lieu 
de l’observation est très proche de Missancourt, où une rencontre (RR1) s’est déroulée une 
nuit d’octobre 1967 4. Deux chasseurs patrouillant entre landes et forêts avaient aperçu 
un objet blanc lumineux, avec en son centre un rectangle rouge. L’engin, proche du sol, avait  
alors foncé sur eux. Là aussi, une interférence conscientielle avec un des deux témoins était 
apparue. 
Sonia connait le terrain, et notamment Saint-Gobain où elle avait déjà effectué une 
impressionnante observation d’un triangle noir le 20 septembre 2002.  
Le 9 mai 2010, toujours à Saint-Gobain, une entité se manifesta à elle et quelques jours plus 
tard, le 14 mai, elle vécut une synchronicité étonnante 5 sous la forme d’un accident routier 
au carrefour de Missancourt, et elle fut rassurée sur l’état de santé de son bébé.  
Ces évènements se déroulèrent environ un mois avant l’observation de Benjamin, Simon et 
leurs six autres amis. Une relation temporelle reste envisageable, y compris avec son 
observation de 2002. Rappelons de nouveau la grande proximité spatiale avec Missancourt, 
célèbre pour sa rencontre rapprochée étonnante de 1967. 
 
Pour terminer, nous soulignerons la particularité de cette année 2010. Gilles Thomas et 
d’autres ufologues pensent qu’elle aurait pu contenir une mini vague dont nous 
appréhendons seulement aujourd’hui les remontées. 
Ainsi, des observations d’objets étranges de formes triangulaires ou rectangulaires, auraient 
été rapportées en France sur diverses autoroutes, notamment dans  les nuits du 5 au 6 juin, 
du 24 au 25 juillet près de Carcassonne 6, du 4 au 5 novembre, et en plusieurs endroits du 
territoire, dont Brest. 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
 
4
  LDLN, n° 149 (11-1975). Voir aussi Ovnis et conscience, JMG édition, 2015, p 158 et 393. 

5  Voir son ouvrage : «Dans la lumière bleue, témoignage d’une expérienceure», JMG, 2019. 
6  Daniel Robin : Les triangles de la nuit, JMG 2018, p 104. 
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Observation de Sain Gobain (Aisne - 10 juin 2010) 
 
 
 

 
 

Observation de Saint Cézaire-sur-Siagne (Var – 10 Avril 2020) 



 
 

 
 

Observation d’Apt (Vaucluse - 02 juillet 2010) 
 

Des formes plus géométriques (triangles, boomerangs, carrés et rectangles) commencent à 
apparaître en plus grand nombre au début de la décennie 1980-1990, notamment lors de la 
vague 7 de l’Hudson River. Elles existaient avant mais cela restait anecdotique par rapport au 
formes classiques de « soucoupes volantes et autres « cigares» ou sphères. 

                                                           
7
 J. Hynek, B. Pratt et P.J. Imbrogno : Ovnis sur l’Hudson River, Editions Trajectoires, 2011. 



On peut citer un des premiers cas importants, celui de Castel franco Veneto, en Italie au 
mois d’octobre 1976. Le dessin ci-dessous 8 montre qu’il possédait déjà de nombreuses 
similitudes avec les affaires évoquées plus haut, mais en plus, des entités furent aperçues… 

 

 

                                                           
8
 E. Zurcher : Les Apparitions mondiales d’humanoïdes, JMG, 2018, pp 126-127. 


