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Voyage d’étude des cercles en Angleterre 
Saison 1990 

Article augmenté de Raoul Robé paru dans la revue OVNI Présence n°46 août 1991 
 

Voulant approfondir les informations parcellaires recueillies en 1989, l’équipe des enquêteurs 
du CNEGU de 1989 décide de préparer une nouvelle expédition pour l’été suivant . Des 
projets d’investigations sont élaborés tout au long de l’année : contact avec les anglais, 
mesures et cartographie des empreintes, photos aériennes, reportage vidéo, surveillance des 
sites, prélèvements et analyses, film documentaire, recherche d’archives, etc. 
Afin de vérifier certains éléments de fabrication possible une simulation réelle est organisée 
en France. Pierdel, un spécialiste du trucage, est contacté par Thierry Pinvidic et un cahier des 
charges lui est proposé (lire l’article sur l’expérience de Verdes sur le site). 
 
L’équipe, forte de 9 participants, choisi le nom de VECA  qui signifie Voyage d’Étude des 
Cercles Anglais. L’été approchant, les projets se concrétisent petit à petit. Les objectifs sont 
fixés. Les moyens humains et en matériels sont prêts (avisé, le GEPAN nous prête même un 
tachéomètre et des pellicules photos). 
 

Le samedi 14 juillet 1990, à 5h du matin, les 5 véhicules embarquent à Dieppe pour 
l’Angleterre. 
Aussitôt arrivés, nous décidons de longer la route A272 traversant le site (récurrent) de 
Cheesefoot Head pour atteindre le cottage près de Marlborough, plus au nord. 
 

 
 
A Cheesefoot Head, nous retrouvons les deux auteurs céréalogistes C.Andrews & P.Delgado, 
interrogés cette fois par une TV américaine, devant le cirque naturel du « Punch Bowl » où 
l’on peut admirer un superbe cercle à anneau large. 
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On nous confirme la complexification du phénomène cette année : des haltères, des clés, des 
rectangles sont apparus depuis mai 90. Dans le seul site de Cheesefoot Head, 13 formations 
ont été recensées dont 4 haltères avec demi-anneaux et barres latérales rectangulaires. 
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 De nombreux curieux, touristes, journalistes et radiesthésistes se promènent dans les champs, 
au désespoir des agriculteurs.  
 
Par contre, à Silbury Hill, au nord-ouest, on ne trouve aucune empreinte cet été ! 
Nous en profitons pour surveiller le site durant les nuits chaudes de cette fin juillet, en 
compagnie de volontaires anglais sympathisants du groupe de C.Andrews. Le physicien 
T.Meaden est présent lors d’une des veillées et nous encourage à redoubler d’attention lorsque 
surviennent les conditions météorologiques propices à l’apparition des vortex qui, selon lui, 
sont responsables des traces mystérieuses. Résultat : deux soirs de suite, nous repérons des 
lampes torches dans un champ au sud de la colline. Des gens se baladent la nuit dans les 
champs : surveillent-ils les sites ou sont-ils mêlés à la fabrication des cercles ? En tout cas, 
pas d’empreintes le lendemain, ni les jours suivants… 
 

 
 
Un veilleur sur Silbery Hill…Raoul Robé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais le plus beau spectacle restait à voir, un peu au sud, à Alton Barnes. Le 19 juillet, 
nous tombons sur une file de voitures garées le long d’une colline (Milk Hill). Dans un champ 
de blé en contre-bas, une immense formation (134m de long) composée de deux haltères 
garnies d’anneaux, de clés et de barres s’offre majestueusement à la vue de badauds. 
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 Les tiges à l’intérieur des cercles sont couchés dans le sens horaire. 
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Des appendices en forme de clé ou de main à 3 doigts viennent s’adjoindre aux formes de 
base que sont les cercles et les anneaux. 
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Cette magnifique figure artistique a fait l’objet d’impression de tee-shirts, d’assiettes 
décorées, de cartes postales et surtout de la pochette du disque « Remasters » du groupe de 
rock Led Zeppelin. 

 
En discutant avec les curieux, nous apprenons qu’une autre empreinte gigantesque existe de 
l’autre côté de la colline. Nous la découvrons, en effet, un peu plus tard. Il s’agit d’une 
variante de la première. 
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Un ouvrier agricole de Stanton Saint Bernard, nous explique que les deux pictogrammes 
gigantesques sont apparus durant la même nuit (celle du 11 au 12 juillet), nuit durant laquelle 
les chiens du village ont aboyé anormalement et pendant laquelle un bruit tel celui provenant 
d’une ligne à haute tension se serait fait entendre… 
 

 
 
En 1990, nous avons ainsi visité une quarantaine de sites se répartissant entre la région 

de Winchester et la région de Devizes et Marlborough.  
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Il faut noter l’attitude caractéristique et suspecte de certains agriculteurs. Le 1er jour, ils se 
plaignent des dégâts subis. Le 2e jour, ils interdisent l’entrée par des pancartes et le 3e, ils font 
payer l’entrée quand ils ne vendent pas eux-même les tee-shirts et les survols en hélicoptère, 
comme c’est le cas à Alton Barnes ! 


