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Voyages d’Etude sur les Cercles en Angleterre 
Saison 1989  

Article augmenté de Raoul Robé (paru en 1991 dans « OVNI Présence » n°46) 
 

Un petit groupe de français s’est rendu sur place deux années consécutives, en 1989 et 
1990 (certains continueront la « saga » plusieurs années après ). A l’origine de l’expédition, 
au printemps 1989, plusieurs ufologues participant régulièrement aux sessions du CNEGU 
décident de se rendre en Angleterre afin de vérifier l’existence des empreintes circulaires 
apparaissant dans les champs de céréales. Nous voulions ainsi constater les assertions de 
certains articles suggérant une relation possible avec le phénomène ovni. 
Après avoir pris contact avec des correspondants anglais, nous préparons le voyage et en 
fixons les dates. Du matériel d’observation et d’enregistrement est joint à l’équipement de 
camping dans les deux véhicules bien chargés. Le 9 juillet, sept personnes embarquent sur le 
ferry à Caen. 
 

 
 
Robert Fischer, Yves Chosson, Gilles Munsch, Christine Zwygart, Lionel & Raoul Robé 
Photographe Hervé Pierron. 
 
Durant la semaine du 9 juillet au 16 juillet 1989, nous allons sillonner la campagne anglaise 
dans une zone comprise entre Winchester (Hampshire) et Salisbury (Wiltshire) au sud, et 
Marlborough (Wiltshire) et Newbury (Berkshire) au nord. 
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Nous rencontrons tout d’abord Colin Andrews, habitant Andover, responsable d’un groupe 
d’étude du phénomène. Il nous indique quelques sites sur une carte et nous donne rendez-vous 
le lendemain (11 juillet) à 11h, sur le site de Cheesefoot Head, à l’est de Winchester (le long 
de la route A272). C’est là, qu’en compagnie de Pat Delgado, il va donner une conférence de 
presse à propos de la parution de leur livre commun Circular Evidence. 
 
Le lendemain, nous découvrons la zone de Cheesefoot Head, réputée pour la récurrence du 
phénomène depuis 1981. 
 

 

 
photo Yves Chosson © 
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Une empreinte circulaire de 11,50m de diamètre s’étend dans un champ de blé visible depuis 
le parking. Elle possède une queue se dirigeant vers le chemin d’accès au champ. Les tiges de 
blé sont couchés, pliées à leur base dans le sens de aiguilles d’une montre. Les bords du cercle 
sont nets, les épis ne sont ni brisés ni déchirés. Les journalistes arrivent en bus et nos deux 
auteurs présentent leur œuvre (le 1er ouvrage sur la question) à l’intérieur même du cercle ! 
Nous discutons avec un journaliste de la BBC et un journaliste japonais qui nous assure qu’il 
existe aussi des cercles dans son pays. 
 
 
 



 4 

 



 5 

 
 
Nous nous dirigeons ensuite vers le nord-ouest, près de Marlborough où nous trouvons le 
second site le plus récurrent : Silbury Hill, une colline préhistorique artificielle (la plus haute 
d’Europe), située le long de l’A4. 
Du sommet du tumulus, nous apercevons des empreintes circulaires allant dans 3 directions ! 
Au sud, figurent 8 empreintes, dont deux énormes cercles; à l’ouest, on trouve des petits 
cercles disséminés, au nord deux grandes formations de quintuplés (grands cercles et 4 
satellites diamétralement opposés) ainsi que 11 petits cercles s’étendent sous nos yeux surpris. 
 

 
 

 
Nous nous rendons dans les champs en longeant les raies laissées par les tracteurs (où les épis 
n’ont pas poussé) et commençons de prendre des mesures : 
-le 1er grand cercle fait 14,50m de diamètre et ses satellites entre 4,30 et 4,70m. 
-le deuxième grand cercle mesure 18,40m de diamètre , ses satellites entre 5,2O et 6m. 
-le plus petit cercle du champ a un diamètre de 0,80m. 
Les dimensions de chaque formation sont impressionnantes : 43 et 80m ! 
A l’intérieur des grands cercles, des épis se sont redressés ou n‘ont jamais été couchés ( ?). 
D’après C.Andrews, le site aurait été découvert le 16 juin. 
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crédit photo du haut Yves Chosson, photo bas Christine Zwygart © 
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 Durand la semaine, plusieurs veillées d’observations sont organisées sur les sites, 
puisque le phénomène, d’après les témoignages des fermiers, se produirait de préférence de 
nuit. Rien à signaler d’anormal*, mais c’est l’occasion de rencontrer quelques personnages : 
un étudiant américain spécialisé en « architecture sacrée », de passage dans la région, de 
jeunes radiesthésistes (ou bio-locateurs) et deux charmantes Anglaises nous confient des 
photos du site (Silbury Hill, déjà touché en 1988, dans le même champ sud). 
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Deux autres sites ont pu être photographiés : un cercle simple dans un champ d’orge près 
d’Amesbury (Wiltshire) où des contrôles de magnétisme et de radio-activité se sont avérés 
normaux ; et une formation de 7 cercles en croix dans un champ visible de le colline du White 
Horse (dessin préhistorique grandiose de cheval blanc) près d’Avebury. 
 
Le premier voyage s’achevait après une semaine bien remplie. Nous étions un peu déçus de 
ne pas avoir vu de cercle avec anneau, tels ceux figurants sur les documents présentés par 
C.Andrews. 
 
En conclusion à ce voyage, nous pouvons confirmer l’existence physique des empreintes dans 
cette région. Nous avons beaucoup perdu de temps à essayer de faire de la prospection sur une 
zone inconnue. Malgré tout, avec beaucoup d’improvisation, nous avons rapporté de 
nombreux documents photos et des enregistrements de conversations entre les différents 
protagonistes. 
Au niveau ufologique, un seul témoignage d’observation de boule lumineuse à Silbury Hill 
fut recueilli par C.Andrews, (le jour de notre arrivée d’ailleurs). Il faut savoir que les Anglais, 
regroupés dans de petites associations d’étude, excluent d’office la fabrication humaine. 
L’absence de trace, la régularité des empreintes et les tiges brisées sont les arguments 
avancés. Selon eux, près de 300 cercles ont été répertoriés de mai à septembre 1989… 
 
Voulant approfondir les informations parcellaires recueillies en 1989, l’équipe décide de 
préparer une nouvelle expédition pour l’été suivant. 
 
A suivre … 
 
*lire l’article Le cri de la locustelle le soir au fond des blés… 
 

 
 
 
 
 
 

 


