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Et si Lascaux, la Chapelle Sixtine de la préhistoire, était d’abord un 
temple dédié aux constellations célestes... aberrant ? C’est pourtant la 
démonstration que réalise, sous nos yeux, Chantal Jègues-Wolkiewiez, 
ethnologue et astronome indépendante, à partir des gravures de la 
grotte de Lascaux datant de 17 000 ans. Entre enquête policière et 
conte étoilé...

25000 ans avant les débuts avérés de l’astronomie, nos ancêtres Cro-Magnon 
observaient déjà les mouvements complexes du soleil, de la lune et des principales 
constellations. Et consignaient ce savoir astronomique sous la forme d’animaux peints 
dans l’obscurité des cavernes, comme à Lascaux, la plus belle des grottes ornées.  

Cette hypothèse révolutionnaire, avancée par cette chercheuse passionnée, est 
de nature à bouleverser nos conceptions sur les origines de l’art, les savoirs et des 
croyances des hommes préhistoriques. 

En faisant revivre les gestes et les rites de nos ancêtres, en dévoilant des sites majeurs 
de l’art rupestre, le film propose une plongée captivante au cœur de la préhistoire. 
Donnant la parole aux meilleurs spécialistes pour débattre de cette nouvelle théorie, il 
convie le spectateur à une enquête passionnante, entre grottes, abris ornés, musées 
de préhistoire, laboratoires de recherche et planétariums astronomiques. 
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Note d’intention

En 1997, Chantal Jègues-Wolkiewiez achevait une thèse universitaire sur le savoir 
astronomique de nos ancêtres à l’époque Néolithique… Dès l’Age du Bronze, dans 
les Alpes Maritimes, les hommes consignaient méticuleusement dans la pierre 
les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Une véritable révélation… 
Depuis, cette chercheuse hors norme applique sur les sites français les méthodes de 
l’archéo-astronomie. Et les révélations se succèdent...

Lascaux, le soleil, la lune et les étoiles…
Chantal Jègues-Wolkiewiez démontre des savoirs astronomiques poussés dès la 
période du paléolithique supérieur, il y a 30000 ans ! 
Avec cette découverte, les astronomes de l’antiquité prennent un sacré coup de vieux 
! L’histoire de l’astronomie voit la date de sa naissance reculer d’un coup de plus 
de 25 000 ans. Avant Chantal Jègues-Wolkiewiez, les premiers astronomes étaient 
Babyloniens, les voilà Paléolithiques !
Le regard aigu des chasseurs n’a pas seulement observé et représenté sur 
les parois des grottes la morphologie des animaux qu’ils poursuivaient, mais 
discerné, dans la voûte céleste, un bestiaire qui régissait le temps. La découverte 
est vertigineuse !
Si les travaux de Chantal Jègues-Wolkiewiez eurent et ont encore du mal à convaincre 
les préhistoriens, c’est, d’une part, parce qu’ils sont transdisciplinaires.  Mais c’est 
sans doute aussi parce qu’il y a longtemps que l’observation des étoiles n’entre plus 
dans le champ de nos préoccupations et que, de ce fait, l’astronomie fait plus partie 
du monde de la science que celui de notre quotidien. On peut pourtant avancer 
que l’observation des astres et des étoiles était, en ces temps anciens, un élément 
du savoir le plus immédiat, le plus quotidien, qui charpentait l’existence de tous les 
groupes humains. Car ces hommes avaient compris que le soleil la lune et les 
étoiles étaient aussi des instruments qui pouvaient les aider à prévoir l’arrivée 
des changements saisonniers, donc améliorer leur existence...



Si l’hypothèse de Chantal Jègues-Wolkiewiez éveille aujourd’hui l’intérêt de certains 
spécialistes, ce ne fut pas toujours le cas. Elle a du se battre pied à pied pour 
démontrer que ses hypothèses étaient fondées. Devant tant d’adversité, elle a du faire 
preuve d’une pugnacité peu ordinaire, d’une vigilance intellectuelle hors du commun. 
Nous nous sommes inspirés du cheminement de ses recherches pour construire la 
dramaturgie du film. Les questions que Chantal s’est posées tout au long de son 
travail n’ont pas tout de suite trouvé des réponses. Pour la chercheuse, les moments 
de doute, voire de découragement ont été nombreux. Ce documentaire se veut aussi 
un film sur la science. Il montre comment elle fonctionne, d’hypothèses en mesures, 
de mesures en vérifications et de vérifications en nouvelles hypothèses. Au final, nous 
sommes conduits à éprouver la même jubilation que le chercheur qui voit ses théories 
se révéler exactes. Et le plaisir est d’autant plus grand que le domaine scientifique 
est quasiment inexploré pour des périodes aussi anciennes. Et si nous rapportons les 
idées de Chantal Jègues-Wolkiewiez, si nous sommes passionnés par l’audace dont 
elle a fait preuve, nous ne sommes pas dénués de sens critique, car le film donne 
aussi la parole à ceux qui furent ses premiers contradicteurs. Leurs commentaires, 
leurs remises en cause, et les réponses que Chantal leur apporte nous donnent la 
mesure de la valeur scientifique de ses travaux, leur véritable dimension, celle de 
découvertes cohérentes qui constituent une révélation de tout premier plan. Si les 
recherches de Chantal sont controversées, c’est qu’elles sont révolutionnaires!

Les silhouettes animales de Lascaux projetées sur la voûte des constellations ne 
devaient rien au hasard. L’évidence était là. A portée de savoir. Chantal Jègues-
Wolkiewiez nous l’a révélé.

En somme, Lascaux, le ciel des premiers hommes est à la fois une enquête 
scientifique et un polar astronomique!

Pedro Lima, Stéphane Bégoin, Vincent Tardieu
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