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LA MÉMOIRE SOCIALE INSCRITE
DANS L’ART RUPESTRE :
le Complexe du Retour de l’Ours à la Transition Pléistocène /
Holocène de la Sibérie et de l’Amérique du Nord
Lynda D. McNEIL

Au moyen d’une approche post-structurelle pour l’interprétation de l’art rupestre, le présent
article cherche à reconstituer les processus sociaux et culturels impliqués dans la transmission de
la Sibérie centrale à l’Amérique du Nord d’un style d’art rupestre ancien de l’Angara. Les Evenks
parlant le Toungouse-Mandchou en Sibérie ont créé de l’art rupestre sur des sites cérémoniels
avec des images qui visaient à communiquer les croyances religieuses du Complexe du Retour de
l’Ours et des ancêtres ours-humains. Les connaissances discursives et pratiques communes du
clan ancestral Evenk étaient ancrées dans les modes de vie des chasseurs-cueilleurs et renforcées
par les croyances en un cycle de retour de l’ours et les pratiques rituelles. Un style similaire
probablement lié à cette idéologie semble avoir été reproduit en Amérique du Nord (Wyoming)
durant la Transition Pléistocène-Holocène (TPH) ou l’Holocène ancien.

Le site de Legend Rock (Wyoming), panneau 48 :
pétroglyphes avec un « élan cosmique » et autres quadrupèdes (cliché : J. A. McNeil).
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Le corpus des données sur les manifestations rupestres de Sibérie et du Wyoming (États-Unis)
se base sur une combinaison d’observations personnelles de terrain et de photographies publiées.
L’ensemble des données sibériennes pour cette analyse proviennent d’observations personnelles
de terrain concernant l’art rupestre sur le cours moyen du fleuve Ienisseï (bassin de Minusinsk)
dans la République Soviétique de Khakassia, Sibérie (juillet à août 2002), et de plus d’une centaine
de photographies publiées prises sur les sites rupestres du Ienesseï moyen suivants : Oglakhty I-II,
Tepsej I-II, Ust’-Tuba II-III et Shalabolino. Le corpus de données du Wyoming est basé sur des
observations de terrain d’art rupestre de style Chasse Archaïque à Legend Rock et des photographies
prises par Richard Wheeler en 1950 du panneau rupestre (48FR99) du site du Réservoire Boysen
avant son inondation.
Mon article traite des questions de recherche suivantes : quels processus cognitifs et sociaux
pourraient expliquer la reproduction du style Angara d’art rupestre sibérien datant de la TPH et
des thèmes du retour de l’ours en Amérique du Nord (Wyoming) ? En me basant sur une théorie
fondée sur la structure et les faits matériels (le style incarne des idées), je soutiens que l’implantation et l’inscription d’œuvres rupestres en Sibérie centrale (Ienesseï moyen) et dans le Wyoming
(rivière Wind / bassin Big Horn) ont servi à conserver et à transmettre les mémoires sociales
collectives propres au Complexe du Retour de l’Ours (cosmologie, croyances et pratiques rituelles),
ainsi qu’à leurs ancêtres et à leur identité à la fois d’ours et d’humains.
Pour appuyer cette affirmation, l’article passe en revue les hypothèses théoriques tirées des
théories post-structurelles de la structuration du sens, de la matérialité et de l’agencement du
sujet. Dans un second temps, il discute des questions de la chronologie, des voies empruntées et
de la rapidité des migrations probables durant la TPH depuis la Sibérie jusqu’à l’Amérique du Nord.
Ensuite, il définit le style d’art rupestre Angara d’après ses caractéristiques physiques et ses
méthodes de production et le compare au style Chasse Archaïque de deux sites en Amérique du
Nord. Enfin, il examine les connaissances pratiques partagées par les émigrés sibériens et autres
chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans des conditions similaires et se livraient aux mêmes activités
coutumières. À l’inverse des connaissances pratiques, les connaissances discursives (croyances
religieuses, ancêtres, normes et principes culturels) sont fondées sur les perspectives des gens
vivant dans les mêmes conditions contraignantes et sont transmises de génération à génération.
D’autres points de vue, tels que la perte de certaines mémoires sociales en fonction du temps et de
la distance ou la création indépendante d’art rupestre de style Wyoming avec des significations
nouvelles, nous paraissent moins plausibles.
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