Le site rupestre Nisula ou Pepechapissinagan (DeEh-1)

A) Fiche narrative
C’est au cours d’une excursion effectuée en 1991 par Mme Anne Nisula sur un
lac compris dans la Zone d’exploitation contrôlée (Zec) de Forestville, que fut
découvert ce site exceptionnel. DeEh-1 est un site à pictogramme qui consiste
en une paroi rocheuse peinte avec de l’ocre, sur une surface approximative de
6.75 m de largeur par 2 m de hauteur (voir l’illustration en page suivante). Il est
aussi connu sous le nom de « Pepéchapissinagan », un terme d’origine innu qui
signifie « la chose de pierre sur laquelle il y a des peintures ».
Cette découverte encouragea la mise sur pied d’un projet amorcé en 1992 par
Daniel Arsenault, visant l’étude des sites d’œuvres rupestres en relation avec les
autres sites archéologiques du Québec, et en particulier avec ceux situés dans la
Municipalité régionale de Comté (MRC) de la Haute-Côte-Nord.
L’été 1993 fut l’occasion de mener un inventaire sur une partie du territoire de la
Zec de Forestville, soit sur cinq lacs de ce secteur, en plus de certains sentiers
de portage entre ces dits lacs et d’une section de la rivière Sault-aux-Cochons.
De plus, l’équipe de Arsenault a procédé à un complément d’analyse de DeEh-1,
impliquant un exercice de datation ainsi qu’une plongée au pied de la paroi du
site afin de repérer un segment peint manquant. Ajoutons qu’un volet d’enquête
orale auprès d’aînés de la communauté innue de Pessamit (Betsiamites) faisait
également partie de la démarche.
L’inventaire résulta en la découverte de quatre sites : DeEi-2 et DeEh-3 sur la
rivière Sault-aux-Cochons, ainsi que DeEh-2 puis DfEi-1 sur les lacs explorés. Il
s’agit de petits sites, dont seuls DeEi-2 et DfEi-1 ont livré une quantité
appréciable de restes lithique. Enfin, une datation radiocarbone effectuée sur la
paroi peinte de DeEh-1 a révélé la date de 2502 +/- ans AA.
Parmi les nombreuses recommandations émises par les auteurs, outre celles
visant à mieux comprendre l’occupation humaine du secteur étudié, on lit :
« Que le comité de gestion et de surveillance du site Nisula
(…) continue ses discussions et poursuive sa réflexion afin de
trouver des solutions pour la sauvegarde et la mise en valeur
future de ce site archéologique exceptionnel » (Arsenault et
Martijn 1994 : 99-100).

En 2001, le caractère exceptionnel de DeEh-1 fut reconnu lorsque le
Ministère de la Culture et des Communications du Québec lui conféra le
statut de « site archéologique classé », ce qui lui assure une protection
en vertu de la Loi sur les biens culturels du Québec, votée en 1972.

B) Illustration des pictogrammes du site DeEh-1

