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Introduction.

Notre zone d'étude s'inscrit dans le secteur sud-est du département du Lempira, dans le sud-ouest du 
Honduras  (voir  figure  1).  Depuis  la  fin  des  années  19501,  il  n'  y  avait  plus  eu  de  recherche 
archéologique de terrain dans ce secteur géographique. L'espoir de faire de nouvelles découvertes et 
la nécessité d'enregistrer précisément les sites dans leur contexte archéologique, avec des outils et 
des techniques actuels, avaient motivé la création du projet de coopération archéologique franco-
hondurien Lempira2 en Février 2011, dans le cadre du Master 2 en archéologie précolombienne de 
l'auteur. Le projet archéologique 2012 s'inscrit dans sa continuité.

Les résultats de la première campagne furent scientifiquement fructueux avec l'identification et le 
relevé archéologique du mythique site de Cerquin (associé au héros Lempira), la découverte d'un 
site rupestre inédit (Cueva Pintada de San Antonio Montaña, Erandique) et la collecte de tout un 
ensemble d'informations historiques. De fait, en 2012, deux axes de recherche seront privilégiés 
pour le travail de terrain: l'implantation et la nature des sites archéologiques durant la période de 
Contact (années 1520-1540), et l'étude des traditions régionales d'art rupestre.

Le projet 2011 a permis de relancer la coopération archéologique franco-hondurienne, au sein d'un 
véritable partenariat avec l'Instituto Hondureño de Antropologia e Historia (IHAH), l'Ambassade de 
France au Honduras, le Centre d'Études Mexicaines et Centre Américaines (CEMCA) et l'Alliance 
Française de Tegucigalpa.  Les échanges entre l'équipe et la population d'Erandique (Lempira) ont 
posé les premiers jalons d'une sensibilisation à la protection du patrimoine. 
A l'issue du projet,  deux conférences archéologiques furent présentées à l'Alliance Française de 
Tegucigalpa3.

1 LUNARDI 1948, STONE 1957
2 GELLIOT 2011b, GELLIOT et al. 2011a
3 GELLIOT 2011b, MERCIER 2011 



Fig. 1: Carte du Honduras avec les reliefs et le secteur d'étude dans le département du Lempira.



Problématiques.

Le département du Lempira, d'une superficie de 4290 km², compte 28 municipalités se répartissant 
une population d'environ 180000 habitants, d'après un recensement effectué en 1991 (densité de 42 
habitants / km²). Le chef-lieu est la ville de Gracias a Dios. Le sud du Lempira est bordé par le 
département d'Ocotepeque à l'ouest, celui d'Intibuca à l'est, et la frontière avec le Salvador au sud. 
Le secteur choisi dans le cadre de notre projet est délimité à l'ouest par la longitude de la commune 
de  Gualsince,  au sud par  la  latitude  de  Piraera,  à  l'est  par  la  frontière  départementale  entre  le 
Lempira et Intibuca, et au nord par la latitude du municipio d'Erandique.  La zone inclue une large 
portion sud de la Sierra de las Neblinas.  Les coordonnées géographiques moyennes de ce cadre 
d'étude, d'une superficie totale d'environ 550 km², sont: N 14°14'96'', W 88°45'89'', UTM WGS 84 
zone 16 N, North American Datum 1927 (NAD 27). 

Concernant l'axe de recherche 2012 sur l'art rupestre, il faut rappeler que, suite aux travaux des 
missions franco-salvadoriennes 2004, 2007 et 2011, et avec les études et inventaires systématiques 
des sites rupestres salvadoriens4, nous avons entamé des recherches comparatives entre ces derniers 
et les styles rupestres du sud du Honduras (départements d’Ocotepeque, du Lempira, d’Intibuca et 
de La Paz). Des travaux récents nous apportent en effet de nouveaux éléments sur l’art rupestre 
hondurien5 (bien que la donnée soit souvent dispersée). 

En Amérique Centrale, les sites d'art rupestre précolombiens sont trop souvent étudiés isolement, 
sans  tenir  compte  de  leur  environnement  archéologique.  Ils  doivent  être  envisagés  dans  une 
perspective spatiale, en relation avec d'autres sites, aussi bien rupestres que des habitats, des sites 
fortifiés,  des  établissements  agricoles,  etc.  Le  site  alors  contextualisé  au  sein  d'un  véritable 
«maillage»  culturel,  les  comparaisons  stylistiques  et  l'étude  géographique  peuvent  permettre 
notamment d'établir des phasages et d'identifier des traditions rupestres. 

Les  récentes  techniques  informatiques  utilisées  dans  les  Systèmes  d’Information  Géographique 
permettent  une  contextualisation  géographique  des  faits  archéologiques  couplée  à  une  base  de 
données. Initié lors du projet 2011 (voir figure 2), nous travaillons au déploiement d'un outil SIG 
adapté,  lequel  permettra  dans  le  futur,  grâce  aux  enregistrements  systématiques  des  sites 
archéologiques, de travailler à une échelle macro-régionale, sur le Honduras et le Salvador. 

Durant la mission de terrain 2011, l'équipe a eu  l'occasion de rencontrer Don Antonio Martínez, 
président  du  Consejo  Indigena  lenca  d'Erandique  (IHNFA),  qui  a  accepté  de  guider  le  groupe 
jusqu'à  un site rupestre, non répertorié jusqu'alors.  La Cueva Pintada se situe sur le caserio La 
Puerta, aldea San Antonio Montaña (municipio d'Erandique) et se présente sous la forme d'une paroi 
rocheuse, concave et d'une quinzaine de mètres de hauteur, orientée à 130° sud-est, avec une source 
jaillissant d'une faille à son pied (voir figure 3). Les manifestations rupestres présentes sur la paroi 
se composent de cinq pictogrammes, de couleur rouge-ocre, situés à plus de 4 mètres de hauteur, et 
dont quatre sont placés à droite de la ligne médiane représentée par la faille de la source.

4 HABERLAND 1954, COLADAN y AMAROLI 2003,  COSTA 2010, COSTA  et al. 2011, ESCAMILLA 2006, GELLIOT et al. 2008, PERROT-
MINNOT 2007 et 2008, etc.

5 Mc KITTRICK 2003, JUAREZ y FIGUEROA 2004, projet PARUP de l’I.H.A.H., etc.



Fig. 2: Carte des sites archéologiques répertoriés en 2011 dans le sud-est du département du Lempira, 
avec les reliefs et les cours d'eau principaux (traitement ARCGIS et plan: E. Gelliot).

Fig. 3: A gauche, photographie de la paroi, avec la faille et la source, du site rupestre de San Antonio Montaña 
(photo: E. Gelliot). Au centre et à droite, détail d'un pictogramme figuratif, possible scorpion ? (photo. Ph. Costa).



De  même,  le  projet  2011  a  permis  l'enregistrement  des  vestiges  archéologiques  du  peñol  de 
Cerquin,  site  étroitement  associé  à  Lempira  et  à  la  grande  rébellion  lenca  de  1537 contre  les 
Espagols.  L'étude  a  mis  en  évidence  l'existence  d'une  « aire »  rupestre  spatialement  cohérente 
(probablement à vocation cultuelle) constitué par un ensemble de gravures (voir figure 4) sur des 
roches à l'air libre et sur une plateforme rocheuse naturelle.

Fig.4: A gauche, peñol de Cerquin, vue depuis le sud-est du secteur rupestre. 
A droite, pétroglyphe en forme de spirale (photos: Ph. Costa).

A ces  premiers  résultats,  ajoutons que le  département  du Lempira  jouit  d'un  très  fort  potentiel 
rupestre  (et  archéologique  de  manière  générale),  beaucoup  de  sites  sont  encore  inconnus  ou 
simplement perdus (mentions oubliées d'auteurs anciens). En témoignent ces autres sites signalés 
dans la région: le Cerro Coyocutena6, le site de la Cueva del Duende7 et la Cueva Pintada de San 
Francisco8. Leur localisation précise est  inconnue et nous n'avons que très peu d'informations sur 
les manifestations graphiques présentes. 
L'enregistrement de ces trois sites est prévu lors de la mission de terrain 2012, incluant la collecte 
d'informations (enquête orale, prospections pédestres) sur la présence d'autres faits archéologiques.

Cet inventaire systématique des sites rupestres du secteur servira à alimenter la base de données de 
l'IHAH. Avec le  SIG, des traditions stylistiques seront  mises en évidence.  L'étude des données 
apportera un nouvel éclairage dans l'approche comparative des manifestations graphiques, le tout 
dans une perspective de définition chronologique et spatiale.

Concernant les recherches sur la période du Contact et relatives aux évènements survenus dans le 
sud  du  Honduras  dans  les  années  1530  (rébellions),  il  semble  que  de  nombreux  sommets 
montagneux furent choisis par les indiens, tout comme le peñol de Cerquin, afin de servir de lieux 
de refuge, voir « d'ultime refuge ».  Pouvant présenter une occupation plus ancienne, les lieux ne 
sont pas choisis au hasard, car ils doivent posséder deux caractéristiques principales:  

– des  pentes  très  marquées,  faisant  des  sommets,  difficilement  accessibles,  de  véritables 
forteresses naturelles,

– et une visibilité dégagée sur les alentours avec de nombreux points d'observation.

6 LUNARDI 1948
7 LUNARDI 1943 et 1948, STONE 1957
8 http://www.laprensa.hn/Ruta%20504/Ediciones/2010/10/10/Noticias/La-Cueva-Pintada



Ces atouts géographiques font revêtir à ces sites une haute valeur stratégique pour la défense, la 
communication visuelle avec d'autres sites, le contrôle d'un territoire et de ses accès, leur donnant 
également un caractère ostentatoire. 

En  1537,  plusieurs  batailles  ont  eu  lieu  dans  les  montagnes  au sud  d'Erandique,  et  comme le 
rappelait déjà Chapman il y a trente-trois ans: « Haría falta todo un trabajo arqueológico en esta 
región de Cerquin para reconstruir en detalle el desenvolvimiento de la « gran rebelión », la última 
guerra  de  los  lencas »9.  Lara  Pinto10 rappelle  aussi  que,  au  Honduras,  il  existe  très  peu  de 
recherches archéologiques concernant la période de la conquête espagnole (et l'Époque Coloniale de 
manière générale). 

Les observations de terrain 2011 à Cerquin et leurs nombreux résultats ont conforté la nécessité 
d'explorer en 2012 d'autres montagnes proches, en particulier l'imposant Cerro Coyocutena (voir 
figure 5) qui abriterait un site rupestre et un site d'habitat11, connu dans la tradition populaire lenca 
sous le nom de « las casas de Lempira ».

Fig. 5: Le massif vu depuis le nord, avec à gauche le cerro Pinol, le Coyocutena 
au centre et le Tecuerenche à droite (photo: Ph. Costa).

Le massif de Coyocutena, et particulièrement  le cerro Tecuerenche, est visible depuis Cerquin (voir 
figure 6).   
Au  niveau  des  indices  culturels,  les  structures  observées  par  Lunardi12 sur  le  site  d'habitat  de 
Coyocutena (murs de soutènement, terrasses, monticules) seraient semblables à celles du peñol. De 
même, la céramique retrouvée sur le site d'habitat et sur le site rupestre serait du même type que 
celle  découverte à Cerquin.  Enfin,  des d'artefacts,  comme des pointes de lance et  de flèche en 
obsidienne, se retrouvent fréquemment dans les collections privées locales (voir figure 7).

9 CHAPMAN 1978, p.28-29
10 LARA PINTO 2006, pp. 11-12
11 LUNARDI 1948
12 LUNARDI 1943



Fig. 6: vue vers l'est et le cerro Tecuerenche, depuis le point GPS 6 du peñol de Cerquin. 
Communication visuelle possible entre les sites (photo: E. Gelliot).

Fig. 7: pointe de lance en obsidienne et possible fer de lance espagnol observés dans 
une collection privée à Erandique et découverts « à proximité de Coyocutena » (photo: S. Mercier)

Serait-il possible que le siège de Cerquin, dont le peñol est décrit par les chroniqueurs espagnols 
comme étant « ...la cosa mas fuerte del mundo... »13, se soit en réalité déroulé à Coyocutena (massif 
bien plus imposant), dans la « province de Cerquin », à moins de sept kilomètres de distance ? 

En  tout  cas,  la  relation  géographique  entre  le  massif  et  le  peñol  est  directe,  bien  qu'un 
enregistrement précis des vestiges de Coyocutena soit encore à effectuer. Cerquin semble également 
être lié,  par une relation directe,  au site d'habitat  tout proche d'El Higuate.  La nature des liens 
qu'entretenaient  ces  trois  sites  entre  eux  sera  précisée  en  2012  avec  l'enregistrement  des  faits 
archéologiques.

13 Pedraza 1539, pp. 158-159



Le projet sur le terrain.

Le projet 2012 apparaît comme ambitieux avec des recherches axées à la fois sur l'art rupestre et sur 
l'archéologie  du  Contact  dans  le  sud-est  du  département  du  Lempira.  Le  travail  de  terrain  se 
focalisera principalement  sur  des explorations et  des prospections de sites,  avec enregistrement 
systématique des vestiges archéologiques (photographique, topographique, dessin). Si une collecte 
de matériel (céramique, obsidienne, etc.) se révèle nécessaire, il sera dévolu en fin de mission, après 
étude, à l'autorité de tutelle, à savoir l'IHAH.
Les principaux sites archéologiques concernés par le projet 2012 sont:

– le Cerro Coyocutena, site rupestre et site d'habitat,
– le site d'habitat d'El Higuate,
– la Cueva del Duende,
– la Cueva Pintada de San Francisco.

La collecte de nouvelles informations sur d'autres sites constituera un autre pôle du projet, avec 
également la visite de collections privées. Par la suite, les données 2012 seront intégrées au Système 
d'Information Géographique pour l'étude.

Les dates du projet sont du 24 Avril au 10 Mai 2012. 

Il  s'inscrira  immédiatement  à  la  suite  d'un  autre  projet  archéologique  de  contextualisation d'art 
rupestre  au  Salvador,  dans le  cadre  de  la  thèse  doctorale  préparée par  Philippe  Costa  (Paris  1 
Panthéon-Sorbonne).

Chercheurs et institutions concernées.

Les  chercheurs  qui  mèneront  à  bien  la  mission  2012 sont  les  mêmes  qu’en  2011.  Eric 
Gelliot, Philippe Costa et Simon Mercier arriveront depuis le Salvador. A la fin du projet Philippe 
Costa fera le voyage depuis le Honduras jusqu'au Guatemala afin de rejoindre son domicile. Les 
trois chercheurs qui participent à la mission sont les suivants :

Directeur: Eric Gelliot
Master 2 en archéologie précolombienne de l'Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
Assistant  d'étude  et  d'opération  à  l'Institut  National  de  Recherches  Archéologiques  
Préventives (INRAP)
Président de l'Association Internationale pour la Promotion et la Recherche en Archéologie 
(AIPRA)

Codirecteur: Philippe Costa
Doctorant en archéologie de l'Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
Chercheur associé au Centre d'Études Mexicaines et Centreaméricaines (CEMCA)

Chercheur participant: Simon Mercier
Master 2 en archéologie précolombienne de l'Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)

Comme en 2011, plusieurs institutions participent au projet ; leur présentation est faite ci-dessous :
- L’Ambassade France au Honduras,
- Le CEMCA,
- L'IHAH,
- L’Ecole Doctorale de l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
- L'Alliance Française de Tegucigalpa,
- L’Association Internationale pour la Promotion de la Recherche Archéologique (AIPRA),
- La municipalidad d'Erandique, Lempira.



Le projet 2012 souhaite renforcer les liens avec la communauté locale, et établir des contacts avec 
la  Universidad  Nacional  Autonoma de  Honduras (UNAH).  Il  apparaît  également  important  de 
participer au développement du contact institutionnel entre le Centre français d'Etudes Mexicaines  
et  Centreaméricaines (CEMCA) et   l'Instituto  Hondureño de  Antropologia  e  Historia (IHAH). 
Aussi, grâce au soutien institutionnel et à l'appui financier de l'Ambassade de France au Honduras, 
le  projet  Lempira   deviendra  à  terme  incontournable  en  matière  de  coopération  archéologique 
internationale dans cette région d'Amérique Centrale.

Divulgation des recherches.

Au niveau de la communication prévue pour 2012, nous proposons tout d'abord la réalisation d'une 
exposition photographique sur l'archéologie au Lempira, avec une sélection des meilleurs clichés du 
projet 2011. L'ensemble comptera une quinzaine de photographies avec les explicatifs, ainsi qu'un 
panneau  avec  les  remerciements  et  les  institutions  partenaires.  Nous  prévoyons  d'inaugurer 
l'exposition (duplicata) à l'Alliance Française de Tegucigalpa et à l'Alcaldia d'Erandique, où l'équipe 
aura  sa  base  durant  la  phase  terrain.  Les  dates  précises  restent  à  définir.  Au  travers  de  cette 
exposition, le projet pourra développer une ampleur médiatique au niveau national.

De plus, d'excellents contacts ont été noués l'année dernière avec le réalisateur français René Pauck, 
lequel propose pour 2012 la réalisation d'un documentaire vidéo ethno-archéologique sur le projet 
Lempira, croisant recherche archéologique et vision des Lencas et des populations locales sur notre 
travail. Ce document pourrait être diffusé au Honduras et éventuellement en France.

Le  rapport  final  de  mission  2012  sera  remis  à  l'IHAH.  Enfin,  des  articles  scientifiques  et  de 
vulgarisation  seront  rédigés  courant  2012  afin  de  présenter  les  résultats  de  cette  deuxième 
campagne du projet Lempira. Une page Internet spéciale sera également consacrée au projet sur le 
site de l'AIPRA (www.aipra.com) et largement diffusée sur le réseau associatif. 
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