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Résumé
L’Auteur analyse le complexe iconographique «poignée-torche» dans l’art olmèque, en
remarquant parmi les éléments qui ont particulièrement influencé l’art mésoaméricain tardif,
l’image de la caverne, et en proposant l’hypothèse de l’existence de rites souterrains, à
connotation initiatique, dans l’univers religieux olmèque.
Summary
The iconographic complex «Knuckle-duster/Torch» are examined by the author singling out
the formal elements that have a particular influence on the later «mesoamerican» figurative
art. Through this study the author discusses the image cave and the possible existence of
subterraneous ritual, with initiatic connotation, in the olmec religion.
Riassunto
L’Autore analizza il complesso iconografico «torcia-impugnatura» dell’arte olmeca,
individuando tra gli elementi formali che hanno avuto un particolare influsso sul-l’arte
figurativa mesoamericana successiva l’immagine della caverna, e avanza l’ipo-tesi
dell’esistenza di rituali iniziatici sotterranei nel mondo religioso olmeca.
Zusammenfassung
Über die Analyse des ikonographischen Komplexes «Faust-Fackel» in der olmeklschen/mexikanischen Kunst gelangt die Verfasserin zum Bild der Höhle, indem sie die
Hypothese aufstellt, daß im religiösen Universum der Olmeken unterirdische Riten mit
Konnotation der Einweihung existieren.
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