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Résumé
L’utilisation de drogues dans le continent américain aux époques pré et post-hispaniques est
un fait bien connu. Dans l’aire mésoaméricaine en particulier, les données sont nombreuses.
Cependant, elles se raréfient pour les périodes lointaines. Le propos de l’Auteur est de
s’interroger sur l’éventuelle utilisation de substances hallucinogènes à l’époque pré-classique
au sein de la culture olmèque (Mexique). Plusieurs indices, matériels et iconographiques,
contribuent à encourager cette hypothèse.
Summary
The use of drugs during pre and post-columbian periods in the american continent is a matter
of fact. But, in the mesoamerican area during olmec horizon, data are scarce. The Author
wonders about the use of narcotics during the pre-classical period where some archeological
and iconographical traces, let suppose this practice.
Riassunto
L’uso di droghe nel continente americano, in tempi pre e post-colombiani è un dato di fatto.
Nell’area mesoamericana, più precisamente, i numerosi dati si diradano in epoche lontane.
L’Autore si interroga sull’uso di sostanze allucinogene durante il periodo pre-classico (cultura
olmeca, Messico), in cui alcuni indizi, materiali e iconografici, lasciano supporre tale pratica.
Zusammenfassung
Der Gebrauch Von Drogen in prä- und postkolurnbianischer Zeit auf dem amerikanischen
Kontinent steht außer Zweifel. Was den mittelarnerikanisehen Raum betrifft, werden die an
sich sehr zalilreichen Informationen allerdings für weiter entfernt liegende Epochen immer
spärlicher. Die Verfasserin diskutiert den Gebrauch halluzinogener Stoffe in der
vorklassischen Zeit (Olmeka-Kultur in Mexiko), da sowohl materielle als auch
ikonographische
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