Dans Ie second numero d'Anthropozoologica (1985, p. 5-7),
Ie Dr. J•G. ROZOYetudie
des plaquettes
de schiste
du si te
mcgdalenien de Roc-la-Tour, gravees chacune d' une tete
d' animal de
profil.
Retenons ici
celIe
de Felin (4967) (fig. la), du domaine
de notre these en Sorbonne (ROUSSEAU,
1967a) et de nos divers
articles
(ROUSSEAU,
1967b, 1971, 1974, 1979)

II souligne trois points sur lesquels voici nos remarques.
1) "OEILfait d 'un relief de schiste" : utilisation
classique.
2) "OREILLEtrop pointue" : de Lynx ? (1) mais elle n' en a pas
Ie pinceau terminal.
serai t-elle,
bien exceptionnellement,
de
trois-quarts
?
3) Le CROCINFERIEUR"developpe" visible
la gueule fermee.
serai t-ce
par transparence
(comme Ie coeur de I' elephant
de
Pindall
? Sinon, cela
excluerait
les Felins actuels (fig. lb),
mais pourrait
correspondre
a un Machairodus
ou Homotherium
latidens.
En fait, ce dernier a ete trouve fossilise
dans Ie Wtirm
du Derbyshire.
II peut donc avoir inspire la statuette
(polie !)
d'Isturitz,
dont il ne reste,
helas
! qu'une photographie
(fig.
lc) •
Cette
canine-poignard,
ne depassai t guere,
en bas,
la
machoire, et etai t peut-etre
cachee par les babines.
La bouche
s 'ouvrai t donc bien plus haut que chez nos Felins actuels (01at,
fig. lb), ou chez Ie Lion des cavernes, disparu.
Ici, la fente
hlccale
est
seulement un peu haute.
La
canine inferieure
a sensiblement la memehauteur relative que chez
ces Felins.
Un trai t incurve
pourrai t
figurer
la
canine
superieure
mais
elle
devrait
etre
derriere,
non devant
l'inferieure.
Ces caracteres contradictoires
de l'oreille,
et inexacts
-ou vagues- de I' (des) incisives(s)
et du menton ne permettent
donc aucune diagnose differencielle
assuree chez les Felins
actuels ou fossiles.
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Des rapprochements avec des iconographie paleo Ii thiques
s 'imposent donc avec la statuette
d' Isturi tz
mais aussi,
pour
cette gravure, avec d'autres gravures.
Signalons seulement la pierre
de Bcqdegoule (QiEYNIER,
1949) aux trois tetes superposees mal identifiables.
Et deux de la
Madeleine (Tursac, Dordogne), aux trois Lynx incanplets.
Ne proposons ici que deux releves
La tete sur paroi des Trois Freres
(Ariege), leonine,
avec criniere,
moustaches
et
machoire
inferieure
assez
haute
elle
s'arrete
avant l'oreille
(fig. ld).
1 'avant-train
de
Lionne,
sur
(fragment)
pierre
d'Isturitz
sans
criniere,
mais aussi
sans moustaches ni
bouche
est assez ronde (fig.
l'oreille
2) •

Les contradictions
et inexactitudes de cette
tete
gravee
ne permettent
aucune diagnose assuree parmi les Felins. Elle n' en
est peut-etre,
que plus troublante.
Elle
reste
(paradoxalement)
des plus vivantes, avec canme un regard noir - un defi 7

M. ROUSSEAU
25, rue Paul Barruel
75015 Paris

(1) Les hachures qui descendent verticalement de l'oeil
pourraient
evoquer une OOauchedes favoris du LYnxmais trop anterieurs.
Ajoutons, pour la premiere fois,
I' hyPOthese
de
favor is
possibles
chez Ie Lion des Cavernes, canme sa belle gravure sur
plaque de Labouiche. Elle
figure
dans notre
these
(ROUSSEAU,
1967a, pp. 58-59, fig.
57) ou manque ce releve.
II pourrait
correspondre
ce Lion disparu.
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