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          «« Situées au large du Maroc, les îles Canaries connaissent un printemps éter-
nel au point qu'elles furent longtemps baptisées les "îles Fortunées". Ces îles étaient 
alors peuplées d'aborigènes qui se donnaient eux mêmes le nom de "Guanches", terme 
qui signifiait "hommes", dans leur langue. Ces hommes vivaient encore à l'âge de 
pierre, et furent très étonnés d'apprendre que d'autres hommes avaient échappé au dé-
luge qui jadis ravagea le monde. Ils se croyaient les derniers représentants de l'ancienne 
civilisation qu'ils avaient dû fuir, plusieurs milliers d'années en arrière, pour échapper 
au cataclysme.
          Ces Guanches étaient les gardiens d'étranges vestiges dont ils avaient oubliés le 
sens et l'histoire. Leurs anciennes maisons tombaient en ruine, sans qu'ils cherchent à 
les restaurer. Leurs pierres étaient gravées d'inscriptions mystérieuses qu'ils n'étaient 
plus capables de déchiffrer. Ils ne possédaient pas de bateaux et ne savaient pas navi-
guer, ce qui est plutôt surprenant chez des insulaires. Enfin ils perpétuaient des rites 
dont ils ne connaissaient plus l'origine : par exemple la coutume funéraire consistant à 
utiliser la sève rouge du dragonnier pour momifier les morts. Cette sève sacrée, dont 
l'apparence rappelle le sang humain, avait sans doute un caractère symbolique compa-
rable aux rites des Cro Magnons qui peignaient les squelettes de leurs défunts en 
rouge.
          En comparant en 1874 un crâne ancien en provenance de Barranco Hondo, 
dans l'île de Tenerife, et celui de l'homme de Cro Magnon, l'anthropologue et ethnolo-
gue français Hamy parvint à la conclusion que les Guanches et les Cro Magnons ap-
partenaient à la même lignée.
          Les Guanches ne survécurent pas longtemps à leurs nouveaux occupants, les 
Espagnols qui conquirent les îles au XV ème siècle. Eux qui vivaient là depuis au 
moins dix ou quinze mille ans furent entièrement décimés. Il ne nous reste à leur sujet 
que les descriptions faites par les voyageurs de l'époque et les travaux des anthropolo-
gues.
          C'est ainsi que le Dr Verneau entreprit de rassembler dans les différents musées 
des îles Canaries, notamment au musée de Las Palmas, le résultat de ses fouilles an-
thropologiques, soit près de deux mille têtes et squelettes datant d'avant la conquête 
espagnole. Il publia le résultat de ses recherches en 1881 et en 1887., mettant ainsi en 
relief les trois types ethniques dominants auxquels se rattachaient les Canariens :
  - un type "Guanche" prédominant, issu d'une famille cromagnonoïde, possédant tous 
les caractères de l'Homo Sapiens : haute stature, bras proportionnés par rapport aux 
jambes, large cavité cérébrale.
  - un type que le Dr Verneau classa sous le nom de "méditerranéen", influencé sans 
doute par le passage des navigateurs du Proche Orient vers la fin du II ème millénaire 
av. J.C.
  - un type brachycéphale, s'apparentant aux celtes.

          Hoton, en travaillant en 1925 sur le même matériel, classa ces trois ethnies en 
Guanches, Méditerranéens et Nordiques. Pour Ilse Schwidetzky, ces types se rédui-
saient en fait à deux : l'un cromagnonoïde, l'autre méditerranéen, les autres étant le ré-
sultat de métissages. Les archéologues estiment d'une façon générale que les Guanches 
existaient déjà aux temps mégalithiques, c'est à dire au moins depuis le III ème millé-
naire avant notre ère.

          Les rituels de momification des Guanches étaient déjà pratiqués, dans 
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l'antiquité, par les Egyptiens et les indiens de l'Amérique précolombienne. Les Guan-
ches éviscéraient leurs cadavres à l'aide de couteaux d'obsidienne avant de les bourrer 
d'herbes aromatiques. Ils étaient ensuite séchés au soleil puis enveloppés dans des 
peaux de chèvres finement cousues à l'aide de boyaux effilés. Pour momifier leurs 
morts, les Guanches utilisaient également la sève du dragonnier, sorte de résine d'un 
rouge intense qui évoque naturellement la couleur du sang. Un grand nombre de ces 
momies présentent une ressemblance étroite avec celles d'Egypte et d'Amérique. Très 
souvent elles portent une abondante chevelure rouge et sont ensevelies, couchées sur 
le flanc gauche. Le corps est fréquemment enveloppé dans une peau de chèvre, les 
mains jointes sur la poitrine, à la manière des momies péruviennes. Le plus souvent el-
les furent découvertes dans des cavernes, face au rocher, accroupies ou assises, posi-
tion qui est aussi celle des momies du Mexique ou du Pérou et des premières momies 
égyptiennes, plutôt qu'allongées, à la manière des momies égyptiennes plus récentes. 
Les Guanches inhumaient également des chiens avec leurs maîtres, ce qui a sans doute 
valu à leurs îles l'appellation d'îles Canaries, à savoir les "îles du chien".

          Un examen de sang et de restes de viscères prélevés sur les momies guanches a 
permis de mettre en valeur une caractéristique sanguine extrêmement rare : la prédo-
minance du groupe O Rhésus négatif.

          Le Dr Ilse Schwidetzsky note à ce sujet : "la caractéristique la plus remarquable 
des aborigènes canariens est la proportion extraordinairement élevée du groupe san-
guin O. Proportion si grande qu'elle n'est connue dans aucune population européenne 
vivante. Elle se rapproche beaucoup de celle des tribus berbères du Haut-Atlas dans 
lesquelles la proportion atteint 80%. " A Tenerife, cette proportion atteignait 84% des 
momies et dans la grande Canarie 95%.

          Or une étude de la répartition des groupes sanguins en Europe indique une 
prédominance du groupe O en Islande, en Ecosse, dans le nord du pays de Galle, dans 
le Cotentin français, en Sicile, en Crète, dans les montagnes de l'Atlas Marocain, en 
Tunisie, aux Canaries et dans le Pays Basque. La même constatation a pu être faite en 
ce qui concerne la présence du rhésus négatif, dont le pourcentage le plus élevé a été 
enregistré chez les Guanches, les Berbères et les Basques*. »»
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