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CURIOSITE SCIENTIFIQUE !

J'adore fouiner dans les bibliothèques à la recherche de vieux "grimoires" qui me
permettent de comprendre l'évolution des idées dans le domaine des sciences. C'est ainsi
que j'ai déniché le texte qui suit dans une revue de société ( 1). Il y a de quoi rester rêveur !
Que faut-il en penser ? Je vous laisse juge.
Robert SIX
" AZZO ", individu du grand sud marocain, était-il un mélange de Cro-Magnon,
Neanderthal et Homo sapiens ou un homme du Neanderthal ?
Dans deux ouvrages importants, "Terra Senza Tempo"(2) et "Astronavi sulla
preistoria"(3) mon collègue et ami, le journaliste et écrivain scientifique germano-italien Dr.
Peter KOLOSIMO a bien voulu citer mes derniers travaux.
Ainsi dans "Terra Senza Tempo" il reproduit une cinquantaine de pages de mon
livre "Les fils du soleil" consacré à ma première grande expédition en Amazonie(4). Il s'est
aussi attaché à démontrer l'importance de ma découverte de la civilisation préincaïque de
Chan-Chan, pratiquement inconnue, bien qu'ayant existé pendant plus de douze cents
ans, et quasi totalement créé la fameuse civilisation que, plus tard, on attribua à l’Empire
incaïque. Dans le même livre, il a consacré une page à un individu que j'ai découvert peu
avant la dernière guerre dans le Sud Marocain. Peut-être un Néanderthal (du nom d'Azzo
?). Dans "Astronavi sulla preistoria", Peter KOLOSIMO revient sur le cas d'Azzo, et les sept
pages qu'il lui consacre, ont déclenché de nombreuses discussions dans la grande presse
(et les milieux scientifiques italiens)...
Si " Mon " Azzo était mort, j'avais personnellement recueilli du chef de tribu la
légende suivante :
"Azzo était l'enfant d'une vierge violée par un serpent ". Comme preuve de ses
dires, le chef m'avait montré une caverne où existaient différentes taches brunes en
parties effacées, et qui étaient, affirmait-il, le "sang du viol"...
A cette époque, je n'étais spécialisé que dans les études islamiques ; je n'allais
donc pas plus loin dans mes recherches. Pourtant, à la suite de la publication de
KOLOSIMO, deux expéditions italiennes entreprirent l'étude du phénomène (5).
La conséquence - résultat d'une sérieuse documentation recueillie sur place - fut de
provoquer une série de sérieuses discussions entre les anthropologues italiens. Ayant
étudié les particularités du squelette d'Azzo (longueur des bras et avant-bras,
conformation thoracique, longueur de la main, etc.) et accordé une attention spéciale à
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mes photographies de la tête, ils conclurent, soit qu'Azzo était une "résurgence" du
Neanderthal, soit, comme l’affirme le prof. CORRAIN, un mélange de "Neanderthal - CroMagon et Homo sapiens".
Ayant soigneusement lu la documentation rassemblée pendant mes trente-cinq
années d'études sur place, comme archéologue en Asie, Afrique et Amérique du Sud, je
penche plutôt pour la théorie du prof. CORRAIN. Par ailleurs, au Sud du Brésil, mon
collègue et ami, le Dr. Pierre VASSAL, professeur à l’Ecole d'Anthropologie de Paris, a
étudié, en ma compagnie, 32 squelettes humains en parfait état de conservation et il est,
lui aussi, arrivé à cette conclusion qu'il s'agissait d'individus présentant un mélange de
Cro-Magnon - Neanderthal et Homo sapiens. Je pense que c'est concluant.
Prof. Marcel F. HAMET *
* De l'Ecole (Université) d’Anthropologie de Paris - En mission durant trente ans.

Dans le désert de l’extrême sud marocain, Marcel F. Hamet a découvert ce type extraordinaire
d’être humain vivant d’un mètre soixante dix de haut, ne parlant pas, et présentant une apparente
résurgence du neanderthal.
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