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Un "lointain cousin" : l'homme de Cheddar

Suite au dossier préhistoire d'il y a quelques années, qui mettait en scène notre très lointaine ancêtre
Ursula (45.000 ans), nous vous avions fait part que l'homme de Cheddar (9.000 ans) faisait partie
de sa descendance comme le montraient les comparaisons de leurs ADN mitochondriaux. Cela en
faisait aussi l'un de nos "très lointains cousins" car notre ADN mitochondrial remonte, par les
femmes, aussi à Ursula.

Notre cousine Huguette COUHIER nous a transmis une coupure de presse où l'on voit le crâne de
l'homme de Cheddar. Mais ce crâne est tenu en main par Adrian TARGETT, professeur d'histoire
vivant à seulement quelques kilomètres de la grotte où avait été découvert le squelette en 1903, et
il en est aussi le descendant ! Ces analyses génétiques ont également été menées par le professeur
britannique Brian SYKES de l'université d'Oxford.

Ci-dessous, la carte de l'Europe avec
les foyers géographiques des

différentes Eves européennes, dont
Ursula en Grèce actuelle.
[Carte Oxford Ancestors].

Ci-dessus, le professeur  britannique
Adrian TARGETT avec le crâne de
son ancêtre, l'homme de Cheddar,

entre les mains.
[Photo Reuter, 1997].
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La zone d'habitat d'Ursula (Grèce)

J'ai profité d'un voyage en Grèce, courant 2003, pour fixer pour notre bilan n°18 le paysage des
alentours de Delphes, les contreforts du mont Parnasse. Ces paysages, ou plutôt ces reliefs
montagneux, nous donnent une idée de l'habitat d'Ursula et des siens. Bien sûr, il faut les imaginer
plus boisés à son époque, vers moins 45.000 ans.

Contreforts du mont Parnasse (Grèce), entre Delphes et le Golfe de
Corinthe.

[Photo Philippe HOUDRY, 2003].
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