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Résumé (contexte, problématique, méthode, programme de travail) 
L'orge domestique (Hordeum vulgare) est l'une des principales céréales de l'agriculture 

méditerranéenne et un élément majeur de l'alimentation humaine et animale depuis le 

Néolithique. Les grains carbonisés de cette céréale sont ainsi couramment trouvés dans les sites 

archéologiques de toutes époques ; toutefois, son évolution au cours du temps (e.g. diversification, changements d’usage  demeure peu explorée. L’orge est divisée en deux types 

morphologiques : l'orge à deux rangs (subsp. distichum) et l'orge à six rangs (subsp. vulgare), qui 

comprennent des formes nues et vêtues. Une étude de morphométrie géométrique récente a 

révélé la possibilité d'identifier les grains d'orge carbonisés à deux et six rangs (Ros, Evin, 

Bouby, & Ruas, 2014), tandis qu'une seconde a confirmé que la carbonisation n'empêche pas 

l'identification taxonomique des restes (Bonhomme et al., 2017).  Par l’étude de morphométrie géométrique comparée de caryopses (grains) archéologiques 

carbonisés issu de sites languedociens et d’un référentiel actuel, le candidat cherchera donc à 

éclairer les dynamiques de la biodiversité de l’orge vêtue dans la très longue durée et à 

comprendre les relations éventuelles entre la diversité de l’orge et des changements climatiques, 

environnementaux, sociaux ou culturels par ailleurs observés par d’autres proxies. 

Le candidat sera en charge de photographier les grains archéologiques et du référentiel actuel afin de réaliser l’étude de morphométrie géométrique. Les données ainsi obtenues seront analysées à l’aide d’analyses morphométriques et statistiques. 

 

Formation requise : Biologie des populations, biologie évolutive ou archéologie. 

Des compétences en carpologie, morphométrie, statistique et archéologie ne sont pas 

indispensables mais bienvenues. 

 

Techniques : Morphométrie géométrique et deux dimensions. 

 
Financement : Acquis 
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