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La chapelle Saint-Barthélemy de Mour est située sur la commune

de  La  Barthe-de-Neste  (65)  au  sud  du  village  actuel.  Elle  est

implantée  à  535  m  d'altitude  en  bordure  d'une  terrasse  alluviale

surplombant la Neste à l'extrémité est du hameau de Mour. Au sud de

l'édifice,  une  petite  plate-forme  d'environ  120m² soutenue par  un

imposant mur de soutènement refait récemment se détache du terrain

naturel et fait office de parvis. La chapelle est un édifice rectangulaire

orienté d'une largueur de 7,4 m pour une longueur de 16,5 m avec un

chevet à trois pans et dont les ouvertures sont percées au sud -  porte

d’accès et trois fenêtres. Construite en galet et en calcaire marbrier,

les maçonneries sont aujourd'hui recouvertes d'un enduit. Dans son

état actuel, la chapelle ne comporte aucun élément antérieur au XVe

siècle.

Cependant,  les  rares  sources  médiévales  disponibles  confirment

l'existence sur le terroir  de Mour d'un habitat  associé à une église

desservie par un recteur  au moins dès le Moyen Âge central.

Ces recherches qui se situent dans le cadre d'un projet communal

d'étude  et  de  valorisation  du  site  aborderont  trois  thématiques

principales.  Premièrement,  autour de l'origine de l'édifice et de ses

différentes phases de construction et de restauration. Il s'agira d'une

part de confirmer l'existence d'une église médiévale antérieure à la

chapelle  et  d'autre  part  de  tenter  d'affiner  la  chronologie  des

restaurations et des transformations effectuées à l'époque moderne.

Deuxièmement,  autour  du  statut  de  l'édifice  aux  périodes

successives  et  de  la  présence  ou  non  de  sépultures  aux  abords

immédiats selon les périodes. L'étude typologique des sépultures et

leur  datation  par  Carbone  14  fourniront  de  précieux  jalons

chronologiques sur l'origine de l'édifice et la durée d'occupation du

site. De plus, l'étude anthropologique des  individus permettra aussi

d'aborder  les  questions  liées  à  l'état  sanitaire  et  au  statut  des

populations concernées.

Troisièmement, concernant le contexte d’implantation de l'édifice et

son lien avec le développement de l'habitat de Mour. Il s'agira ici de

documenter la présence éventuelle d'un site antérieur à la construction

du  premier  édifice  religieux  et  d'évaluer  son  lien  potentiel  avec

l'implantation de ce dernier autour de la question de la mémoire des

lieux et des phénomènes de récupération ou de transmission.

Pour  cette  campagne,  les  places  sont  limitées  à  8  étudiants  en

archéologie ou en anthropologie funéraire. 

Conditions de participation :
- 18 ans minimum
- Vaccination antitétanique à jour 
- Bonne condition physique
- Participation à la totalité de la campagne
- Participation au lavage du mobilier
- Participation aux tâches ménagères et collectives
- Repas et hébergement en dur pris en charge 
- Voyage à la charge du participant
- Fouille du lundi au samedi. Dimanche libre

Contact et CV à : 
clement.venco@gmail.com
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