Le questionnaire de Victoria

Victoria Treil, épouse Maisonhaute
(1914-2001)

Chers petits amis,
Voir mon cher hameau de Barrières, aujourd’hui abandonné, visité par des écoliers, des collégiens,
des adultes me procure beaucoup de plaisir mais aussi une émotion très forte. Notre vie passée dans
ce décor enchanteur ne fut pas facile. Les peines, les joies, parfois les peurs, se succédaient au fil des
jours. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de maisons furent désertées. Avec mon mari,
Théodore, nous fûmes les derniers habitants permanents.
Je ne résiste pas à l’envie de jouer l’institutrice, le professeur, en vous posant quelques questions
afin de m’assurer que vous avez tiré profit de votre visite guidée par votre enseignant. J’espère que
vous ne m’en voudrez pas trop ! À vous maintenant de vanter la beauté sauvage, la douce mélancolie de mon cher hameau de Barrières ! Ainsi, grâce à vous et à beaucoup d’autres, le souvenir de
ce lieu de mémoire ne s’évanouira pas.
Je vous embrasse bien fort.
Votre Victoria.

Question 1 :
Le hameau de Barrières est en ruine. Quels sont les parties des bâtiments qui ont disparu, quelles
sont celles qui restent ?
Restent :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ont disparu :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•••••
Question 2 :
Pourquoi le hameau de Barrières a-t-il été abandonné ? (Souligner les bonnes réponses)
À cause : de la guerre – du départ de ses habitants à la recherche de travail – d’une épidémie –
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Après quel fait historique la désertification (l’abandon) de Barrières s’accélère-t-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……
•••••
Question 3 :
Quels sont les deux installations ou bâtiments à usage collectif que tu as remarqués ?
…………………………………………………… et …………………………………………………………
•••••
Question 4 :
Cite cinq sources (familles de documents) permettant de retrouver l’histoire de Barrières.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•••••
Question 5 :
Quels sont les différents dépôts d’archives où l’historien peut se rendre afin de travailler sur
l’histoire de Barrières ? (trouver au moins trois réponses)
Archives
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•••••
Question 6:
Quelles sont les scènes de la vie quotidienne évoquées par le dessinateur Gilles ? (trouver au moins
cinq réponses)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•••••
Question 7 :
À ton avis, les ruines du hameau abandonné de Barrières doivent-elles être sauvegardées et entretenues ? Justifie ta réponse.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•••••
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