
 

 
 
 Ce dossier représente le complément pédagogique du livre publié par 
l’association Racines avec le concours du Conseil général du Lot :  
 

Le hameau abandonné de Barrières (Miers – Lot) 
Glanures, regards et déambulations. 

 
 Les dix-sept panneaux présentés dans ce dossier vous serviront, nous 
l’espérons, de supports éducatifs à la fois efficaces et ludiques. Téléchar-
geables sur le site de Racines (www.racines-alvignac.fr), ils permettent de pré-
parer, de documenter la visite ou prolonger son exploitation en classe. 
 
 Le hameau abandonné de Barrières est un ensemble quasiment unique 
en Quercy. Associé au site préhistorique des Fieux et au circuit des dolmens, il 
participe d’un héritage patrimonial complémentaire et riche en enseigne-
ments sur la vie quotidienne des générations de caussenards qui se sont suc-
cédé durant des millénaires. 
 
 Conduire des écoliers, des collégiens sur ces sites, les amener à glaner, 
regarder et déambuler au cœur de ces ruines, témoins silencieux d’un passé 
vulnérable, constitue un précieux devoir de mémoire. 
 
 Une approche pluridisciplinaire est envisageable. Appréhender le site 
dans ses aspects géologiques, géographiques, environnementaux (faune et 
flore, orientation…) complète et nourrit l’approche historique. 
 
 Bonne visite ! 
 
 
 
 
 

Avertissement 
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1 - Plan général du site de Barrières 

2 – Quelques sources de l’historien 

3 a - Relever 

3 b – Relever (suite et fin) 

4 - Recenser 

5 - Habiter 

6 - Naître, se marier, mourir 

7 - Noter, officialiser et conserver 

8 – Payer 

9 a et b – Jouer (avec les réponses) 

Dessins de Gilles Palazy 

10 - Avant le mariage - Le mariage 

11 - La naissance - Le décès 

12 - Le berger - Le moissonneur 

13 - Le repas de famille - Le retour de moisson 

14 - Les écoliers - Le conteur 

15 - L’escalier – L’exode 

Contenu du dossier pédagogique 

 

Les auteurs : 
 
Caroline Mey-Fau est professeure d’histoire, responsable de la section archéologie de Racines. 
 
Gilles Fau est directeur honoraire d’école élémentaire, diplômé en archéologie de l’EHESS et 
président de Racines. 
 

Contact : gillesfau2@orange.fr 
 


