Le mystère de Barrières

Les Barrières...pourquoi ce nom ? Est-ce une limite de propriétés qui est déterminée par toutes ces
parcelles regroupant quelques personnes et familles du début du siècle ? Non, d’après les études
récentes, les religieuses de l’ordre de St-Jean de Jérusalem seraient à l’origine de l’implantation de
quelques bâtisses, suite à divers épisodes : guerres, famines, peste...le lieu est interdit.
Aujourd’hui, les ruines nous rappellent qu’il y avait une vie active, familiale, un espoir de pouvoir
survivre avec peu de moyen, dans un site grandiose. Par son calme, je ressens un sentiment de
plénitude lorsque ce matin, je déambulais entre ces ruines qui malgré tout étaient encore vivantes
par le fait de nous interpeller en posant des questions diverses.
Tiens ! Que fait-il là ? Un four à pain... nous imaginions la famille qui allait faire cuire sa production
pour la semaine. Ailleurs, un enclos avec un petit abri, qui pourrait loger là ? Un enfant ? Un chien ?
Tous les participants étaient malgré eux, intrigués. Moi-même, j’ai été charmée par la maison
inconnue... Que renferme-elle ? L’histoire d’une vie bien remplie, de labeur, de joie, de peine ; elle
garde un certain mystère. Malgré ses ruines, j’ai ressenti une plénitude dans cet endroit isolé, au
milieu de nulle part. Je n’aurais pas peur, même la nuit, je crois tant en ce lieu qui me possède et qui
dégage une telle sérénité, l’envie de m’y ressourcer, d’y passer une retraite ! Pourquoi pas le
couvent, à proximité... une bâtisse particulière.
L’eau, les dolmens qui ont une origine très lointaine. Les rituels attachés à leur implantation ont
peut-être été le maillon de cette vie...
En conclusion, les hommes qui ont construit ce hameau, ont puisé leurs forces dans le sol, puisque
tout vient de la terre et revient à la terre. Les ruines sont ancrées dans le sol et résistent aux années,
aux intempéries et restent malgré tout, là, dans toute la majesté de ce village, de ce hameau de
Barrières.
Qu’il reste dans sa quiétude et son havre de paix.....
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