
Ongles et   les harkis   

La  guerre  d'Algérie  est  une  guerre
d'indépendance, elle dura de 1954 à
1962. Elle a provoqué la mort de 250
000 algériens et a mobilisé plus de 1,5
millions de personnes.

Les  harkis  sont  des  militaires
autochtones  d'Algérie  qui  servaient
comme  supplétifs  au  côté  des
français.  Ces  personnes  sont  donc

contraintes de quitter l'Algérie. 

C'est  dans  ce  cas  de  figure  que  les
harkis  sont  contraints  de  s'orienter
vers  les  zones  rurales  françaises.  Le
lieutenant Yvan Durand envoya donc
25 familles  algériennes dans le  petit
village  d'Ongles.  Il  y  a  eu  133
personnes  de  plus  par  rapport  aux
236 habitants déjà présents. 

www.la-croix.com/France/Gardiens-memoire-harkis-foret-2016-12-14-12

Dans un premier temps, il y a eu une
construction  de  pré-fabriqués.  Les
habitants se méfiaient des harkis, puis
lors  de  la  tempête  de  neige  de  fin
1962,  l'entraide  se  développa.  En

décembre 1964, il y a eu le forestage.
La  population  arrivait  à  vivre
ensemble  et  créait  un  mélange
culturel. 

Simon, Cameron, Mickael, Loan

            La MheMO : La Maison d'Histoire et de Mémoire
d'Ongles

             

  A la  fin de  la  guerre  d'Algérie  en
1962,  des  familles  de  Harkis  sont
transférées  en  France.  Ce  sont  les
Algériens  qui  ont  combattus  pour  la
France, en tant que soldats français.
S'installe  donc  un  sentiment  de
trahison  vis-à-vis  des  Algériens.  Les
harkis  sont donc persécutés,  rejetés,

et  ne  sont  plus  les  bienvenus  en
Algérie.

      De même pour la France, qui les
ont  abandonnés  en  Algérie.  Seuls
quelques généraux, comme le général
Yvan Durand, ont décidé de rapatrier
quelques  familles  de  Harkis  en
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France, et principalement dans le Sud,
par  des  filières  clandestines.  Ils  ont
essuyé les refus de plusieurs villages
pour  l’emménagement  des  familles
Harkis. Et c'est ainsi qu'en septembre
1962,  133  personnes  ont  été
accueillies  dans  le  petit  village  de
Ongles, situé en Provence. 

     La MheMO fut créée par Henri et
Marie-Thérèse Drechou en 2001, des
Onglois,  qui  découvrent  par  hasard
l'histoire des Harkis d'Ongles.

La  MheMO  raconte  l'histoire  de  ces
familles,  et  leurs rend hommage, en
faisant  découvrir  aux  gens  l'histoire
du village.  

     Le  musée  nous  raconte  leur
arrivée  où  les  Harkis  sont  d'abord

accueillis dans un village de tentes, et
plus tard se construiront des maisons.
Ils  ont  également  été  employés  à
l'ONF, où les Harkis travaillaient pour
les hameaux de forestage.

Puis  certains  passages  plus
personnels, où à cause d'une tempête
de neige, les Harkis qui vivaient dans
des  tentes  ont  été  accueillis  par  les
locaux, ce qui les ont rapprochés.

Il  est  également  évoqué  un
événement important,  une classe de
l'école  d'Ongles  allait  fermer,  mais
grâce à l'arrivée des ces 25 familles,
et de nombreux enfants, l'école a pu
subsister.

Mélissa et Noémie

EMC : Article pour partager notre compréhension de ses
moments historiques

Lors  du  mois  de  juin,  nous  nous
sommes rendus à Ongles, dans le but
d'en  apprendre  plus  au  sujet  des
harkis et de leur histoire.

Rappelons  que  les  harkis  sont  des
algériens  supplétifs  appelés  à
maintenir  l’ordre  pour  sécuriser
l'Algérie  coloniale.  Seulement  ils  ne
sont  pas  considérés  comme  soldat
français  et  sont  rejetés  et  laissés  à
l'abandon  dans  leur  pays.  Plus  de
5000 personnes vont être rapatriées ;
civils,  harkis,  et  des  villages  entiers
cherchent à fuir l'Algérie, ses menaces
et ses représailles.

Certaines  personnes  comme  les
officiers  et  les  sous-officiers  vont
mettre  en  place  des  filières
clandestines pour exiler leurs proches

en France. Les harkis sont arrivés par
bateau  à  Marseille  dans  des
conditions défavorables en prenant en
charge d’abord des  familles  avec  de
jeunes  enfants  ou  de  personnes
âgées. 

Ongles  est  un  petit  village  sur  les
hauteurs  de  la  commune  de
Forcalquier,  il  est  le  premier  "village
accueil".  En septembre 1962,  Ongles
un village de 236 habitants,  accepte
d’accueillir  25  familles  qui
représentent  environ  133  personnes.
Le  maire  de  la  ville  affirme  "ils
arrivent  demain"  de  façon
énigmatique.

Lors de leur arrivée sur les lieux, les
harkis  vivaient  dans  les  tentes
installées dans le village mais un fait



divers, une tempête de neige et des
conditions  très  dures  liées  au climat
ont  pour  conséquence  que  l’accueil
des  harkis  se  fera  chez  l'habitant.
D’abord  régnera  méfiance,  crainte,
suspicion  mais  également  partage,
discussion,  rapprochement,  solidarité
et  humanisme  entre  les  deux
populations.

Par  la  suite  sont  mis  en  place  des
travaux de forêt  et  d'une dizaine de
hameaux  de  forestage  à  la  fin  des
années  1962  et  dureront  jusqu'au
mois de décembre 1964. Ces travaux
de  forêt  sont  encadrés  par  des

militaires.  Ils  font  aussi  office
d'intermédiaire  et  permettent  de
régler les conflits. 

De plus,  la  mise en place d'activités
formatives  pour  les  jeunes  comme
activités  sportives,  menuiserie,
couture  et  alphabétisation  se  font
surtout  sous  encadrement  militaire
(marche  militaire  et  lever  de
drapeau...).

Le but de ce lieu est de partager des
compréhensions  de  ces  moments
historiques de l'histoire des harkis et
de la mémoire de chacun.

Lola / Marina / Zoé / Lily / Clément

La MHemo     : La maison d’histoire et mémoires d’Ongles ,   

un ancien château accueille une exposition permanente sur les
Harkis.

La fin de la guerre d’Algérie laisse entre 200 000 et 400 000 supplétifs. Suite à
notre sortie scolaire sur le site d’Ongles, nous allons vous présenter ce lieu.

A  notre  arrivée  une  personne  nous  a  accueillie  pour  nous  présenter  le
déroulement de la journée, ensuite nous avons été séparés en deux groupes
pour faciliter l’accès aux différentes activités culturelles de la journée.

Ongles est un village des Alpes de Haute Provence. En 1962, à la suite de la
recherche du lieutenant Yvan Durand pour placer les Harkis présents sur le
camps du Larzac, Ongles propose une installation de 25 familles de Harkis ce
qui représentent 133 personnes. Ongles était un petit village de 236 habitants ;
cette arrivée a donc était un bouleversement pour ses habitants.

Au début les harkis vivaient dans des tentes puis, des maisons préfabriqués.

Nous sommes allés dans la colline du village visiter les vestiges de l’ancienne
école de métallurgie pour les enfants des Harkis.  

Jonathan, Maéva, Chayma, Amandine 

En la mémoire d'Ongles et de sa maison historique



En  cette  belle  journée  du  28  mai
2019, les élèves de première du lycée
Paul  Arène  ont  eu  l'opportunité  de
découvrir  ce  petit  village  rempli
d'histoire nommé Ongles.

C'est au cœur de ce village qu'ont été
accueillis une vingtaine de famille de
Harkis soit plus de 100 personnes au
total,  le  6  septembre  1962  dans  un
contexte tendu lié à la fin de la guerre
d'Algérie (1954-1962).

Après l'indépendance de l'Algérie,  de
nombreux  supplétifs  de  l'armée
française  se  sont  retrouvés  en
insécurité  et  ont  donc  décidé  de
quitter  l'Algérie  pour  revenir  en
France et ont emmené avec eux leurs
familles.

Un Harki  est  un militaire  autochtone
d'Algérie qui servait comme supplétif
au coté des français. Après la guerre
d'Algérie, les Harkis ont été et le sont
toujours  aujourd'hui,  considérés
comme des traîtres.

Ce  village  se  compose  de  différents
lieux de mémoires gérés par la Maison
d'Histoire  et  de  Mémoire  d'Ongles
(MHeMO), à commencer par le musée
qui comprend des expositions sur les
différentes  phases  dans l'accueil  des
Harkis  ainsi  que  leurs  conditions  de
vie  au  sein  du  village,  des  vidéos
explicatives, avec des vestiges datant
de cette époque (casques, vêtements,

outils...).

Il  y  a  également  des  affiches
chronologiques  expliquées  par  des
bénévoles  mais  aussi  des  ruines
d'anciens  bâtiments  construits  pour
accueillir  les  Harkis,  visitables  par le
public.

Pour  terminer  la  journée,  les  élèves
ont  eu  la  chance  d'assister  aux
témoignages  de  quelques  personnes
victimes  de  la  guerre  d'Algérie  dont
des enfants de Harkis, un militaire de
l'armée  française..  qui  leur  ont  fait
part  de leur  vécu et de l'importance
de parler de ces mémoires.

Cette journée fut très enrichissante et
émouvante  grâce  au  travail  des
bénévoles  du  site  qui  transmettent
ces  mémoires  et  ces  valeurs  de
génération en génération qu'il ne faut
pas  négliger  car  c'est  une  partie
importante de l'histoire.

Remerciements  à  ces  personnes  qui
ont eu le courage et qui  ont pris  de
leur temps pour venir témoigner ainsi
qu'à  toutes  les  personnes  qui  ont
participé  à  la  diffusion  et  à  la
conservation de ce lieu.

Remerciements  spéciaux  à  Marie-
Thérèse  DRECHOU  qui  est  la
fondatrice  et  cheville  ouvrière  de  la
MheMO.

Marion/  Juliette/  Gabrielle/  Capucine/
Chloé 

La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles rend hommage
à Yvan Durand, à ces exilés et à ceux qui les ont accueillis

La guerre d’Algérie de 1954 à 1962 a mis fin à
plus de 130 ans de colonisation française.

A  la  fin  de  cette  guerre,  les  harkis  sont  les
Algériens  qui  se  sont  engagés  au  coté  des
Français. Ils ont connu une situation dramatique
car ils ont été exilés de l’Algérie et ils étaient

mal accueillis dans les camps français.

Toutefois,  après  la  dépendance  algérienne,
plusieurs  villes  françaises  les  ont  accueillis
comme par exemple le village d'Ongles. Ongles
est  une  commune  française  située  dans  le



département  des  Alpes  de  Haute-Provence  en
région Provence Alpes Côte d'Azur. Ongles était

source : Harkis les camps de la honte Youtube 

un  petit  village  qui  comptait  peu  d'habitants
jusqu’en 1962 quand il a accueilli 25 familles de
Harkis, soit 133 personnes en septembre 1962.

Ce  camp  de  réfugiés  a  pu  être  mis  en  place
grâce  à  Yvan  Durand,  un  lieutenant  qui  ne

souhaitait pas laisser les harkis en Algérie après
l’indépendance et a donc décidé de les accueillir
dans ce camps de réfugiés. Ongles est le premier
village a avoir mis en place un village de tentes.
Les  harkis  vont  donc  être  hébergés  par  les
Onglois ce qui a permis de rapprocher les deux
populations  et  de  partager  leurs  différentes
cultures  et  traditions.  Ce  rapprochement  deux
populations  a  crée  des  liens  d'amitiés  entre
certaines personnes. Yvan Durand joue un rôle
très  important  car  il  a  créé  un  centre  de
formation  avec  des  activités  sportives,
éducatives...

Grâce au village d'Ongles qui a pu accueillir les
Harkis, ces familles n’étaient pas laissées à eux
même,  ils  ont  pu  compter  sur  la  population
Ongloise pour les aider dans cette intégration.

Youssef, Lilias, Oxana 

Travaux réalisés en une heure, en séance d’EMC, octobre 2019, lycée Paul Arène


