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ONGLES
en Haute-Provence

Premier village
d’accueil des familles 
d’anciens harkis 
de 1962 à 1971 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE



EXPOSITION PERMANENTE “Ils arrivent demain…”

Centre de formation
professionnelle pour 
les enfants d’anciens
harkis. © Ch. Ansaldi.

Horaires d’ouverture
Du 15 septembre au 13 juillet : 

mardi et jeudi de 9h30 à 17h
vendredi de 10h à 16h.

Du 15 juillet au 14 septembre : 
du mercredi au dimanche inclus 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Fermé les jours fériés.
Possibilité de prendre rendez-vous pour
des visites de groupe au 04 92 74 04 37
aux heures d’ouverture, ou par courriel :
mhemo.ongles@orange.fr 

Seul le rez-de-chaussée est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs
Plein tarif ....................................................................... 5 €
Tarif réduit Passeport des musées *..... 2 €
Tarif de groupe 
(à parir de 10 personnes) ................................. 2 €
Enfant moins de 12 ans............................. gratuit
Le 25 septembre, Journée nationale
d’hommage aux harkis .............................. gratuit

Arrivée en car des familles de harkis au cœur du village d’Ongles • Coll. H. Durand.

Une jeune mère dans son logement 
du « hameau de forestage » à Ongles.
Coll. H. Durand.

Le 6 septembre 1962, la vie de
ce village rural de 237 habi tants
est transformée par l’accueil de
vingt-cinq familles de réfugiés
harkis, soit 133 personnes.
L’exposition permamente “Ils

arrivent demain…” rend
hommage aux anciens harkis et
à leurs familles, au lieutenant
Durand qui les a accompagnés
et aux habitants d’Ongles.

Le château du XVIIe siècle, 
siège de la Maison d’histoire 
et de mémoire d’Ongles (MHeMO). 
© Sandrine Marjana.

La Maison d’histoire et de mémoire d’Ongles

Durant la guerre d’indépendance de l’Algérie (1954-1962), les autorités
françaises recrutèrent parmi la population musulmane des supplétifs
contribuant à la protection des populations rurales. La plus grande partie de
ces supplétifs était constituée en groupements appelés «harakat», dont les
membres étaient désignés comme «harki». L’approche du référendum
d’autodétermination du 1er juillet 1962 et la certitude de son résultat
(l’indépendance de l’Algérie) firent donc peser de lourdes menaces sur la
sécurité de ces supplétifs et de leurs familles. Malgré l’interdiction faite par
Paris, un certain nombre d’officiers parvinrent à rapatrier dans l’Hexagone les
harkis placés sous leur autorité ainsi que leurs familles.

* Ce site participe au Réseau Passeport
départemental des musées 04.
www.cg04.fr et www.alpes-haute-
provence.com/culture/patrimoine/
passmusee.php

Exposition de la MHeMO.
Scénographie : Jean-Marc Gaillard. 
© L. Braillard.
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Accès
Routes D950-D112a
Position GPS : N44.0270° – E005.73392°
À 14 km de Forcalquier, 35 km de Manosque, 130 km de Marseille

À visiter à proximité
Salagon, musée et jardins à Mane et l’écomusée de l’olivier à Volx

La Maison d’histoire et de mémoire d’Ongles
Château d’Ongles – 04230 Ongles

Tél. 04 92 74 04 37 – mhemo.ongles@orange.fr
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Manosque

La Brillanne
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www.defense.gouv.fr/memoire
www.defense.gouv.fr/educadef 

www.cheminsdememoire.gouv.fr
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr


