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THÉMATIQUE 0 / INTRODUCTION
Les hameaux de forestage de Harkis en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Fin 2018 la Région Sud décide de mettre en œuvre un inventaire hameaux
de forestage harkis de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur afin de faire (re)
connaître et valoriser l’histoire de cette communauté.
S’appuyant sur une enquête de terrain, des recherches aux archives publiques
et privées, des recueils de témoignages, elle a permis de documenter les 32
hameaux implantés dès 1963 sur le territoire régional.
Remerciement : A. Amrane, M. Benane, Y. Chalabi, F. Djenane, J. Etthary, B.
Guéroui, A. Koulal, T. Michalon, M. Meddah, A. Moumen, S. Merabti, A. Nahal,
les enfants de Harkis, les communes qui nous ont ouvert leurs archives, les
archives départementales, la MHeMO, le CDHA…
Sauf mention contraire, photographies Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Inventaire général, Françoise Baussan, Sarah Bossy, Frédéric Pauvarel, Nathalie
Van Bost.

n° d’inventaire 00.0
réf: IVR93_20220400026NUC2A_P

n° d’inventaire 00.1
réf: IVR93_20228400769NUC2A_P

n° d’inventaire 00.3
réf: IVR93_20228400774NUC2A_P
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THÉMATIQUE 1 / QUI SONT LES HARKIS ?
QUI SONT LES HARKIS?
1.1 Pendant la Guerre d’Algérie (1er novembre 1954 – 19 mars 1962), l’armée
française engage des supplétifs pour l’assister dans le conflit armé engagé
contre le Front de Libération National. Après le cessez-le-feu entré en
vigueur le 19 mars 1962, nombre de Harkis sont pris pour cible, victimes de
représailles violentes et de massacres ; d’autres sont arrêtés et emprisonnés.
Le gouvernement français interdit pourtant à l’armée de les exfiltrer vers la
France. Certains Harkis réussissent à quitter l’Algérie pour la France par leurs
propres moyens ou avec l’aide d’officiers français qui choisissent de désobéir
ou de démissionner de l’armée, tel Yvan Durand, à l’origine de la construction
du hameau d’Ongles. D’autres sont finalement rapatriés par les autorités
françaises suivant le plan général de rapatriement mis en place tardivement.
Hameaux de forestage

L’ARRIVÉE EN FRANCE

Camps de transit

1.2 Arrivés par bateau à Marseille ou à Toulon ils sont envoyés dans des camps
de transit et de reclassement contrôlés par les autorités militaires.
« les baraquements sont abominables, sales et froids. Tentes et baraques
voguent sur une mer de boue quand il pleut ou à la fonte des neiges. »
docteur A. Heurtematte, extrait de Les Harkis, F. Besnaci-Lancou, A. Moumen.
D’abord logés dans des tentes, puis dans des logements de fortune construits
dans l’urgence, des familles y passeront de quelques jours à plusieurs
mois voire plusieurs années en attendant une solution d’hébergement et
le reclassement des hommes. Ils seront aiguillés vers les bassins d’emploi
industriel du Nord et de l’Est de la France ou de gros chantiers du secteur
privé ou public. 42 cités urbaines seront construites dans les grandes villes
pour les reloger.
Environ 10000 Harkis resteront sous tutelle administrative jusqu’en 1975 et
seront dirigés vers les chantiers de forestages dont ceux de la Région SUD
où vivront un millier d’entre eux. Tous devront demander la nationalité pour
devenir citoyens français.

n° d’inventaire 01.0
Carte S. Bossy, Région Sud PACA_
Taille :30X30
réf: IVR93_20228400774NUC2A_P

n° d’inventaire 01.1
Harkis attente arrivee
Fonds Domenech

n° d’inventaire 01.2
Harkis debarquement
Fonds Domenech

n° d’inventaire 01.3
Embarquement des Moghaznis
au port de Bougie
Archives Hamoumou

n° d’inventaire 01.4
réf: IVR93_20210400721NUC2A_P

n° d’inventaire 01.5
réf:
SUD_V1

ÉCRAN

http://www.cdha.fr/
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THÉMATIQUE 2 / LES HAMEAUX
2.1 QU’EST-CE-QU’UN HAMEAU DE FORESTAGE
Un hameau de forestage appelé aussi hameau forestier ou camp de Harkis est
un petit lotissement où vivent des familles dont le chef de famille, ancien Harki,
est employé comme ouvrier forestier par l’Office National des Forêts.
Dès 1962, le gouvernement français réfléchit au reclassement des Harkis. L’idée
des hameaux forestiers émane des ministères de l’Agriculture et des Rapatriés.
Au début de la décennie 1960, des incendies exceptionnels dévastent la forêt
provençale. Affecter les harkis à son entretien est une solution pour assurer sa
protection contre le feu. La création des hameaux de forestage permettra le
relogement et reclassement des anciens supplétifs et leurs familles.
2.2 L’ARRIVÉE DES HARKIS DANS LES HAMEAUX ET LES IMPLANTATIONS DANS
LA RÉGION
L’arrivée des familles se fait dans des conditions parfois difficiles. Acheminées
par train ou par autocar, elles arrivent la plupart du temps à la mauvaise
saison sur des chantiers en cours de réalisation. Les logements ne sont pas
totalement terminés ou ne sont pas raccordés aux réseaux d’électricité et
d’eau. En attendant, elles sont installées sous des tentes prêtés par l’armée
comme à Roquesteron ou dans des gîtes improvisés comme le Couvent Royal
de Saint Maximin, le château de Méouilles à Saint André, la caserne Pellegrin à
La Condamine près de Jausiers.

n° d’inventaire 02.1.1
réf:
IVR93_19910400445X_P

n° d’inventaire 02.2.2
réf:
IVR93_20218401472NUC1A_P
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THÉMATIQUE 2 / LES HAMEAUX
2.3A La construction des hameaux
Implantés au plus près des massifs forestiers, dans des communes qui se sont
portées volontaires, les hameaux sont construits ex-nihilo sur des terrains
disposant d’un point d’eau, où le raccordement au réseau électrique, le
ravitaillement et la scolarisation des enfants sont possibles.
Le Ministère des Rapatriés lance un appel d’offres pour la construction des
hameaux. En raison de l’urgence et d’impératifs budgétaires, les entreprises
ciblées sont des constructeurs de bâtiments préfabriqués. Le cahier des
charges cadre précisément les services attendus :
- Un hameau-type doit pouvoir accueillir de 25 à 50 familles réparties dans 7
baraquements de plain-pied, d’une superficie de 150m².
- les baraquements peuvent adopter plusieurs plans-types répondant aux
besoins
- baraquements en structure métallique supportant des panneaux préfabriqués
- cloisons intérieures modulables
- murs en bois ou en panneaux de type sandwich composés d’agglomérés
(bois, papier maché, carton aggloméré, lignite aggloméré, polystyrène
expansé) avec parements intérieurs et extérieurs en fibrociment
- couverture en plaques de fibro-ciment ondulé posées sur une charpente bois
et métal.

n° d’inventaire 02.3A.1
réf:
221A7712

n° d’inventaire 02.3A.4
réf:
IVR93_20210600863NUC2A_P

n° d’inventaire 02.3A.7
réf:
IVR93_20228300761NUC2A_P
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réf:
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n° d’inventaire 02.3A.3
réf:
IVR93_20208300682NUC2A_P

n° d’inventaire 02.3A.6
réf:
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THÉMATIQUE 2 / LES HAMEAUX

2.3B Les entreprises
4 entreprises françaises spécialisées dans la construction préfabriquée,
DASSE, GUNZ, LECORCHE et SCHROTH sont retenues pour la conception et le
montage des logements.
La société Dassé, basée à Dax dans les Landes propose des bâtiments dérivés
des classes préfabriquées agréées par le Ministère de l’Education Nationale.
Les qualités mises en avant sont la solidité, la durabilité, l’isolation thermique
et phonique, la modulabilité (assemblage par boulons ou vis) et l’esthétique,
exigées dans le devis-programme. Des entreprises locales sont sollicitées pour
réaliser les travaux de maçonnerie et le raccordement aux réseaux d’électricité,
d’accès à l’eau (réservoir) et d’assainissement (stations d’épuration).

n° d’inventaire 02.3B.1
réf:
IVR93_20228300728NUC2A_P

n° d’inventaire 02.3B.2
réf:
IVR93_20228300740NUC2A_P

n° d’inventaire 02.3B.3
réf:
IVR93_20228300742NUC2A_P

La main-d’œuvre pour les fouilles et la plate-forme bétonnée est fournie par les
anciens Harkis qui participent au creusement des tranchées et à tous travaux
qu’ils sont capables d’exécuter : le dallage des plates-formes, l’installation
des fosses et des regards pour l’évacuation des eaux usées. Ils participent
également au montage des modules préfabriqués sous la responsabilité d’un
monteur de l’entreprise suivant les termes inscrits dans le devis.

n° d’inventaire 02.3B.4
réf:
IVR93_20228300749NUC2A_P

n° d’inventaire 02.3B.5
réf:
IVR93_20228300751NUC2A_P

n° d’inventaire 02.3B.7
réf:
IVR93_20228300753NUC2A_P
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THÉMATIQUE 3/ LES CHANTIERS DE FORESTAGE
3. Le travail des Harkis garants du patrimoine forestier
Dès 1963, environ un millier de Harkis répartis par groupe de 25 hommes sont
employés à l’entretien et l’équipement des forêts afin de lutter contre les
incendies dans les zones les plus sensibles, en particulier les massifs du Var.
La liste est longue des travaux de forestage effectués durant toutes ces
années par les Harkis : des kilomètres de routes forestières, la construction
d’ouvrages contre le ruissellement des pluies d’orage, le nettoyage des fossés,
le débroussaillement de sécurité et la création de pare-feu, l’entretien des
collecteurs d’eau de citernes DFCI, le percement de chemins forestiers qui
permettront aux voitures de pompiers de venir éteindre le feu. Sans oublier la
mission de reconstitution de la forêt c’est à dire la plantation d’arbres élevés
en pépinières.

n° d’inventaire 03.0
réf:
IVR93_20200402218NUC1A_P

n° d’inventaire 03.1
réf:
IVR93_20200402219NUC1A_P

n° d’inventaire 03.2
réf:
IVR93_20200402220NUC1A_P

n° d’inventaire 03.3
réf:
IVR93_20200402221NUC1A_P

n° d’inventaire 03.4
réf:
IVR93_20200402222NUC1A_P

n° d’inventaire 03.5
réf:
IVR93_20210400709NUC2A_P

n° d’inventaire 03.6
réf:
IVR93_20210400710NUC2A_P

n° d’inventaire 03.7
réf:
IVR93_20210400711NUC2A_P

« En forêt les Harkis se sont toujours signalés, et se signalent encore par leur
bonne volonté et leur dévouement. Au fil des ans ils ont réalisé un travail
considérable […] A la saison des feux, ils sont mobilisés. Pas question de
prendre des congés quand l’incendie menace. »

n° d’inventaire 03.8
réf:
IVR93_20210400713NUC2A_P
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Var
Bormes-les-Mimosas
11km
1962-1963
Dassé
24
A, Abis
1979
2 baraquements conservés ; gîtes
ONF

04.0.1 / Accessible par la piste DFCI dite de l’Amandier, le hameau est installé
à proximité de la Maison forestière des Caunes.
04.0.2 / Le hameau comptait 2 autres baraquements identiques à celui-ci. Les
traces des fondations sont encore visibles. Chacun à double épaisseur avec
1 chambre comportait 8 logements. Ils seront décloisonnés plus tard pour
former 4 logements.
Le baraquement subsistant a été aménagé en gîte pour l’ONF. Les lucarnes
rectangulaires correspondent aux salles d’eau.

n° d’inventaire 04.0.1
réf:
IVR93_20218300669NUC2A_P

n° d’inventaire 04.0.2
réf:
IVR93_20218300674NUC2A_P

n° d’inventaire 04.0.3
réf:
IVR93_20218300672NUC2A_P

n° d’inventaire 04.0.4
réf:
IVR93_20218300672NUC2A_P

04.0.3 / Le second baraquement subsistant, destiné à héberger 4 familles, est
resté dans son « jus ». On en comptait 3 supplémentaires.
04.0.4 /Alors que la fermeture de plusieurs hameaux est à l’ordre du jour, celui
de Bormes est maintenu après 1973. L’année suivante, il compte 100 enfants
pour lesquels un service de car est mis en place entre le hameau des Caunes
et le village en…1975.
En 1979, 12 familles sont relogées au quartier du Pin
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Quartier
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Var
Collobrières
Capelude
14km
1962
Non connu
30
Non connu
1970
Détruit

n° d’inventaire 04.1.1
réf:
IVR93_20218300841NUC2A_P

n° d’inventaire 04.1.2
réf:
IVR93_20218300842NUC2A_P

n° d’inventaire 04.1.3
réf:
IVR93_20218300840NUC2A_P

n° d’inventaire 04.1.4
réf:
IVR93_20218300839NUC2A_P

04.1.1 ET 04.1.2 / Fin 1967, le gardien signale les difficultés
d’approvisionnement en eau au hameau où sont livrés par la mairie 3500
litres par jour. En 1973 Capelude est inoccupé. Il est détruit vers 1976. Seuls
subsistent un réservoir circulaire visible de la route qui mène au hameau et un
bassin de récupération encore sur le site.
04.1.3 ET O4.1.4 / Madame Aldjia-Sylvie Koulal a vécu une partie de sa
jeunesse dans les 2 hameaux de Collobrières. Elle se rappelle : « Quand on
est arrivé par le bateau (on devait aller en Corse) on a été à Rivesaltes : il
n’y avait que des ronces, il fallait que les hommes déblayent pour se faire
une petite place propre, dans des tentes, c’est ma mère qui m’a raconté.
Elle me portait sur le dos parce que j’avais mal aux pieds on n’avait pas de
chaussures. Puis mes parents sont venus directement à Capelude. »
« On avait rien, on avait les toilettes à la turque et il n’y avait pas de salle de
bains, un lavabo avec des bassines en ferraille, un poêle à bois, l’électricité
était coupée avant 22 heures (quelques heures par jour), il y avait un groupe
électrogène, livrés en eau, pas de frigo pas de télé ; pour conserver le mouton
on utilisait le sel et le faisait sécher ; ma mère roulait la graine de couscous,
elle au moins 100kg, on faisait la graine nous-même à partir du blé, avec
de l’eau, 3 tamis, puis séché au soleil ; on avait une chambre avec des lits
superposés, on avait pas de table, on dormait dans la salle principale ; tous
les logements étaient identiques sauf certains avec 2 chambres…Capelude
c’était le pire hameau, on était dans un trou, on se demande comment on
a pu supporter cela. On se demande comment ils faisaient les parents les
pauvres…J’ai toujours dit qu’on était des indigènes, on venait nous livrer à
manger en camion tube, boulangerie, boucherie… On allait chercher le bois
pour les parents ; un petit poêle était fourni, récupéré, pas neuf, pas de table
on mangeait par terre ; on nous donnait des vêtements…On cultivait pois
chiches, haricots verts, oignons, poivrons, on faisait notre pain nous- même. »

n° d’inventaire 04.1.5
réf:
IVR93_20218300869NUC1A

n° d’inventaire 04.1.6
réf:
IVR93_20218300833NUC2A_P

04.1.5 / Des classes préfabriquées légères sont implantées près du groupe
scolaire pour la rentrée 1963. Les classes restent inutilisées avant la mise en
place d’un ramassage scolaire entre le hameau et le village.
04.1.6 /Article le Provençal 30 novembre 1962
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Quartier
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Var
Collobrières
2,8km
1970
Non connu
32
Non connu
1970
3 baraquements conservés

n° d’inventaire 04.2.2
réf:
IVR93_20218300702NUC2A_P

n° d’inventaire 04.2.1
réf:
IVR93_20218300869NUC1A

04.2.1 / A la fin de l’année 1970, le chantier de forestage de Capelude
est transféré vers celui de la Chapelle implanté sur un terrain communal
qui comprend 7 baraquements préfabriqués de 4 logements chacun, 1
baraquement administratif et un foyer équivalent à 2 logements.
04.2.2 / Au début des années 1980, les 8 logements sont toujours en place
et habités. La commune souhaite réserver le terrain pour reloger les derniers
habitants et créer un lotissement. A chaque départ, le bâtiment vidé de ses
locataires est détruit.
04.2.3 ET 04.2.4 /Un four à pain se trouve à proximité d’un des baraquements
conservés.
04.2.5 / Des habitants quittent le hameau à partir de 1980. La commune
envisage le «remodelage du hameau» et la «création d’un lotissement d’une
vingtaine de maisons.» Le hameau est aujourd’hui propriété de la commune
sauf un baraquement qui appartient à l’O.N.F..

n° d’inventaire 04.2.4
réf:
IVR93_20218300690NUC2A_P

n° d’inventaire 04.2.3
réf:
IVR93_20228300508NUC2A_P

04.2.6 / Aujourd’hui, 2 familles vivent toujours au hameau où s’élèvent encore
3 baraquements et le garage O.N.F. portant l’inscription «J. Faure Firminy Loire»
situé à l’entrée du site.

n° d’inventaire 04.2.5
réf:
IVR93_20218300684NUC2A_P
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Alpes-de-Haute-Provence
Jausiers
1km
1962
Gunz
29
Digne
1965
Détruit

04.3.1 / 22 à 26 familles originaires de Palestro et de Thiers arrivent à Jausiers
en 1962 après avoir transité par les camps du Larzac et de Rivesaltes. Elles
s’installent dans un campement constitué de 25 tentes militaires et y passent
l’hiver 1962-1963 où la température descend jusqu’à - 36 degrés, causant le
décès d’un enfant.

n° d’inventaire 04.3.2
réf:
IVR93_20220400015NUC2A_P

n° d’inventaire 04.1.1
réf:
IVR93_20220400019NUC2A_P

n° d’inventaire 04.3.3
réf:
IVR93_20210400206NUC1A_P

04.3.2 / 13 baraquements préfabriqués jumelés en bois sont construits suivant
un type essentiellement diffusé par la société dignoise Gunz dans les Alpesde-Haute-Provence. Les familles s’installent en janvier 1963 au hameau qui n’est
pas totalement terminé.
04.3.3 / Le village forestier est fermé le 1er novembre 1965. Les Harkis sont
reclassés dans les hameaux de Sisteron, Saint-André-les-Alpes et Rosans.
Six bâtiments vendus à des particuliers furent remontés à Jausiers, Uvernet,
Bouzoulières, ici à Barcelonnette.
04.3.4 / Avant d’intégrer l’école de Jausiers, les enfants sont scolarisés en bas
du camp dans ce baraquement en bois faisant office de classe, aujourd’hui
déplacé à Barcelonnette dans un jardin
04.3.5 / Février 1963, les enfants de Harkis heureux dans leur nouvelle école.
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Bouches-du-Rhône
Jouques
12km
1963-1964
Non connu
83
Non connu
1997
Détruit

04.4.1 / Le camp du Logis d’Anne est un cas particulier d’abord de par sa
taille, implanté sur un terrain de 37ha, et sa composition qui combine à la fois
une cité urbaine et un hameau de forestage. Et c’est depuis Jouques qu’étaient
gérés tous les hameaux de forestage. Les archives communales ayant été
perdues, il est difficile de reconstituer son histoire.

n° d’inventaire 04.4.1
Source: IGN
réf:
IVR93_20211300036NUC1A_P

n° d’inventaire 04.4.2
réf:
IVR93_20211300043NUC1A_P

n° d’inventaire 04.4.3
réf:
IVR93_20211300042NUC1A_P

Le site s’est formé à partir d’une ancienne cité du barrage EDF en construction
agrandie par des baraquements. La cité était composée de 3 groupes de
logements distincts.
04.4.2 / La cité EDF (années 1950), la cité du Plateau et la cité de forestage
composée de 10 baraquements de 3 logements chacun (1963-1964) dont
10F3 et 10F. Jusqu’à un millier de personnes étaient regroupées dans une cité
disposant d’ « une grande école, d’un dispensaire, aménagée, d’un bâtiment
administratif, d’une épicerie, d’un coiffeur ».
04.4.3 / Le hameau de forestage, qui comptait 350 habitants, restera l’un des
foyers les plus actifs du mouvement harki. Une trentaine de chômeurs y feront
la grève de la faim durant une semaine en avril 1987.

n° d’inventaire 04.4.4
réf:
IVR93_20211300042NUC1A_P

n° d’inventaire 04.4.5
réf:
IVR93_20211300042NUC1A_P

04.4.4 / Le Mémorial national des Harkis est inauguré le 29 septembre 2012.

n° d’inventaire 04.4.6
réf:
IVR93_20211300042NUC1A_P

04.4.5 ET 04.4.6 / Fermé en 1995, les dernières habitations ont été détruites
en septembre 1997.
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Bouches-du-Rhône
La Roque-d’Anthéron
2km
1964
Lécorché
56
A
1975
Village vacances

04.5.1 / Le hameau a hébergé jusqu’à 56 familles réparties dans 14 bâtiments
de 4 logements chacun.

n° d’inventaire 04.5.1
réf:
IVR93_20201300072NUC1A

n° d’inventaire 04.5.2
réf:
IVR93_20211300230NUC2A_P

04.5.2 / Vue postérieure et pignon d’un logement. Chaque ouverture jumelée
correspond aux fenêtres des chambres à coucher. Des travaux de réhabilitation
ont été réalisés sur l’ensemble du bâti et les toitures recouvertes de tuiles.
04.5.3 / En 1976, le chantier de forestage et les bâtiments techniques
de l’O.N.F. sont transférés dans la Zone d’Activités diverses de la Roque.
L’aménagement d’un centre d’hébergement au hameau de la Baume est
décidé en 1977.
04.5.4 / hameau comprend un bâtiment d’école pour les classes de
maternelle situé à l’entrée du site.
n° d’inventaire 04.5.3
réf:
IVR93_20201300072NUC1A
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réf:
IVR93_20211300214NUC2A_P
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Alpes-Maritimes
L’Escarène
2km
1963
Dassé
27
A, Abis
1979
Conservé, menacé

n° d’inventaire 04.6.3
réf:
IVR93_20210601701NUC2A_P
n° d’inventaire 04.6.1
réf:
IVR93_20201300072NUC1A

n° d’inventaire 04.6.2
réf:
IVR93_20210600848NUC2A_P

n° d’inventaire 04.6.4
réf:
IVR93_20210600833NUC2A_P

n° d’inventaire 04.6.5
réf:
IVR93_20210600890NUC2A_P

04.6.1 / Le hameau de L’Escarène est le dernier hameau de la région conservé
dans son intégralité et dans son état d’origine.
04.6.2 ET 04.6.3 / Situé en bordure du Paillon et en contrebas de la route de
la Peille, les 6 baraquements dévoilent leur toiture grise en fibro-ciment
04.6.4 / Situé à l’entrée du site, le premier baraquement réservé au chef de
hameau et abritant une salle commune surplombe les autres constructions.

04.6.5/ Depuis la porte d’entrée, l’on devine le bloc évier à droite avant la
porte d’entrée de la salle d’eau, la conduite d’évacuation du poêle à gauche et
les 2 chambres aujourd’hui décloisonnées.
n° d’inventaire 04.6.6
réf:
IVR93_20190601803NUDA_P

04.6.6 / Relévé du baraquement 1 abritant 4 logements réalisé par le service
de l’Inventaire en 2018.
04.6.7 / Bien qu’en mauvais état, les vues intérieures du baraquement 4
décloisonné dévoilent les structures légères de la charpente et du toit.
04.6.8 / En 2019, 4 baraquements sont utilisés, 2 sont à l’abandon et le
dernier est muré. Ici les baraquements 2 et 3.
04.6.9 / Le projet de ZAC à créer à l’emplacement du hameau prévoit de
conserver un baraquement témoin pour servir de lieu de mémoire.

n° d’inventaire 04.6.8
réf:
IVR93_20210600931NUC2A_P

n° d’inventaire 04.6.7
réf:
IVR93_20210600919NUC2A_P

n° d’inventaire 04.6.9
réf:
IVR93_20200601285NUC1A
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Var
Montmeyan
1,5km
1963
Schroth et Cie
28
A, Abis
1975
2 baraquements conservés

04.7.1 / Implanté sur un terrain de 1ha, le hameau est formé d’un groupe de 3
et 4 baraquements de chacun 4 logements modulables en fonction de la taille
des familles : 2 chambres jusqu’à 5, 6 enfants, au-delà 3 ou 4 chambres.
04.7.2 / Aujourd’hui décloisonnée et réutilisée, la salle de séjour-cuisine
comportait un poêle à bois et un évier. Un bloc de douche sommaire en béton
faisait office de salle de bains et l’on accédait à l’eau courante.
04.7.3 / Les portes juxtaposées au centre de la vue donnent accès aux
sanitaires par l’extérieur.
04.7.4 / La monitrice et le gardien habitaient le premier bâtiment qui bénéficie
de jardinières en façade

n° d’inventaire 04.7.1
réf:
IVR93_20228300785NUC2A_P

n° d’inventaire 04.7.2
réf:
221A7771

n° d’inventaire 04.7.3
réf:
IVR93_20208300686NUC2A_P

04.7.5 / Le chantier de forestage ferme en 1972, le hameau est cédé par
l’O.N.F. à la commune. La plupart des familles sont relogées à Carcès et
Brignoles en HLM. Sur l’ensemble, 2 baraquements sont conservés, intégrés à
la zone d’activités commerciales implantée sur le site. Leur aménagement en
centre d’interprétation est en projet. Vue générale postérieure.

n° d’inventaire 04.7.4
réf:
IVR93_20208300668NUC2A_P

scéno

2 rue Gubernatis 06000 Nice

LES HAMEAUX DE FORESTAGE

n° d’inventaire 04.7.5
réf:
IVR93_20208300664NUC2A_P
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Alpes-Maritimes
Mouans-Sartoux
3km
1964
Schroth et Cie
40
A
1986
Détruit, 3 bâtiments conservés

04.8.1 / Une peinture réalisée à la fin des années 1980 montre une vue
générale du hameau de Timgad dans son écrin de verdure : au fond à gauche
le garage ONF, 2 baraquements au toit gris aujourd’hui disparus et la salle
Timgad reconnaissable à sa toiture rouge.

n° d’inventaire 04.8.1
réf:
IVR93_20210601708NUC2A_P

n° d’inventaire 04.8.2
réf:
IVR93_20210600801NUC1A

n° d’inventaire 04.8.3
réf:
IVR93_20210601712NUC2A_P

n° d’inventaire 04.8.4
réf:
IVR93_20210601759NUC2A_P

n° d’inventaire 04.8.5
réf:
IVR93_20210601752NUC2A_P

n° d’inventaire 04.8.6
réf:
IVR93_20210601755NUC2A_P

04.8.2 ET 04.8.3 /Ces deux photographies prises avant la destruction du
hameau témoignent de la vetusté avérée des logements
04.8.4 ET 04.8.5 /Construits au début des années 1970 par les Harkis, 3
bâtiments ont été conservés et sont aujourd’hui utilisés comme de lieux de
rencontres, de mémoire et d’activités.
04.8.6 /La salle Timgad fait référence aux premiers habitants du hameau
originaires de cette ville d’Algérie. Elle accueille aujourd’hui le siège de
l’association des Anciens Combattants Harkis, victimes de guerre et leurs amis.
04.8.7 / En décembre 1976, plus de 300 personnes vivent encore au hameau
qui comporte encore 14 bâtiments. 37 familles y sont toujours logées en
octobre 1979.
En 1986 une grande partie du hameau est détruite pour laisser place à l’école
primaire François Jacob. Il subsiste le garage ONF (aujourd’hui réutilisé) qui
surplombe le site.

n° d’inventaire 04.8.7
réf:
IVR93_20210600802NUC1A
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Alpes-de-Haute-Provence
Ongles
1km
1962
Gunz
32
Digne
1965
Détruit

04.9.1 / 25 familles arrivent le 6 septembre 1962 et sont logées dans des
tentes avant de l’être dans des bâtiments en « dur » de chacun 2 logements.
Les travaux d’électrification, d’assainissement et d’adduction d’eau sont
à encore à réaliser. Point culminant de l’ancien hameau, formant un arc de
cercle, la « place d’armes », située devant le logement du chef de hameau est
encore lisible.

n° d’inventaire 04.9.1
réf:
IVR93_20210400759NUC2A_P

n° d’inventaire 04.9.2
réf:
IVR93_20210400744NUC2A_P

n° d’inventaire 04.9.3
réf:
IVR93_20210400790NUC2A_P

n° d’inventaire 04.9.4
Source: IGN
réf:
IVR93_20210400202NUC1A

04.9.2 /Le lieutenant Yvan Durand, ancien officier en Algérie, devenu
inspecteur départemental des hameaux forestiers, supervise le chantier ouvert
le 14 janvier 1963. Un foyer éponyme est construit par les Harkis en 1963 à côté
de l’école.
04.9.3 / Un chef de hameau et une monitrice assurent le suivi social et
sanitaire des 28 familles et en particulier les femmes dans leurs démarches
quotidiennes. Les hommes employés par les Eaux et Forêts sont rémunérés 16F
de l’heure.
Les familles sont relogées à la cité des Mimosas à Cannes et les hommes
reclassés dans les services municipaux.
04.9.4 / Dès novembre 1964 Yvan Durand propose de convertir le site en
centre éducatif d’abord réservé aux enfants de Harkis. Sur cette vue aérienne
de 1969, on aperçoit les 16 baraquements du hameau initial et les bâtiments
destinés à la section de pré-formation professionnelle. Il fonctionnera jusqu’en
1971, puis sera détruit.

https://hal.archives-ouvertes.
fr/medihal-01335705
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Alpes-Maritimes
Roquestéron
1km
1963-1964
Schroth et Cie
37
C, Cbis
1978
Conservé, restauré

04.10.1 ET 04.10.2 / Le hameau se compose de 30 préfabriqués individuels
d’une surface de 37m² et de 6 baraquements de 150m² comprenant
4 logements. Il est prévu pour 48 familles et les membres chargés de
l’encadrement : un chef de hameau, une monitrice d’aide sociale et leur famille
respective. 4 locaux sont affectés aux services : bureau, magasin, salle de
consultations médicales et foyer.

n° d’inventaire 04.10.1
réf:
IVR93_20210600817NUC1A

n° d’inventaire 04.10.2
réf:
IVR93_20210602385NUC2A_P

04.10.3 ET 04.10.4 / Cette photographie d’époque rend compte de
l’éloignement et l’implantation en terrasse des constructions ; et des deux
types de logements groupés ou individuels.
La capacité des logements est reconnue insuffisante dès 1967. L’état des
structures et des sols qui subissent des infiltrations est pointé. En 1978, les
familles sont relogées en HLM au centre du village. Les logements du hameau
sont toujours en place aujourd’hui, rachetés par des particuliers qui ont
entrepris des travaux de réhabilitation.

n° d’inventaire 04.10.3
réf:
IVR93_20210600818NUC1A
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n° d’inventaire 04.10.4
réf:
IVR93_20210602399NUC2A_P
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Hautes-Alpes
Rosans
1km
1964-1965
Dassé
27
A, Abis
1974
Village vacances

04.11.1 / Le 27 février 1964, 28 familles sont accueillies en gare de Serre par
l’inspecteur des chantiers de forestage Y. Durand et le maire, et transportées
en car jusqu’au hameau. « [On] a fait procéder à une distribution de vêtures aux
familles qui sont arrivées avec le minimum de bagages vestimentaires ». Les
effectifs du hameau représentent une centaine de personnes dont la moitié
d’enfants.

n° d’inventaire 04.2.11.1
réf:
IVR93_20210500016NUC1A

n° d’inventaire 04.2.11.2
réf:
IVR93_20210504341NUC2A_P

04.11.2 / Les logements tous identiques se distinguent par une lettre portée
sur le pignon et la corniche.
04.11.3 / En 1974, les logements étants devenus insalubres, des logements
neufs sont construits sur un terrain de la commune : les familles sont relogées
dans des villas dont elles sont propriétaires. L’ancien hameau est réhabilité de
1982 à 1986 pour devenir le centre de vacances Paul Bert.
04.11.4 / La distribution intérieure a été conservée. La salle de séjour-cuisine
dessert 2 chambres et une salle d’eau.
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n° d’inventaire 04.2.11.3
réf:
IVR93_20210504130NUC2A_P

n° d’inventaire 04.2.11.4
réf:
P1002789
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THÉMATIQUE 4/ MONOGRAPHIES
Département
Commune
Distance du village
Date construction
Constructeur
Nombre logements
Type
Date fermeture
Etat

Var
Saint-Raphaël
5km
1962-1963
Non connu
36
A
1977
2 baraquements conservés

04.12.1 / A l’origine, 3 premiers baraquements de chacun 8 logements (d’un
type non identifié sans doute conçus par une entreprise locale) composent
le hameau. 3 autres baraquements de chacun 4 logements sont adjoints en
1965-1966. En 1976, 1977 les habitants du hameau sont relogés dans des HLM
du quartier des Luquettes et les 3 premières barres détruites. Aujourd’hui 2
logements sont conservés.

n° d’inventaire 04.12.1
Source: IGN
réf:
IVR93_20218300520NUC1A

n° d’inventaire 04.12.2
réf:
IVR93_202183737NUC2A_P

04.12.2 / 8 Harkis venus en éclaireurs ont quitté les camps du Larzac et
de Rivesates en novembre pour servir de manœuvres dans l’entreprise qui
construit les logements. Vue partielle d’un baraquement.
04.12.3 / Malika Meddah, une ancienne habitante du hameau se souvient :
« Certains harkis sont arrivés à Saint-Raphaël en 1962, le hameau n’existait pas
encore, ils étaient logés à Agay, ils travaillaient comme forestiers. En attendant
la fin des travaux les harkis ont été logés dans des tentes. »
04.12.4 / Vue d’un baraquement prise dans les années 1970.

n° d’inventaire 04.12.3
réf:
IVR93_20218300861NUC2A

n° d’inventaire 04.12.4
Source: M. Meddah
réf:
IVR93_20208300515NUC1A

n° d’inventaire 04.12.5
réf:
IVR93_202183742NUC2A_P

n° d’inventaire 04.12.6
Source: M. Meddah
réf:
IVR93_20208300502NUC1A

04.12.5 / Entrée de logement.
04.12.6 / M. Meddah au hameau vers 1976.

http://www.memoire-orale.var.fr/
campagnes/detail_temoignage.
php?article=205
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THÉMATIQUE 5/ LA MÉMOIRE: ÉMERGENCE DES LIEUX DE MÉMOIRE HARKI.
A la fin de la décennie 1960, une partie des hameaux est fermée. En 1975, à la
suite d’un mouvement de révolte des jeunes harkis dénonçant les conditions
de vie dans les hameaux, leur résorption et le relogement des familles sont
décidés par le gouvernement. Les sites sont progressivement fermés et
les traces matérielles quasiment détruites. Seuls 9 sites présentent encore
des constructions d’origine. Aujourd’hui, des stèles commémoratives sont
installées à l’initiative de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre, d’associations d’enfants de Harkis et de communes pour perpétuer
la mémoire des Harkis.
La Maison de l’Histoire et de la Mémoire d’Ongles (MHeMO) créée en 2008
présente une exposition permanente sur l’arrivée des Harkis à Ongles et
propose chaque année une journée d’études autour de cette histoire. Le
Mémorial national des Harkis situé aux abords de l’ancien camp de Jouques,
inauguré en 2012, est le lieu de recueillement de la mémoire de tous les
Harkis de France lors de la journée nationale d’hommage aux Harkis chaque 25
septembre. L’écomusée de la commune de Rosans dédie un espace évoquant
l’installation des Harkis.
Plusieurs autres communes ont monté des expositions temporaires ou ont pris
soin de conserver des traces de ce pan de leur histoire en constituant des
dossiers documentaires. Rosans et Montmorin ont fait l’objet de films très bien
documentés. Le hameau de la Chapelle à Collobrières a servi de décor au film
« Harkis » de A. Tasma. Les archives de l’INA conservent de courts reportages
sur les hameaux de Jouques, Le Muy, l’Escarène ou La-Londe-Les-Maures.

n° d’inventaire 05.0
réf:
IVR93_20208300688NUC2A_P

n° d’inventaire 05.1
réf:
IVR93_20210504333NUC2A_P

n° d’inventaire 05.3
réf:
IVR93_20211300194NUC2A_P
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n° d’inventaire 05.2
réf:
IVR93_20210601700NUC2A_P

n° d’inventaire 05.4
réf:
IVR93_20218300704NUC2A_P
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