
 

Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour les 
classes du département. 

 

Le travail des élèves : Ce projet a permis aux 
écoliers  de partir à la découverte du patrimoine 
de leur commune. Ils ont travaillé en groupes, 
fait des recherches, des interviews, rédigé des 
textes, pris des photos afin de faire connaître les 
« trésors de leur village ». 

Travail réalisé par les élèves 

de la classe unique de 2017 à 2019 

 

La classe d'Elohim Brachet remercie Mme 
Blanc, Maire de la commune et toute l’équipe 
municipale, ainsi que Mesdames Barillé-

Riedijk , Martel et Prudent , Messieurs Boutin 
Cauvain et Michalon pour leurs interventions 
chaleureuses et passionnantes auprès des 
enfants. 

Partenaires du projet : 

Les ruines de Vière 

 

Vière est le village primitif d’Ongles. Il se dresse sur 
une colline avant d’arriver dans le village. L'ancien 
village était entouré d’un mur d’enceinte. Il ne reste de 
ce village que d’anciennes rues et des pans de murs. 
Quelques traces de plantations d’oliviers sont encore 
visibles.  

Il date de la protohistoire. La forteresse s’est construite 
du XII

ème 
au XV

ème
 siècle. Vière a surtout vécu au 

Moyen-Age. Le village a commencé à se dégrader à 
partir du XVI

ème
 siècle à cause des guerres de religion 

puis au cours de la guerre de 14-18. Les habitants ont 
petit à petit quitté le vieux village, éloigné des champs. 
L’approvisionnement en eau étant difficile, ils se sont 
dispersés dans la plaine, formant les hameaux actuels. 
Vière est définitivement déserté à la fin du XIX

ème
 

siècle. 
Aujourd’hui nous pouvons admirer les restes du 
château mais surtout de l’église Saint Barthélémy. On 
peut imaginer les traces de style gothique à droite 
juste avant l’emplacement du chœur. La partie la plus 
ancienne, de style roman est la mieux conservée.  
On y trouve un ancien cimetière avec quelques belles 
pierres tombales. 



8. La chapelle Notre Dame 

La magnifique chapelle romane Notre Dame se situe au 

Rocher d’Ongles, un peu à l’écart dans un écrin de 

verdure. Elle date du XIIème ou XIIIème siècle. Elle est 

construite en pierres de couleurs et de formes variées 

bordée d’un cimetière. On y trouve un ermitage où vit 

actuellement une ermite. Son clocher a été ajouté en 

1862. Dans l’Antiquité se trouvait dans ce lieu une villa 

gallo-romaine, détruite au début du Moyen-Age, pendant 

les invasions. L’intérieur est composé d’un chœur 

magnifiquement décoré par 

de somptueuses peintures 

baroques du XVIIème en 

parfait état et d’une nef en 

berceau brisé. Sur la 

façade, on peut y admirer 

un cadran solaire écrit en 

chiffres romains et une 

croix qui date de l’époque 

mérovingienne. 6. Le hameau des harkis 

  
En 1962 à l'arrivée des harkis en 

France, Yvan Durand cherche un 

village pour accueillir ces réfugiés. 

Le maire d'Ongles accepte de les 

accueillir. Ils construisent leurs 

baraquements sur les hauteurs du 

village et ils travaillaient dans un 

hameau de forestage à la 

montagne de Lure. Ils y restèrent 

deux ans mais ils migrèrent à 

Cannes car dans un si petit village 

il n 'y avait pas assez de travail 

pour eux. La mairie décide alors 

de transformer les habitations en un centre d’éducation 

préprofessionnel pour les jeunes descendants des harkis. 

Aujourd'hui, ce hameau est désormais en ruines mais vous 

pouvez encore le visiter et imaginer comment c'était avant ! 

3. Les gargouilles 

 

Une gargouille est une gouttière en pierre 

souvent sculptée en forme d'animal, de 

démon ou de monstre. Comme elles sont 

légèrement inquiétantes, le rôle des 

gargouilles est de rejeter les mauvaises 

énergies en même temps que les eaux 

de pluie. Vous pouvez admirer la 

corniche du château ponctuée de 18 belles gargouilles 

dans le centre du village. 

7. Les hameaux d’Ongles 

 

La commune d’Ongles possède huit hameaux pour un si petit village :  les Granges, les Valettes, 

les Verdets, les Rouvières, Saint-Sargues, les Ganas, les Fontaines (actuel village d’Ongles), 

Bastié (aujourd’hui le Rocher d’Ongles). 

Au hameau du Rocher d’Ongles il y a eu une école. Les maisons y sont essentiellement 

construites en pierres. Les habitations quasiment incrustées dans la roche - d’où son nom « le 

Rocher d’Ongles » - font la particularité et la beauté de cet endroit. A l’aube et au crépuscule les 

couleurs ocres des maisons illuminent le Rocher avec en fond le sommet de la montagne de 

Lure, pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

5. La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles 
(mhemo) 

 

Ce musée raconte l’histoire des harkis.  Il 

a été inauguré en 2008. Les harkis sont 

des Algériens qui se sont battus aux côtés 

de la France pendant la guerre d'Algérie. 

A la fin de la guerre, en 1962, l’Algérie 

devient indépendante. Menacés dans leur 

pays les Harkis sont obligés de fuir. Le 

lieutenant Yvan Durand a aidé 133 

personnes soit 25 familles dont 40 

enfants. 

Ongles est un des premiers villages à les 

avoir accueillis en France en 1962. La vie 

du petit village a été transformée par l'accueil de ces 

réfugiés. La Mhemo est le seul musée en France à rendre 

hommage à ces exilés, à ceux qui les ont accueillis et à 

Yvan Durand. 

2. L’église et le château 

 
L’église a été construite dans le château qui date du XVIIème siècle. Elle s’est 

construite précisément dans le hall du château. 

Avant, le château et l’église se situaient sur la colline où se trouvent les ruines de 

Vière.  L’église célèbre trois messes par an. Cette église est dédiée à Saint Marc 

alors qu’au hameau de Vière l’église était dédiée à Saint Barthélémy. A l’intérieur 

nous pouvons y voir un autel en marbre blanc et une 

très belle statue en bois de Saint Marc. Les vitraux 

ont été fabriqués par un maitre verrier vitrailliste 

d’Aix.  

Le magnifique clocher est en tuiles vernissées.   

Aujourd'hui, une partie appartient à la mairie là où se 

trouvent l'église et le musée des harkis. L’autre 

partie qu'on ne peut pas visiter appartient à un privé. 

4. Le colombier sur pied 

 
Le colombier situé à l’entrée 
du village date du Moyen-

âge. Il sert à accueillir et 
élever des pigeons. Seul le 
seigneur avait le droit d’en 
posséder un, le peuple se 
contentant d’un pigeonnier. 
Les colombiers sont en 
forme de tours et séparés 
de la maison du seigneur 
alors que les pigeonniers 
font partie intégrante des 
maisons.  
Il y a des règles à respecter 
dans l’architecture des colombiers : 
- pour éviter que les prédateurs ne rentrent, il y avait des 
carreaux vernissés et des murs très lisses. 
- il y a des trous pour que les pigeons puissent passer et 

une sorte de petit balcon pour qu’ils puissent prendre leur 

envol. 

Les cultivateurs enfermaient les pigeons pendant les 
semailles sinon les pigeons risquaient de venir picorer les 
graines semées mais ils produisent un excellent engrais qui 
s’appelle « la colombine ». 

1. Le lavoir 
 
Les lavoirs servaient à laver le linge. Ce 

sont les ancêtres des machines à laver. 

Ici, l'eau est non potable. Le lavoir 

d'Ongles a été construit au XIXème 

siècle. 

L'emplacement du lavoir a été donné par 

la famille Roughon en 1893. Il a deux 

bassins. Le premier servait à rincer les 

habits. Le deuxième à laver et à 

savonner le linge. Les femmes qui allaient au lavoir s’appelaient les 

lavandières. Celles qui arrivaient les premières avaient les meilleures 

places. Il y avait une cheminée pour faire bouillir le linge. Le linge lavé 

était placé sur la grande pierre à l 'avant du rinçoir afin de permettre à 

l'eau de s’évacuer. 


