
NOTRE DAME DU CAP FALCON

Photo du net

Le Cap Falcon     :  

Le Cap Falcon est situé à l’ouest d’Oran.
Face  à  la  Méditerranée,  en  bordure  d’une  falaise,  ce  site  magnifique  et  symbolique 
représente pour tous les Repliés, un « Haut lieu de Mémoire », et de « recueillement »

Histoire     :  

Dans une grotte naturelle  en bordure des flots,  les pêcheurs avaient  installé  une vierge 
devant  laquelle  ils  s’inclinaient  respectueusement  quand  ils  passaient  avec  leurs 
embarcations.
En juin 1962, avant de quitter leur agglomération, ils décidèrent pour la protéger, de confier 
leur madone à la Méditerranée. Mais la statue refit surface, refusant de rester au fond des 
flots. Les pêcheurs décidèrent alors de la rapatrier et pour cela, la confièrent à la Marine 
nationale de Mers-el-Kébir. Elle arrivait à Toulon en 1968, et fut déposée dans les fondations 
d’une ancienne petite casemate côtière, située au Cap Brun de TOULON.
Pour maintenir et transmettre une indispensable flamme du souvenir, et rendre hommage à 

nos proches qui reposent au loin, le Colonel RAYMOND (†),  et les Associations Varoises 
des repliés d’Algérie obtenaient de la Marine Nationale, l’autorisation de placer sur le dôme 
de la batterie la statue rapatriée et de construire une minuscule chapelle. « Notre Dame du 
Cap Falcon »,  était  inaugurée en 1975 par Mgr.  BARTHES.  Chaque 15 août,  de fidèles 
manifestations de piété, et de retrouvailles intra-communautaires s’organisaient, dans la joie 
et la ferveur.
En 1980, de lâches iconoclastes décapitaient la statue de la vierge. C’est pourquoi le 14 mai 
1987, une très fidèle et solide reproduction était placée au sommet du site par hélitreuillage, 
et  la  vierge  rapatriée  composée  de  matériaux,  fragiles,  installée  à  l’abri  dans  la  petite 
chapelle.



20 ans plus tard, sous la conduite de Mme RUVIRA, Présidente de l’Union des Amicales 
Varoises des Français rapatriés d’Outre-Mer, une rénovation totale de la chapelle était mise 
en œuvre : Installations de,  vitraux, céramiques, arbres de vie (œuvres de M. Revest de St 
Antonin), pour présenter 45 reliquaires contenant de la terre de nos cimetières, plaque pour 
nos disparus.
Une famille restituait avec ferveur la couronne de la vierge rapatriée.
Le samedi 15 septembre 2007 à 10 heures 30, la consécration de la chapelle « Notre Dame 
du Cap Falcon » se déroulait avec un très important rassemblement amical chargé 
d’émotions, en présence de trois autres statues de vierges d’Algérie (ND d’Afrique, et deux 
rapatriées, ND de Santa Cruz et Ste Marcienne (du 23 Bd du Télemly à Alger).
Les reliquaires placés dans l’arbre de vie de la Chapelle contiennent de la terre des 
cimetières de : Aïn el Turc, Aïn Temouchent, Alger, musulman d’Arzew, Blida, Bône, 
Boufarik, Bougie, Boutlelis, Casablanca, Constantine, Guelma, Guiard, Guyotville, Hassi ben 
Okba, Herbillon, Froha, Koléa, La Calle, La Moricère, Lapasset, La Sénia, Les Abdellys, Les 
Trois Marabouts, Mascara, Ménerville, Mers-el-Kébir, Montagnac, Mostaganem, Oran, juif 
d’Oran, musulman d’Oran, Philippeville, Pont de l’Isser, Saïda, Rabat, St Cloud, St Eugène, 
Ste Léonie, Staouëli, Tamashouet, Thiers, Tiberine, Tizi-Ouzou, Tunis, Zéralda.
Toutes les Communautés veillent en permanence pour assurer une longue vie à cette 
réalisation Mémorielle, et peuvent confier des reliquaires de terre d’autres cimetières 
aujourd’hui loin de nous, pour les placer dans la crypte.


