
LES ÉVÊQUES D'ORAN (Algérie)

Le diocèse d'Oran  a été érigé canoniquement le 25 juillet 1866 par le Pape Pie IX.

Entre 1867 et 2018, 14 évêques se sont succédé à sa tête.

1. Jean-Baptiste-Irénée CALLOT  (1867-1875)
- né le 21 novembre 1814 à Beaujeu (69).
- Evêque d'Oran le 22 septembre 1867.
- mort le 1er novembre 1875 à Beaujeu (69). 

Armes : Parti, au 1 de gueules au lion d'argent ; au 2 d'or à un palmier arraché de sinople; le tout sommé d'un chef d'azur
chargé d'une étoile d'argent rayonnante d'or surchargée d'un cœur de gueules.
Devise : Veritatem in charitate facientes. 

2. Louis-Joseph-Marie-Ange VIGNE (1876-1880)
- né le 15 décembre 1826 à Grignan (26).
- Evêque d'Oran le 3 avril 1876.
- Evêque de Digne le 27 février 1880. 
- Archevêque d'Avignon le 13 janvier 1885.
- mort le 9 novembre 1895 à Avignon (84).

Armes : D'argent à un palmier de sinople accolé d'un cep de même fruité de 2 grappes de raisin, le tout sur une terrasse aussi
de sinople ; au franc-canton senestre d'azur chargé d'une étoile rayonnante d'or.
Devise : In vinculis charitatis.

3. Pierre-Marie-Etienne-Gustave ARDIN (1880-1883)
- né le 26 décembre 1840 à Clairvaux-les-Lacs (39).
- Evêque d'Oran le 27 février 1880.
- Evêque de LaRochelle le 10 janvier 1884.
- Archevêque de Sens le 2 avril 1892.
- mort le 21 novembre 1911 à Sens (89).

Armes : De gueules à la croix haute d'or posée sur une montagne à 6 coupeaux du même ; au chef cousu d'azur semé d'étoiles
d'or.
Devise : Instaurare omnia in Christo.

4. Noël GAUSSAIL (1884-1886)
- né le 24 décembre 1825 à Beaupuy (82).
- Evêque d'Oran le 27 mars 1884.
- Evêque de Perpignan le 2 mars 1886.
- mort le 16 février 1899 à Perpignan (66).

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules à un pélican avec sa piété d'argent ; au 2 et 3 d'azur à une clé contournée d'argent en
pal accostée et surmontée de 3 cigales d'or ; sur le tout une croix (estrée) brochant d'or.
Devise : Aperiet caelum.

5. Géraud-Marie SOUBRIER (1886-1898)
- né le 13 janvier 1826 à Badailhac (15).
- Evêque d'Oran le 10 juin 1886.
- Mort le 10 août 1899 à Oran (Algérie).

Armes : Coupé, au 1 d'azur à un pélican avec sa piété d'argent ; au 2 de gueules à un évêque d'argent priant agenouillé sur
une terrasse de sinople.
Devise :  Charitas erigens pauperem.



6. Edouard-Adolphe CANTEL (1898-1910)
- né le 22 juin 1836 à Marseille (13).
- Evêque d'Oran le28 novembre 1898.
- mort le 10 décembre 1910 à Oran (Algérie).

Armes : De gueules au chevron d'argent accompagné de 3 croix ancrées d'or, celle de la pointe soutenue d'un besant du même
brochant en partie sur elle.
Devise : Praedicamus Jesum salvatorem mundi.

7. Pierre-Firmin CAPMARTIN (1911-1914)
- né le 22 juillet 1865 à Cenon (33).
- Evêque d'Oran le 19 février 1911.
- mort le 25 décembre 1914 à Oran (Algérie).

Armes :  D'azur à un pélican avec sa piété d'argent sur une terrasse du même ; au chef  d'or chargé à dextre d'un Cœur
Immaculé de Marie et à senestre d'un Sacré Cœur de Jésus.
Devise : Impendam et superimpendar.

8. Christophe-Louis LÉGASSE (1915-1920)
- né le 25 août 1859 à Bassussary (64).
- Evêque d'Oran le 6 décembre 1915.
- Evêque de Périgueux  de 13 août 1920.
- mort le 30 juillet 1931 à Périgueux (24).

Armes :  D'azur à la Vierge à l'Enfant au naturel nimbée d'or, posée sur un rocher d'argent mouvant d'une mer aussi au
naturel et accompagnée en chef d'une colombe du St-Esprit aussi d'argent
Devise : Duce et auspice.
Cri : Vivat D.N.J.C.

9. Léon DURAND (1920-1945)
- né le 27 juillet 1878 à Oran (Algérie).
- Evêque d'Oran le 11 octobre 1920.
- mort le 20 mars 1945 à Oran (Algérie).

Armes :  D'azur à une "navicelle" (barque) au naturel, avec 7 rames et une ancre du même, chargée à la  proue d'une colombe
tenant en son bec un rameau d'olivier (le tout d'argent)  et habillée d'une voile aussi d'argent chargée d'un cœur enflammé de
gueules entouré de 7 roses (?) de même et attachée à un lis tigé au naturel, ladite navicelle voguant sur une mer agitée aussi
au naturel.
Devise : Veritatem in charitate cum Maria matre Jesu.   

10. Bertrand LACASTE (1945-1972)
- né le 26 juin 1897 à Accous (64).
- Evêque d'Oran le 29 décembre 1945. 
- mort le 20 avril 1994 à Accous (64).

Armes : D'argent à un chrisme d'or et une couronne d'épines de sinople entrelacés ; à la bordure de gueules chargée en chef
des majuscules grecques Alpha à dextre et Oméga à senestre et en pointe d'un cœur rayonnant de 6 pièces, 3 à dextre et 3 à
senestre, le tout d'or.  
Devise : Veni Domine Jesu

11. Henri TEISSIER (1972-1980)
- né le 21 juillet 1929 à Lyon (69).
- Evêque d'Oran le 30 novembre 1972.
- Evêque coadjuteur d'Alger le 20 décembre 1980.
- Archevêque d'Alger le 19 avril 1988.

Pas d'armes.



12. Pierre-Lucien CLAVERIE (1980-1996)
- né le 8 mai 1938 à Bab-el-Oued (Algérie).
- Evêque d'Oran le 21 mai 1981.
- mort assassiné le 1er août 1996 à Oran (Algérie).

Pas d'armes.

* Le Père Bernard LAPIZE de SALÉE administre le diocèse pendant 2 ans avant la nomination de :

13. Alphonse GEORGER (1998-2013)
- né le 25 mai 1936 à Sarreguemines (57).
- Evêque d'Oran le 10 juillet 1998.

Armes :  De sinople à une ancre adextrée d'un cœur et senestrée d'une étoile soutenue d'un croissant, le tout d'or
Devise : Ta force est mon appui

14. Jean-Paul VESCO (2013-     )
- né le 10 mars 1962 à Lyon (69).
- Evêque d'Oran le 25 janvier 2013

Pas d'armes.
Devise : Je veux vivre et donner envie de vivre.

Jean-Paul FERNON
avril 2019
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