
L'EVECHE DE CONSTANTINE 

 
 

 
 
       Avant la création du Diocèse  
 
       Comme celle d'Oran, la province ecclésiastique de Constantine, après avoir été 
administrée de 1831 à 1838 par des aumôniers de l'Armée (le plus célèbre est M. l'Abbé 
Banvoy), fit partie du diocèse d'Alger pendant un bon quart de siècle.  
       Le 28 août 1839, Mgr Dupuch, premier évêque d'Alger, vint bénir, sur la colline 
d'Hippone, la première pierre de la basilique élevée en l'honneur de Saint Augustin, le grand 
docteur africain.  
       Dès 1841, Il déléguait dans la province de Constantine, comme vicaires généraux, avec 
mission d'y organiser le service religieux : d'abord, M. l'Abbé Suchet, "prêtre d'une haute 
valeur et d'un dévouement admirable", auquel il donna le titre d'"archidiacre de Saint 
Augustin d'Hippone", - puis, M. l'Abbé Landeman, premier curé de Bougie, qui résilia bientôt 
ses fonctions pour s'occuper d'une œuvre de colonisation par l'enfance.  
       Le 28 octobre 1842, Mgr Dupuch rapporta de Pavie à Bône et, le surlendemain, à 
Hippone l'ulna du bras droit de Saint Augustin ; dans une allocution émouvante il exprima 
son bonheur et, plaçant sa main sur la châsse contenant la précieuse relique, il s'écria : 
"Jungamus dexteras, joignons nos mains, ô vous qui êtes mon frère, mon prédécesseur et 
mon ami ; joignons nos mains pour bénir cette nouvelle Hippone qui vous reçoit aujourd'hui 
avec tant de joie, pour bénir ce peuple que vous n'avez pas connu mais qui veut devenir 
votre peuple..."  
 
       En 1852, Mgr Pavy, deuxième évêque d'Alger, chargea son frère, M. l'Abbé Claude 
Pavy, "homme au zèle ardent", de le représenter dans la province de Constantine qu'il visita 
lui-même plusieurs fois, poussant activement à la construction des églises de Bône et de 
Philippeville, organisant 22 nouvelles paroisses, et faisant embellir la mosquée devenue 
église, puis cathédrale, de Constantine. C'est à la fin de son épiscopat que fut décidée, par 
le Saint-Siège, la création des évêchés d'Oran et de Constantine.  
 
       Depuis l'érection du Diocèse  
       Le 26 juillet 1866, le Pape Pie IX signait la Bulle "Clementissimus Deus" érigeant la 
province de Constantine en diocèse, suffragant d'Alger qui devenait archevêché. Dès le mois 
de janvier suivant, Mgr de Las Cases était promu évêque de Constantine et d'Hippone : on 
lui doit la construction du Séminaire de Sainte Hélène qui, pendant 38 ans, fut le berceau du 



Clergé diocésain. Il démissionna le 22 août 1870, et Mgr Lavigerie, archevêque d'Alger, 
administra le diocèse pendant deux ans. En février 1872, le Saint Siège nomma Mgr Robert, 
qui consacra la cathédrale de Constantine (8 juin 1876). Transféré à Marseille en 1878, il eut 
pour successeur, de 1879 à 1880, Mgr Dusserre qui institua dans le diocèse sept vicariats-
forains.  
       Lorsqu'il fut nommé coadjuteur de l'archevêque d'Alger, le Souverain Pontife promut à 
l'évêché de Constantine Mgr Gillard : il succomba à une maladie foudroyante quelques jours 
avant son sacre.  
       Durant la vacance du siège (mars 1880-octobre 1881), le Cardinal Lavigerie administra 
une seconde fois le diocèse et acquit, à ce moment, pour 50.000 fr., l'illustre colline 
d'Hippone. Nommé en 1881, Mgr Combes se dépensa à la construction de la basilique de 
Saint Augustin, "gloire et tourment de son épiscopat ".  
 
       Appelé en 1893 au siège primatial de Carthage, il eut pour successeur Mgr Laferrière 
que la maladie empêcha de donner sa large mesure. A sa mort (1896), le Saint Siège 
nomma Mgr Gazaniol qui dirigea le diocèse de 1897 à 1913 : le 20 février 1900 il inaugurait 
à Biskra la statue du Cardinal Lavigerie et, un mois après, il présidait la consécration de la 
basilique d'Hippone ; le Séminaire de Sainte Hélène ayant été vendu, il fit construire, dans 
l'un des faubourgs de Constantine, un nouveau Séminaire dont, à défaut des Lazaristes 
partis en 1905, il donna la direction à des membres éminents du Clergé diocésain : hélas ! 
ce Séminaire dut fermer ses portes en 1908. Démissionnaire pour raisons de santé (1912), 
Mgr Gazaniol fut remplacé par Mgr Bouissière ( 1913 - 1916), qui, le 16 avril 1914, érigea 
devant la basilique d'Hippone une monumentale statue de Saint Augustin et, en pleine 
guerre, fit construire, à Constantine même, au faubourg d'EI-Kantara, l'église Sainte Jeanne 
d'Arc.  
       De Mgr Bessière (1916-1923) le grand souci fut la construction d'un Séminaire en 
remplacement de celui du faubourg Lamy, devenu l'Ecole Normale de Garçons : le 18 
novembre 1918, il eut le bonheur d'y accueillir un groupe de jeunes lévites qu'il confia aux 
Prêtres de la Mission. A lui succéder le Pape Pie XI appela, le 20 février 1924, Mgr Thiénard 
; pour lui aussi, le recrutement sacerdotal occupe la première place dans sa pensée et dans 
son cœur : à côté du Grand Séminaire agrandi par ses soins, il a fait construire un Petit 
Séminaire où logent 60 élèves ; lui aussi professe une tendre piété envers Saint Augustin : 
en mai 1933, il appelait auprès de la basilique d'Hippone les Ermites de Saint Augustin ; 
répondant à son invitation, S. E. Mgr. Leynaud, archevêque d'Alger, venait, le 25 avril 1935, 
bénir solennellement, dans la même basilique, la statue-reliquaire renfermant, à sa place 
naturelle, l'ulna du bras droit du saint Docteur ; enfin, sur  
       Sa demande, le Souverain Pontife a daigné, le 15 février dernier, "constituer et déclarer 
" Saint Augustin Patron du diocèse de Constantine et d'Hippone.  

 



 
       Nous ne dirons rien de l'Evêché lui-même, immeuble modeste qui n'a de remarquable 
que le salon de réception (105 m2), orné de tableaux donnés par l'Etat en 1873 et 1877.  
 

ADMINISTRATIONDU DIOCESE DE CONSTANTINE 
       Mgr Jean - François - Emile Thiénard, né à Ravel-Salméranges (Puy de dôme), le 14 
avril 1873, ordonné prêtre à Alger, le 3 novembre 1895, élu Evêque de Constantine et 
d'Hippone, le 21 février 1924, préconisé le 24 mars, a pris possession du diocèse par 
procuration le 20 avril, à été sacré le 1er mai dans la Cathédrale d'Alger et intronisé à 
Constantine le 15 mai suivant.  
       Précédemment curé-archiprêtre de la Cathédrale et doyen du chapitre métropolitain 
d'Alger.  
       Vicaire général : Mgr Bats, Prélat de la Maison de Sa Sainteté.  
       Mgr Bats, vicaire général, est chargé de tout ce qui regarde le personnel du clergé, le 
service des paroisses et annexes, les Missions paroissiales, les Conseils paroissiaux, 
comptes et budgets, les communautés religieuses, les œuvres, les examens des jeunes 
prêtres, les Conférences, les examens de première Communion dans la ville de Constantine 
et dans les paroisses des vicaires forains.  
       M. Gauthier, secrétaire général, est chargé des fondations, des dispenses de toute 
nature, de l'expédition des titres et autres pièces de la chancellerie, de la légalisation des 
actes, des renseignements, de l'Adoration perpétuelle, de la Propagation de la Foi et de la 
Sainte Enfance.  

 
 
       M. Delpy, secrétaire, est chargé des archives, de ce qui regarde le temporel du 

diocèse, le Denier du Culte, l'Œuvre du Séminaire, les bordereaux trimestriels, l'" Echo 
diocésain " et l'Œuvre de Saint François de Sales.  


