
Arthur de Nivellus 
Rue de l'église, 1
Murten
Confédération Helvétique
arthur_de_nivellus@hotmail.fr
Né le 06/12/1431 à Troyes (Champagne)
Prêtre de l'église Aristotélicien (ordonné) 
Evêque de Lausanne, Vice-Préfet à l'Enseignement Aristotélicien, Doyen du Séminaire 
de Vienne, Archiviste des Registres de Rome.
Nous souhaiterons postuler pour le poste de Préfet à l'Office des Presses.

Études et diplômes

1454: Formation cours pastoraux à Troyes par Mère Friga, Abbesse de Troyes .

1455:  Étudiant dans plusieurs universités en théologie. 

1456: Licencié  en  Théologie  au  Séminaire  Primaire  de  Saint  Benoit  à  l'Abbaye   
Cistercienne de Noirlac (monastère cistercien).

Expérience professionnelle

Du 17 septembre 1457 à encore maintenant: Évêque suffragant du Diocèse 
de Lausanne nommé par «Concile Épiscopal du Saint-Empire» à Rome

• Gérer  le  Diocèse  de  Tarbes  (7  paroisses:  Berne,  Fribourg,  Grandson, 
Lausanne, Murten, Basel, Solothurn),

• Nominations de diacres, curés, vicaire diocésain, représentants religieux,
• Baptêmes, mariages, enterrements, et autres offices,
• Négociation avec le pouvoir temporel en vue d'un Concordat prochain
• Participation  aux  débats  Archidiocésain  afin  mettre  en  pratique  des 

projets développé avec les autres évêques de la Province.

Du 26 août 1457 à maintenant: Vice-Préfet de la Préfecture à 
l'Enseignement Aristotélicien à «La préfecture à l'Enseignement de Rome 
troisièmes étages»

• Accueil des nouveaux membres
• visites et état des lieux des séminaires primaires et future séminaire 

aristotélicien
• Rencontre des élèves et futurs élèves dans les séminaires primaire.
• Assistance au Préfet,
• Toutes tâches relevant de la fonction.
• Rencontre avec les pays étranger souhaitant ouvrir un Séminaire.



Du 7 avril au 17 septembre 1457: Évêque suffragant du Diocèse de Tarbes 
nommé par «Assemblé Épiscopal de France» à Rome

• Gérer  le  Diocèse  de  Tarbes  (cinq  paroisses:  Tarbes,  Pau,  Orthez, 
Lourdes, Mauléon, Saint-Liziers, Saint Bertrand Dommingue),

• Gérer le Diocèse de Tarbes (7 paroisses: Tarbes, Lourdes, Saint-Liziers, 
Saint-bertrand Dommingue, Orthez, Mauléon, Pau),

• Nominations de diacre, curé, vicaire diocésain, représentant religieux,
• Baptême, mariage, enterrement, et autres offices,
• Négociation avec le pouvoir temporel en vue d'un Concordat prochain

Participation aux débats Archidiocésain afin mettre en pratique des 
projets développé avec les autres évêques de la Province.

Du 26 juin 1457 à maintenant: Doyen du Séminaire de Vienne
• Recrutement des Professeurs possédants une licence théologique,
• Accueil des élèves,
• Dispense de cours
• Gestion du séminaire.

Le 30 mai au 5 septembre 1457 : Secrétaire de la Primatie de France nommé 
par Son Éminence Monseigneur Marc L'ancien, Cardinal-Primate évêque.

• Lancement des appels à la candidature des (Archi)diocèses vacants,
• Lancement des débats à l'AEF sur les candidatures reçues, 
• Lancement des élections,
• Annonce Grande Place d'Aristote de Rome de la  nomination d'un nouvel 

Evêque
• Copie  de  l'annonce  fait  en  Place  d'Aristote  pour  l'AAP  au  nom  de 

l'assemblée
• Participation aux débats en «Salon Privé de l'AEF»

Du 24 novembre 1456 au 7 avril 1457:  Évêque suffragant du Diocèse de Dié 
nommé par «L'Assemblée Épiscopal de France» à Rome

• Gérer le Diocèse de Dié (une paroisse: Dié),
• Nominations de diacres, curés, vicaire diocésain, représentant religieux,

• Baptême, mariage, enterrement, et autres offices,

• Négociation avec le pouvoir temporel en vue d'un Concordat prochain
• Participation  aux  débats  Archidiocésain  afin  mettre  en  pratique  des 

projets développé avec les autres évêques de la Province.



Du 19 juillet au 18 novembre 1456: Curé de la paroisse de Bruges nommé par 
«Monseigneur Bigornéa»  à la cathédrale de Malines 

• Gérer la paroisse de Bruges,
• Messe dominicale et du mercredi (IG-RP),
• Baptême, mariage, enterrement, et autres offices,
• Création d'une taverne office du Grand Camérier,

Hobbies

Les offices, visiter les séminaires et lire les cours, l'apport d'information à 
l'AAP, le sport, les tavernes, marcher dans les couloirs de Rome...

Langues

Français langue maternelle,
Étudie le Néerlandais et par faiblement l'anglais.


