
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tully de Nivellus 

Annecy, Savoie 

Tully_rr@hotmail.fr 

Né le 09/04/1437 à Annecy (Savoie)  

Prêtre de l’Eglise Aristotélicienne (ordonné)  

 

 

Vicaire d’Annecy, Archiviste à la Biblihomélie, Scripteur au Saint-Office, Vice Doyen du Séminaire 

Primaire de Vienne, Professeur et Frère Grégorien, Commissaire aux Mines et Aux Grands Travaux de 

Savoie, Juge Impérial, Vice-recteur de l’Université Impériale. 

Je souhaite postuler pour la fonction d’Archevêque de Moustier-en-Tarentaise. 

 

Etudes et Diplômes 
1457 – Diplômé du Séminaire Primaire de l’Ordre Grégorien, et du Séminaire Diplomatique de 

l’Ordre Cistercien. Etudiant au sein de l’Ordre Lescurien pour obtenir leur licence en Théologie. 

Expériences Professionnelles 
 

Vicaire d’Annecy 

Archiviste à la Biblihomélie 

Scripteur au Saint-Office 

Vice Doyen du Séminaire Primaire de Vienne 

Professeur et Frère Grégorien 

Commissaire aux Mines et Aux Grands Travaux de Savoie 

Juge Impérial de Savoie 

Vice-recteur de l’Université Impériale. 
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Lettre de Motivation 
 

Mon Histoire 

 

Après quelques années de Bonheur à passer aux coté de mes chers parents en compagnie 

de ma grande Sœur Mairesse de Bourg, et après m’être fait Baptisé par feu Monseigneur Gabriel de 
Culan, Evêque de Genève et Vicomte de Culan, je pris la décision de m’investir comme Diacre au sein 
de ma paroisse d’Annecy, je commençai donc à officier des cérémonies basique, des messes, des 
funérailles, des Baptêmes. 

Je reçus des mains de Monseigneur Aurélien, Archevêque de Bordeaux et Grand Prieur de 

l’Ordre Grégorien mon précieux diplôme de Théologie, qui me permît de m’investir plus 
sérieusement dans la vie de mes paroissiens, en mettant en place des cours de Pastorales et de 
Licences au Séminaire Saint-Antoine de Vienne sous la Direction de Monseigneur Arthur de Nivellus. 

Me donnant au maximum à la fois pour mes paroissiens et pour mon duché, je devinsse 

membre de la Commission Economique de Savoie, et j’entreprisse de faire avancer l’amendement du 
Concordat Savoyard avec l’aide de Monseigneur Neocor et Nufilen. Une élection plutôt calme s’en 
suivit et je fût élu par mes concitoyens savoyards puis nommé par Sa Grâce Pierre Commissaire aux 
Mines et aux Grands Travaux de Savoie.  

Je pris contact avec Son Eminence Ecaterina de Sevillano qui me proposa de m’investir au 

sein de la Biblihomélie en tant qu’Archiviste. Je fusse donc nommé à ce poste en Septembre. Depuis 
lors je continue toujours d’aider mes paroissiens à suivre le Chemin de la vertu, j’ai postulé au sien de 
l’Ordre des Chevaliers Francs pour aider à la Protection et à la Diffusion de la foi. Je fusse ordonné à 
la mi-septembre par Feu Monseigneur Gabriel, toujours Evêque de Genève, qui me nomma alors 
Vicaire d’Annecy. 

J’entreprisse à ce moment de visiter les terres qui m’entouraient et je partis en compagnie 

du Ritter Hobb, et du Bruder Magenoir, tous deux membres de l’Ordre Teutonique, nous visitâmes le 
Duché de Bourgogne, le Duché du Lyonnais-Dauphiné, la Ville de Genève, ainsi que le Duché de 
Savoie entièrement. J’en profitasse pour prêcher la bonne parole à chaque ville, en public, sur les 
Halles ou sur les Gargotes directement. 

Je fusse contacté par Sa Grâce Azalée de Cernex, qui me proposa de l’aider à réformer 

l’Université Impériale, ce qui je fisse avec l’aide de tous les anciens participants. Pour des raisons 
logiques de partenariat entre les différentes Institutions Impériales je postulasse pour la fonction de 
Juge Impérial pour pouvoir mettre en place des cursus d’enseignements entre l’Université Impériale 
et La Cours d’Appel Impériale. 

Aujourd’hui je fais de mon mieux pour aider tous les nécessiteux. Je continue mon travail 

avec ardeur, bien déterminé et motivé pour prendre de plus grandes responsabilités, notamment 
comme Archevêque de Moustier-en-Tarentaise. 

 



L’Archidiocèse de Moustier-en-Tarentaise : Mes Objectifs 

 

L’Archidiocèse de Moustier en Tarentaise est une Province Métropolitaine située à cheval entre les 

régions temporelles de Savoie et de CH. 

 

1ière Partie : Susciter des Vocations 

En me renseignant auprès de mes proches j’ai découvert que l’Archidiocèse de Moustier en 

Tarentaise était faiblement en activité du fait surement du nombre peu important de Paroisses, il est 

donc pour moi Primordial de Susciter des Vocations. Je suis accompagné d’une Jeune Fille qui 

deviendra la prochaine Diaconesse de Chambéry, à moi de trouver du monde pour relancer la vie 

paroissiale du reste de l’Archidiocèse. 

2ième Partie : Généralités 

- Relancer le Concordat de Savoie, et faire en sorte de concrétiser sa signature le plus 

rapidement possible. 

- Relancer la Caserne Episcopale de l’Archidiocèse 

- Mettre en Place un partenariat avec le Séminaire de Vienne pour la formation des habitants 

de l’Archidiocèse. Centraliser pour mieux servir ! 

3ième Partie : Mon Programme 

- Prendre quelques jours pour visiter l’ensemble des paroisses de l’Archidiocèse et nouer des 

contacts avec les habitants locaux. 

- Prise de Contacts avec les Autorités Temporelles Locales 

- Renforcer le lien entre les Evêques et Archevêques de notre Région pour pouvoir collaborer 

efficacement. 

 

Conclusion 

J’espère avoir pu tout au long de cette candidature, vous montrer ma motivation, et c’est à moi de 

vous prouver si vous en décider ainsi que je suis capable. 

Eminences, Archevêques, Evêque, Frères et Sœurs du Conseil Episcopal du Saint-Empire, recevez 

toutes mes plus sincères amitiés. 

 

Tully de Nivellus 

 


