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Présentation des candidats:

Arthur de Nivellus pour le poste de Primate du CESE.

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 souhaiterions postuler pour le poste Primat du CESE

   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 de mettre en pratique des 

projets développés 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 états des lieux des séminaires primaires et futur 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 étrangers souhaitant ouvrir un Séminaire.



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

• Gérer le Diocèse de Tarbes (7 paroisses: Tarbes, Lourdes, Saint-Liziers, 
Saint-bertrand Commingue, 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 de mettre en pratique des 
projets développés avec les autres évêques de la Province.

Du 26 juin 1457 à maintenant: Doyen du Séminaire de Vienne
• Recrutement des Professeurs possédant 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  faite  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 de mettre en pratique des 

projets développés 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 parle faiblement l'anglais

Programme:

De l'appel à la candidature aux élections et nomination d'évêque:

Il est important d'aller plus vite afin de ne pas perdre de temps quant à 
l'appel à la candidature jusqu'à la nomination de l'évêque, j'insisterais donc sur 
le fait que nous ne pouvons plus nous permettre dans nos prédécesseurs si nous 
sommes élus, de perdre du temps du lancement des élections et à la nomination 
en place public. Chaque jours que nous perdons lors de ce processus laisse un 
(Archi)diocèse seul et sans dirigeant, et donc laisse les fidèles sans quelqu'un 
vers qui se tourner et les curés en libertés sans autorité.

De la communication à une présence plus importante du Primat et Vices Primat:

Une présence maximum du Primat afin de réagir à tout instant et de débattre 
sur les problèmes que peuvent avoir un membre de l'assemblée, nous devrons bien 
entendu communiquer et travailler avec le multilinguisme qui existe au sein de 
l'assemblée,  pour  cela  je  suis  pour  une  nomination  de  plusieurs  évêques 
traducteurs, donc les élèves pouvant parler plusieurs langues pourraient être utile 
à la communication afin de mieux travailler ensemble puisque nous sommes une 
seul  Primatie  avec  plusieurs  langues  mais  devons  travailler  ensemble  et  nous 
mettre en accord. Une présence du Primat un dialogue plus important pour que 
chacun soit et se sentent intégrer dans l'assemblée. Il est désolant de voir que 
pour  l'instant  peu  sont  les  (arch)evêque  actif  lors  des  débats  et  même des 
élections. 

De la révision des statuts:

Certains point des statuts ont été discuté mais sans aboutissement réels des 
discussions,  nous  souhaiterions  reprendre  certains  débats  ensembles,  afin  de 
rendre nos statuts plus complet, nous ne parlons pas là de changer entièrement 
les  statuts  mais  d'y  ajouter  certaines  clarifications  qui  nous  sembles 
intéressantes et bien d'être ajoutées.



Des rapports d'activités? 

Nul  objectif  d'espionner  ou  de  juger  qui  travail  et  qui  ne  travail  pas, 
l'objectif  serait  que  chaque  évêques  puissent  faire  un  petit  rapport  sur  le 
diocèse, le but est là de débattre sur les activités et d'apporter notre soutiens 
aux évêques, de plus, ce rapport pourra être présenter au successeur du poste si 
une mutation ou une démission est apporté nous donnant la possibilité justement 
de ne pas élire un Évêque qui ne sait se qui se passe dans le diocèse dans lequel 
il se présente. Sans obligation mais conseillé bien entendu...


