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Avant-propos

Pour le 100e anniversaire 
de l ’abbé Hans Anton von Roten

Les quatre-vingt-sept biographies des grands baillis du Valais de 1388 à 1798, 
publiées dans les Blätter aus der Walliser Geschichte, Bulletin de la Société d'Histoire 
du Haut-Valais, entre 1946 et 1986, par feu le recteur Hans A nton von Roten, 
représentent non seulement le résultat d’un demi-siècle d’assidues recherches histo
riques, mais aussi l’un des plus remarquables travaux de l’historiographie valaisanne 
du XXe siècle.

Très modestement, l’abbé von Roten, comme nous l’appelions respectueuse
ment, écrivait dans la préface aux seize premières biographies en 1946: «Dans la pré
sente publication j’ai tenté de réunir et de présenter sous forme de brèves biogra
phies ce que nous connaissons de la vie des grands baillis du Valais, plus 
précisément de leurs origines, de leur famille, de leur destin personnel et de leurs 
activités. Le lecteur qui espère y trouver une histoire du Valais sera forcément déçu». 
— Aujourd’hui nous pouvons compléter cette mise en garde de l’auteur sans hésiter 
par le commentaire suivant: ... «mais celui qui cherche des renseignements précis 
concernant les plus hauts magistrats valaisans de l’Ancien Régime sera comblé par 
l’ampleur et la précision des données historiques réunies, présentées dans un style 
inégalable, compréhensible par tou t un chacun».

Depuis que la Société d’Histoire du Haut-Valais eut l’heureuse initiative de 
réunir, pour le jubilé de 1991, toutes les biographies en un somptueux volume de 
plus de 900 pages, on nous suggéra à maintes reprises de traduire cet ouvrage en 
français. Par bonheur l’Annuaire Vallesia disposait à la fin du siècle passé (en toute 
légalité!) de quelques réserves, et la rédactrice d’alors, M adame Françoise Vannotti, 
trouva en la personne de Pierre-G. M artin, d’Avenches, un excellent traducteur et 
fin humaniste, très à même de nous fournir une traduction parfaite des biographies, 
sans jamais trahir l’esprit de l’auteur.

A la demande de l’éditeur, nous avons accepté avec plaisir de relire minutieuse
m ent la traduction, et nous pouvons affirmer que nos interventions se sont généra
lement bornées à faciliter au traducteur la compréhension de citations originales en 
vieil allemand ainsi que le choix de termes historiques typiques au Valais, tels par 
exemple que grand bailli (et non capitaine du pays) pour Landeshauptmann, gou
verneur (et non bailli) pour Landvogt, banneret (et non enseigne) pour Bannerherr, 
etc., etc.

Il nous a paru, par contre, superflu de faire traduire et de reproduire ici les 
annexes qui figurent dans le volume publié par la Société d ’Histoire du Haut-Valais, 
c’est-à-dire plus de 350 pages contenant des actes non publiés ailleurs, des résumés 
de l’histoire valaisanne par périodes, des tables chronologiques, des généalogies et 
surtout l’index des noms de lieux et des personnes. Ces pages, destinées en premier 
lieu aux «spécialistes», peuvent facilement être consultées dans l’édition allemande.

Q uant aux illustrations, nous tenions à reproduire ici les portraits des grands 
baillis que M onsieur l’abbé von Roten a pu trouver au cours de ses recherches et qui



ont déjà été présentés dans l’édition allemande. Certains ne sont déjà plus repé- 
rables aujourd’hui. Mais en plus nous sommes en mesure, grâce surtout au fichier 
établi en son temps par les sigillographes du Musée national à Zurich, Messieurs 
Claude Lapaire et Hans Ulrich Geiger, d’enrichir ce volume par la reproduction des 
sceaux de la plupart des grands baillis.

Nous sommes heureux de pouvoir mettre, à l’occasion du 100e anniversaire de 
son auteur, M onsieur l’abbé von Roten, les quatre-vingt-sept biographies des grands 
baillis du Valais à la disposition d ’un large public francophone et sommes persuadé 
que le lecteur saura apprécier chacun de ces petits chefs-d’œuvre de notre grand 
historiographe.

Il nous reste l’agréable devoir de remercier le traducteur pour son remarquable 
travail et les Archives de l’Etat pour l’avoir accepté dans la Collection des Cahiers de 
Vallesia.

Uvrier, en juillet 2007
Bernard Truffer, ancien archiviste d ’Etat



In troduction  de l’auteur

I. Origine

Il faudrait bien des pages pour décrire la charge de grand bailli du Valais dans 
son évolution du XIVe au XIXe siècle, et ce serait un im portant chapitre de l’histoire 
du droit. Aussi nous contenterons-nous ici d ’évoquer les faits les plus saillants.

La charge de grand bailli (en allemand Landeshauptmann, ce qui signifie littéra
lement «capitaine du pays») avait à l’origine un caractère militaire; elle apparut au 
XIVe siècle, à une époque où le Valais était en guerre contre la Savoie. Il s’agissait 
alors de placer sous un com m andement unique les troupes de la vallée de Conches, 
de Viège et de Brigue. En ce sens, Simon de Wyler, capitaneus Allemanorum, fut en 
1388 le premier grand bailli du Valais, à moins de considérer que cet honneur 
revient à Johann von Attinghausen, rector terre Valesii en 13541. Au gré des circons
tances, un capitaine élu avait aussi une grande influence dans les affaires civiles, 
comme le m ontre l’acte relatif à l’élection de Guichard de Rarogne (vers 1391)2.

Mais au caractère militaire de la charge vient s’ajouter un autre élément. Depuis 
le XIIIe siècle, les évêques de Sion, alors seigneurs du pays, avaient un lieutenant 
laïc, le ballivus (nous en connaissons plusieurs avant 1388). La particularité de la 
charge de grand bailli du Valais est de cumuler deux fonctions apparemment 
incompatibles, celle de capitaneus des dizains et celle de ballivus de l’évêque3. Peut- 
être déjà réalisé vers 1392, ce cumul fut ensuite abandonné durant quelques années, 
mais revint en vigueur dès 1418. Il est en lui-même un signe de la victoire des 
dizains sur le pouvoir épiscopal.

Cette heureuse combinaison accrut la puissance et le prestige du grand bailli. 
Dans le Haut-Valais, on continua néanmoins de l’appeler «capitaine», soit en alle
mand Landeshauptmann ou, comme Thom as Teiler en 1423, Hoptman in Wallid. 
En latin et en français le nom courant est ballivus, grand baillif, mais l’on trouve 
aussi, aux XIVe et XVe siècles, capitaneus. Ainsi Guichard de Rarogne est dit capita
neus generalis terre Vallesii en 13915, M artin Züren capitaneus seu ballivus en 14516 
et Franz de Platea capitaneus generalis en i4867.

1 Sur Johann von Atcinghausen, voir T h. VON LlEBENAU, Anzeiger f i ir  Schweizerische Geschichte, 1883/3,
143-148, en particulier 146-147.

- J. G r e m a u d ,  n° 2592. E . HAUSER place avec raison ce docum ent en 1391, dans sa Geschichte der Freiherren
von R/iron, Zurich-Selnau, 1916 (Schweizer Studien zu r  Geschichtswissenschaft, vol. 8, cahier 2), 71, note 
1 2 1 .

3 E. H a u s e r , Geschichte der Freiherren von Raron, 70-71: «La dignité de capitaneus generalis vient des com 
m unes du Haut-Valais qui rem irent à l’un de leurs chefs les compétences autrefois exercées par le ballivus 
de l’évêque.»

4 1. G r e m a u d , n° 2737.
3 AP Loèche, D D 4.
6 J. G r e m a u d , n °  3 0 3 8 .
7 A.-J. d e  R iv a z , XIV, 755.



II. Rôle

Au XVe siècle, le grand bailli est à la fois le lieutenant (ballivus) de Vévêque, qui 
lui assure un revenu, et le chef (capitaneus) des sept dizains souverains: élu par leurs 
députés, il jouit de leur pleine confiance. Avec le temps, ses fonctions de lieutenant 
épiscopal se réduisirent de plus en plus et cessèrent pratiquem ent vers la fin du 
XVe siècle déjà8, alors que celles de chef des dizains se renforcèrent: en cette qualité, 
il présidait parfois la Diète et signa l’accord de 1435. Dès le XVIe siècle, le grand 
bailli est un véritable contre-pouvoir face à l’évêque.

Néanmoins, le titre de ballivus Vallesii pro Reverendissimo D[omi\no, formule 
figée de chancellerie, est occasionnellement usité jusqu’à la fin du XVIe siècle; jus
qu’en 1798, l’évêque assura au grand bailli et à sa suite le logement et le couvert, 
ainsi que l’entretien des chevaux9, durant les sessions de la Diète. Mais la puissance 
du grand bailli avait depuis longtemps dépassé celle de Vévêque, même si le prélat 
gardait son titre de «comte et préfet du Valais».

L’aboutissement de cette évolution se voit bien dans la déclaration10 que la Diète 
fit en 1616 en réponse à certaines prétentions de l’évêque Hildebrand Jost: «Le 
grand bailli n’est nullement le lieutenant de l’évêque, mais le chef du Valais, de 
même que Votre Grâce et vous, êtes tous deux chefs du pays». Depuis 1613, c’est des 
mains du grand bailli que tout nouvel évêque reçoit le glaive, symbole du pouvoir 
temporel.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’autorité du grand bailli est grande et touche de 
nombreux domaines. Le magistrat dirige les relations diplomatiques avec les Etats 
étrangers, il convoque la Diète (prérogative qu’il exerce seul dès 1631), il préside à 
l’élection du prince-évêque de Sion et forme avec la Diète l’instance judiciaire 
suprême.

Supprimée en 1798, la charge fut rétablie en 1802. Le grand bailli était à la fois 
chef de l’Etat et président du gouvernement de la nouvelle République. D urant la 
période de 1814 à 1839, la charge subsista: le grand bailli était à la tête des autorités 
législatives aussi bien qu’exécutives. Des salves de coups de canons saluaient son 
élection. Ce fut à la suite des événements de 1839-1840 que la vénérable institution 
fut abolie. Aux grands baillis succédèrent les présidents du Grand Conseil et du 
Conseil d ’Etat.

III. Election. Subordonnés

C ’étaient les députés des sept dizains qui élisaient le grand bailli, depuis le 
XIVe siècle". Dans les dernières années de Guichard de Rarogne, qui était plus bailli

8 Dès 1479 les évêques W alter Supersaxo, Jost de Silenen et Nicolas Schiner avaient leurs propres lieutenants 
et juges. Il s’agit de H einrich W arnery (28 juillet 1479), Johannes Asper (5 novembre 1483) et à nouveau 
H einrich W arnery (8 février 1498) (A Stockalper, n° 63; ABS, 242/33; ACS, M in. Peter D om inarum .

9 A N onciature Lucerne, Rome: Onera castri episcopalìs (env. 1642).
10 Recès, juin 1616.
11 J. G r e m a u d , n °  2 5 9 2 .



episcopal que capitaine, ils semblent n’avoir plus exercé ce droit, qui fut cependant 
confirmé dans l’accord de la Soie en 1415- Depuis 1420 environ, ils procédaient à 
l’élection avec la participation de l’évêque et du chapitre cathédral. Dans la pre
mière moitié du XVe siècle au moins, l’élection était suivie de la nom ination au titre 
de ballivusépiscopal12.

L’élection semble avoir eu lieu d’abord à dates irrégulières, la durée du m andat 
n’étant pas fixe. Depuis celle de Nikolaus Wala en 1489, elle se fit en décembre, puis 
généralement lors de la diète de mai, entre la m ort du grand bailli Aller, au prin
temps 1569, et 1613. D ’autres décès entraînèrent d ’autres changements de date.

C ’était un vieil usage, selon un texte de 161113, que le grand bailli, après son 
élection, fût intronisé dans sa charge par «l’imposition du glaive» et qu’il prêtât ser
ment devant l’évêque.

Le grand bailli avait un lieutenant, le vice-bailli (viceballivus, locumtenens 
Domitii ballivi), originaire le plus souvent des dizains de Sion, Viège ou Sierre. Si le 
grand bailli venait d ’un des cinq dizains en dessus de la Raspille (torrent près de 
Salquenen), le vice-bailli était choisi dans l’un des deux dizains inférieurs, et inver
sement. La suite, ou cour, du grand bailli comprenait en outre quatre «familiers» 
qu’il désignait apparem m ent lui-même et qui l’aidaient à rendre la justice. Au 
XVIIe siècle apparaît un auditor causarum, juge d ’instruction attaché à la personne 
du grand bailli.

A Sion, le tribunal du grand bailli, successeur du ballivus épiscopal, siégeait pri
mitivement au G rand-Pont14. Ce vieil usage semble m entionné pour la dernière fois 
en 1571.

IV. Titre

Dans la première moitié du XVe siècle, la titulature n’est pas encore fixée; on dit 
honorabilis, prudens, egregius, sapiens, spectabilis vir (et aussi nobilis pour Heinzmann 
de Silenen et Guichard de Rarogne). Mais avec le temps, le titre de spectabilis fut 
spécialement réservé au grand bailli (dès 1463 environ). Il fit place au début du 
XVIe siècle à celui de magnifions15. Nikolaus Clawoz est dit en 1510 spectabilis et 
magnifiais dominus et l’on s’adresse à lui en l’appelant magnificentia Vestra)6. O n 
aboutit ainsi au titre officiel des grands baillis: Seine schaubare Grossmächtigkeit. 
Enfin, les titres Exzellenz, «Monseigneur» et «Son Excellence baillivale» entrèrent 
encore dans l’usage.

Le vice-bailli, lui aussi, était dit «magnifique seigneur»17 en 1617 déjà. L’épouse 
du grand bailli porte le titre de balliva ou ballivissa, voire de magnifica balliva

12 Cela ressort du rapprochem ent de J. G r e m a UD, n° 3004 et n° 2917; Johannes de Prato est electtis in balli- 
vum  Vallesii\e 14 septem bre 1448; sa nom ination par l’évêque intervient le 26 octobre 1448.

13 Reels, juin 1611.
14 ABS, Tir. 165-75: supra magno Ponte loco causarum nostrarum solito.
13 Ibid., Tir. 14—11.
'<■ WLA, I, 120.
17 AC Naters, B 27.



(la femme d ’Etienne de Platea). J ’ai encore entendu moi-même des personnes âgées 
appeler «ballive» la femme de Maurice de Courten.

V. Origines

Il est fort instructif d’étudier le milieu d’origine des hommes qui ont dirigé le 
Valais durant quatre siècles. Parmi eux, on trouve des riches et des moins riches, des 
sages et des aventuriers, des nobles, des notables locaux, des juristes, des aubergistes 
rusés, de gros paysans, des marchands. S’ils étaient tous de Sion ou de Münster, ils 
se succéderaient avec monotonie, comme les avoyers de Berne. En fait, ils viennent 
de presque toutes les régions du Haut-Valais (à l’exception du Lötschental, pays 
sujet laissé longtemps à l’écart18). Le dizain de Conches, berceau de la liberté, ouvre 
la liste; ceux de Brigue et de Viège rivalisent avec lui. Celui de Sierre est étonnam 
ment peu représenté, d’autant que les Platea et les Courten s’étaient d’abord établis 
dans les dizains supérieurs. O n peut faire une remarque analogue pour Sion. Au 
XIXe siècle, le Bas-Valais a donné deux magistrats, Rivaz et Dufour.

Il y eut de véritables dynasties de grands baillis dans le dizain de Conches qui, à 
chaque génération, de Simon de Wyler à Jakob Valentin Sigristen, eut un représen
tant dans cette charge. De semblables phénomènes s’observent aussi, avec moins de 
régularité, à Brigue et Viège.

VI. Liste des grands baillis

La liste qui suit a été établie sur la base des documents d’archives et des sources 
publiées. Nous avons tenu compte partiellement, pour les XVIIe et XVIIIe siècles, 
d’anciennes listes manuscrites, que l’on rencontre assez couramment. Les catalogues 
imprimés de Furrer, II, 232 et du Walliser Jahrbuch de 1935 doivent être corrigés en 
plusieurs endroits, pour le XVe siècle.

Si les sources n’indiquent pas le début ou la fin du mandat, nous donnons la date 
à laquelle le grand bailli est cité pour la première ou pour la dernière fois comme 
détenteur de sa charge, en l’accompagnant d ’un astérisque *.

H. A. von Roten

18 O n  ne peur pas prouver que les actuelles familles M urm ann et Lehner de Loèche on t un lien avec les grands 
baillis M urm ann et Lehner.



Liste chronologique des grands baillis

1388 15 janv. Simon Murmann, de Wyler, 
capitaneus Allemanorum

1391 5 mai *1391 20 déc. Guichard de Rarogne, capitaneus generalis terre 
Vallesii; 1399-1415 ballivusVallesii

1420 4 janv. Thomas Teiler, de Simplon
1421 23 juillet - *1422 8 août Johannes Heingarter, de Selkingen
1423 30 nov. - *1425 14 sept. Thomas Teiler
1426 11 mars - *1428 20 févr. Heinzmann de Silenen, de Viège
1428 10 juin - *1429 13 juin Thomas Ier Venetz, de Saas
1429 2 juillet - *1431 25 mai Thomas Teiler
1432 24 mai- *1432 3 sept. Antoine de Courten, de Brigue
1434 2 mars- *1434 20 sept. Heinzmann de Silenen
1435 16 mars - *1435 20 août Thomas Ier Venetz
1436 10 avril - *1437 18 févr. Johannes Heingarter
1437 10 mai - *1438 24 avril Anton Kuonen, de Ried-Brigue
1438 15 déc. - *1441 11 sept. Heinzmann de Silenen
1442 7 juillet - *1445 25 janv. Johannes An der Matton, de Zeit (Selkingen)
1445 4 oct. - *1446 31 août Anton Kuonen
1446 16 oct. - *1447 4 févr. Johannes Heingarter
1448 26 oct. - *1449 27 sept. Johannes An der Matron
1449 16 oct. - *1452 4 mai Martin Züren, d ’Obergesteln et Brigue
1453 28 avril - *1455 1er juillet Nicolas I" de Kalbermatten, d ’Unterbäch et Sion
1456 5 mars - *1457 22 janv. Aegidius In der Kumben, de Naters
1457 26 août - *1457 12 sept. Thomas II Venetz, de Saas
1458 20 août Kaspar Teiler, de Brigue
1459 27 oct. Petermann de Platea, de Venthöne
1461 26 nov. Johannes de Pileo, de Brigue
1462 10 déc. - *1464 9 mars Michael Tschampen, de Niederernen
1464 13 juin - *1466 24 mars Kaspar Teiler
1467 26 mai Petermann de Platea
1468 6 juin - *1470 4 mai Aegidius In der Kumben
1470 24 juillet - *1472 12 mai Michael Tschampen
1472 13 juillet - *1474 5 nov. Theodul Venetz am Acker, de Stalden
1475 3 sept. - *1476 15 mai Anthelm uf der Eggen, de Reckingen et Münster
1476 12 juillet - *1479 9 avril Perrinus de Cabanis, de Loèche
1479 14 juin - *1482 19 juin Anton Lener, de Brigue
1482 29 juin - *1484 4 juillet Theodul Venetz am Acker
1484 2 sept. - *1486 13 mai Anthelm uf der Eggen
1486 13 mai - *1488 24 févr. Franz Ier de Platea (Am Hengart), de Venthöne
1488 - *1489 Anthelm uf der Eggen
1489 18 nov. - *1491 3 oct. Nikolaus Wala, de Ried-Brigue et Brigue
1492 28 avril - *1493 12 août Franz Ier de Platea
1494 11 avril - *1495 7 juillet Georg Majoris, de Saint-Nicolas et Viège
1496 25 févr. - *1496 22 déc. Franz Ier de Platea



*1497
*1499
*1499

1501
1503
1506
1509
1510
1512

*1513
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1524
1526
1528
1530
1532
1534
1536
1538
1540
1542

1544
1546
1548
1549
1551
1554
1556
1558
1560
1562
1564
1566
1568
1569
1571
1573

1575

16

12 janv. - *1498 17 nov. Johannes Rymen, de Naters
21 janv. - *1499 13 sept. Nikolaus Clawoz, de Loèche
6 dèe. - *1501 8 juin Georg Majoris
dec. - 1503 dèe. Martin Holtzer, de Niederernen
20 dec. - *1506 18 mai Johannes Teiler, de Brigue
10 dec. - 1508 Johannes de Platea, de Sion

- 1510 dèe. Nikolaus Clawoz
dec. - 1511 Johannes Walker, de Mörel
et 1513 Arnold de Kalbermatten, 

d’Unterbäch et Rarogne
20 dèe. - *1515 28 nov. Martin Steffilen, de Tourtemagne

- 1517 dèe. Egidius Venetz, de Naters
dèe. - 1518 dèe. Simon In Albon, de Viège et Sion
dèe. - 1519 dèe. Johannes Ier von Roten, de Rarogne
dèe. - 1520 dèe. (?) Peter Zlowinen, de Mühlebach
dèe. (?) - 1521 dèe. Johannes Zentriegen, de Bürchen et Rarogi
dèe. - 1523 dèe. Anton Wyss (Albi), de Sion
et 1525 Johannes von Werra, de Loèche
et 1527 Kaspar Metzilten, de Brigue
et 1529 Anton Venetz, de Viège et Naters
et 1531 Stephan Maxen, de Sankt German
et 1533

- 1535
- 1537

Egidius Imahorn, d’Ulrichen 
Anton Venetz 
Johannes Zentriegen

et 1539 Peter Owlig, de Brigue
et 1541 Jodok Kalbermatter, de Viège
et 1543

- 1545
- 1547

Johannes Vintschen-Schauben, 
d’Eischoll et Loèche
Martin Clausen, de Mühlebach et Ernen 
Peter von Stockalper, de Brigue

- t  1549 8 sept. Georg Summermatter, de Stalden
sept. - *1551 9 sept. Jean Kalbermatter, de Sion
dèe. - 1553

- 1555
- 1557
- 1559
- 1561
- 1563
- 1565
- 1567

Peter von Stockalper 
Martin Clausen 
Nikolaus Im Eich, de Viège 
Pierre Allet, de Loèche 
Martin Clausen 
Nikolaus Im Eich 
Pierre Allet
Antoine Kalbermatter, de Sion

- *1569 mars Pierre Allet
mai - 1571 mai Antoine Kalbermatter
mai - 1573 mai Moritz Zum Brunnen, d’Ernen
mai - 1575 mai Anton Mayenzet, 

de Loèche-les-Bains et de Loèche
mai - 1577 mai Johannes In Albon, de Stalden et Viège



1577
1579
1581
1583
1585
1587
1589
1591
1593
1595
1597
1599
1601
1603
1607
1611
1613
1615
1616
1621
1623
1631
1638
1659
1662
1664
1670
1678
1682
1683
1684
1687
1689
1699
1701
1707
1721
1729
1731
1737
1741
1742
1761
1771
1785
1790

mai - 1579 mai Anton Mayenzet
mai - 1581 mai Johannes In Albon
mai - 1583 juin Matthäus Schiner, de Mühlebach et Ernen
juin - 1585 mai Anton Mayenzet
mai - 1587 mai Johannes In Albon
mai - 1589 avril Matthäus Schiner
avril - 1591 juin Anton Mayenzet
juin - 1593 juin Johannes In Albon
juin - 1595 mai Georg I" Michel-Supersaxo, de Naters
juin - 1597 juin Anton Mayenzet
juin - 1599 juin Johannes In Albon
juin - 1601 août Anton Mayenzet
août - 1603 mai Gilg Jossen-Banmatter, de Naters et Sion
mai - 1607 juin Johannes In Albon
juin - 1611 juin Matthäus Schiner
juin - t  1613 15 mai Franz II de Platea (Am Hengart), de Venthône
oct. - 1615 juillet Matthäus Schiner
juillet - t  1616 automne Anton Waldin, de Sion
déc. - t  1621 oct. Nicolas II de Kalbermatten, de Sion
déc. - 1623 déc. Sebastian Zuber, de Saint-Nicolas et Viège
déc. - 1631 juin Johannes II von Roten, de Rarogne
juin - t  1638 21 avril Michael Mageran, de Loèche
mai - t  1659 21 nov. Johannes II von Roten
déc. - 1662 mai Heinrich In Albon, de Viège
mai - 1664 mai Etienne de Kalbermatten, de Sion
mai - 1670 mai Georg II Michel-Supersaxo, de Naters
mai - 1678 mai Kaspar von Stockalper, de Brigue
mai - 1682 mai Jean de Montheys, de Sion
mai - t  1683 3 févr. Pierre I" de Riedmatten, de Münster
mai - 1684 mai Jean de Montheys
mai - t  1687 23 févr. Adrian Lambien, de Sion
mai - 1689 mai Jean-Antoine de Courten, de Sierre
mai - 1699 mai Johann Stephan de Platea, de Sion
mai - t  1701 29 mai Johann Kraeig, de Fiesch et Ernen
1er juin - t  1707 2 févr. Pierre II (Petermann) de Riedmatten, de Münster
mai - 1721 printemps Johann Jodok Burgener, de Viège
automne - t  1729 31 juillet Eugène de Courten, de Sierre
déc. - t  1730 28 juin Johann Christian von Roten, de Rarogne
mai - t  1737 févr. Arnold Blatter, de Viège
mai - 1741 mai Alphonse Ambüel, de Sion
mai - t  1742 12 avril Johann Fabian Schiner, de Mühlebach et Ernen
mai - 1761 mai Franz Joseph Burgener, de Viège
mai - 1771 mai Christian Georg von Roten, de Rarogne
mai - 1785 mai Moritz Anton Fabian Wegener, de Brigue
mai - t  1790 avril Augustin Emanuel Gasner, de Loèche
mai - 1798 mars Jakob Valentin Sigristen, d’Ernen





Sim on Murmann, de Wyler
1388

Dans l’histoire du Valais, la lumière de l’époque héroïque éclaire la figure de 
Simon M urm ann, de Wyler, qui vécut dans le siècle même où m oururent les fonda
teurs de la Confédération et où se forgea la gloire immortelle et légendaire de 
Guillaume Tell et d ’Arnold von Winkelried.

D ’où venait M urmann? D u charm ant hameau de Wyler près de Geschinen1, 
agréablement situé sur un versant ensoleillé à mi-chemin entre l’église Notre-Dam e 
de M ünster et le champ de bataille d’Ulrichen, comme beaucoup l’ont dit? Ainsi, 
c’est au-dessus de l’actuelle chapelle de ce hameau que se dresse la maison du grand 
homme, dans l’évocation qu’en a faite Franz Jost, le poète de la Risinga d’Ulrichen.

En 1925, Josef Lauber, le meilleur connaisseur de l’histoire de la vallée de 
Conches, a émis des doutes et proposé le hameau de Wyler au-dessus de Fiesch2, 
principalement à cause du fait que M urm ann apparaît très tôt en possession de 
nombreux biens à Fiesch. Mgr Imesch a suivi cette opinion dans son article du Dic
tionnaire historique et biographique de la Suisse3.

Une troisième hypothèse voit la patrie de Simon M urm ann dans le petit village 
de Wyler au-dessus de Blitzingen. En effet, un Johannes M urm ann y était établi en 
13484. [Cette dernière hypothèse est aujourd’hui confirmée]5.

Nous savons que Simon M urm ann était encore dans sa première jeunesse à 
l’époque où le curé Peter M urm ann apportait à Ernen un renouveau de vie spiri
tuelle en fondant un autel en l’honneur du Saint-Sacrement et de saint Séverin 
abbé, puis le couvent de femmes de Gnadenberg (1339), où les filles de ses six frères 
prirent le voile6. Malheureusement, les sources ne nous perm ettent pas de dire quel 
lien de parenté existait entre Simon M urm ann et le curé d’Ernen.

Simon est attesté pour la première fois le 8 février 1375. En compagnie de trois 
ecclésiastiques et de quelques laïcs d ’Ernen et de Bellwald, il est médiateur à l’église 
du couvent de Fiesch dans une querelle entre le couvent de Gnadenberg et les com
munes du ressort (Geschnitt) de Fiesch7. Il devait se trouver alors dans la force de 
l’âge, son fils Hildebrand étant déjà membre du clergé8. Quelques années plus tard, 
les communes de M ünster et de Geschinen eurent un conflit de limites. Elles s’en

1 Cette hypothèse (voir J. L a u b e r ,  BWG, IV, 80; F. G. S t e b l e r )  repose notam m ent sur le fait qu’en 1343, 
un Petrus M urm ann vivait à Geschinen et qu’en 1392, la Diète donna à Simon M urm ann des revenus à 
Geschinen (AC Geschinen, D 3 et J. G r e m a u d ,  n° 2423).

2 J . LAUBER, Walliser Landeschronik, 1925. Dans cet ouvrage aujourd’hui difficile à  trouver, le curé Lauber 
écrit: Simon ab Wylere bei Fiesch und  nicht ob Geschinen (Simon de Wyler près de Fiesch et non au-dessus de 
Geschinen).

3 DHBS, V, 62.
4 A GVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après AC Blitzingen, D 2. Le 6 octobre 1348 apparaissent com m e 

tém oins d 'une donation ;ï Bodmen: Jacobus M urm an de Blicingen, Jacobus, eiusfilius, Joliesfilius adam Johis 
M urm an de Wylare, Jacobus B util de Wylare.

5 | K .  K l E C H L E R ,  «Die H eim at des ersten Landeshauptm annes von Wallis: Simon M urm ann ab Wyler», in 
WVF, n° 20 (1950) et n° 26 (1950); H . A. v o n  R o t e n ,  BWG, XVII, 385-386.]

6 Voir J. La u b e r , BWG, IV, 81 et BWG, V, 107 ss.
7 J. G r e m a u d , n° 2205.
8 J. L a u b e r , BWG, IV, 8 3 .



remirent à un tribunal d’arbitrage composé de notables d ’Obergesteln, Reckingen, 
Bodmen et Gluringen et présidé par Simon M urm ann (18 septembre 1379)9. Cela 
rend peu probable que M urm ann soit originaire de Wyler près de Geschinen.

Edouard de Savoie était alors évêque de Sion. Il menait son administration avec 
soin, mais dans une impopularité croissante. M urm ann jouissait à la fois de la 
confiance de l’évêque et de celle de la population du dizain de Conches. C ’est ainsi 
que, châtelain du dizain «en am ont du Deischberg», il délivra une charte à Conches, 
c’est-à-dire à Münster, le 14 décembre 138310. Com me châtelain, il nom m a aussi 
Johann Zenthorun, de Niederernen, tuteur de l’orpheline Cäcilia Beczo de Mühle- 
bach11.

M urm ann possédait à Fiesch des prés au Stalden et un verger sur le Wiswasser, 
vendus au couvent de Fiesch pour 400 florins, selon un contrat rédigé dans le jardin 
du couvent le 23 avril 1385, ainsi qu’une maison au-dessous du cimetière12.

Cependant, de grands changements étaient intervenus dans la vie politique. Fes 
Flaut-Valaisans avaient chassé l’évêque Edouard en 1384. F’histoire des huit années 
suivantes est très obscure, mais Simon y joua un rôle de premier plan. Fe 21 juin 
1385, il siégea à Ernen comme châtelain du dizain de Conches lors d ’un procès 
opposant les communes d’Obergesteln et d’U lrichen13.

Malgré la difficulté des temps, certaines communes du dizain s’offraient le luxe, 
comme nous l’avons vu, de se quereller entre elles. Fe 27 octobre 1386, à Blitzingen, 
Simon entendit des témoins à propos d ’un conflit entre Niederwald et Rottenbrig- 
gen14.

Fes ennemis de la liberté valaisanne, l’évêque H um bert de Billens et le comte 
Rodolphe de Gruyère, se préparaient à soumettre le Haut-Valais. En 1387 ou au 
début de 1388, Simon M urm ann fut élu capitaine des dizains allemands du Haut: 
en revêtant cette charge nouvelle, il devint en fait le premier grand bailli du Valais. 
Fe capitaneus Allemanorum tin t conseil le 15 janvier 1388 à Brigue avec les délégués 
de Conches, Mörel, Brigue, Viège et Rarogne15. Cette assemblée se pencha aussi 
avec sollicitude sur le développement et l’entretien de l’hôpital Saint-Antoine de 
Brigue. O n  ignore combien de temps Simon resta en charge. Fes événements des 
années 1384-1392 sont d’ailleurs mal connus.

Trois semaines avant la fameuse bataille de Viège, Karl d ’Agôren, curé de 
Naters, nom m a Hildebrand, fds de Simon M urm ann, de Wyler, chapelain de Na- 
ters (2 décembre 1388). Dans ce document, Simon n’est désigné, curieusement, que 
comme major de Conches16.

9 AC Geschinen, C  3.
10 C harte m unie d ’un sceau mutilé de M urm ann, aux AEV, Fonds Louis de Riedm atten, C n 1, n° 34.
11 AP Ernen, D  16.
12 J. G rEMAUD, n° 2379, d ’après une charte aux AP Ernen, D b 18.
13 AC Ulrichen, F 3b. M urm ann se nom m e dans ce docum ent castellami! a monte Dei superìusper communi- 

tatem dicti loci. Le sceau rond appendu est m alheureusem ent en mauvais état. De la légende ne subsistent 
que les lettres S.S. Une sorte de meneau semble occuper la place de l’écusson.

14 AC Niederwald, E 1 (copie du XVIIIe siècle).
13 F. JOLLER, BWG, I, 113. Le docum ent publié par Franz Joller (ibid.. 121) provient d ’un recueil ayant appar

tenu au chanoine Josef Zenklusen (+1903) et conservé aujourd’hui à la cure de Glis.
!6 ACS, M in. A 43, p. 70.



Aujourd’hui, le nom de Simon M urm ann est souvent associé à la bataille de 
Viège (23 décembre 1388). Pourtant, nous n’avons malheureusement aucune certi
tude ni aucune précision sur son rôle dans cet événement. La seule chose sûre est 
qu’un peu plus tard Simon M urm ann et son compatriote Johann in der Lowynen 
étaient prisonniers de guerre des Savoyards. S’appuyant sur un docum ent aujour
d’hui perdu, Furrer17 écrit que les 19 et 20 avril 1389, les dizains de Conches, Viège 
et Rarogne se rassemblèrent à Brigue afin de voir com m ent ils pourraient rendre à 
leur patrie ces deux héros, quoi qu’il en coûtât. Dans ce but, ils vendirent sans scru
pules quelques droits que la famille de Rarogne possédait au Brigerberg ainsi que les 
dîmes d ’Antoine de la Tour, et ils rachetèrent les deux hom m es18.

Simon était de retour en novembre 1390 à Münster, où il semble avoir passé ses 
dernières années. Il y possédait une maison, où il se trouvait quand il acheta, le 
16 novembre 1390, à un certain Rudolf in Campo, un petit jardin (ortulus) et une 
place à bâtir à Münster, sur laquelle il fit construire une nouvelle maison19: sans 
doute à l’emplacement qu’occupera la maison de Riedmatten, puis celle de la 
famille Valentin Bacher-Imsand, sur la rue qui grimpe à travers le village.

La Diète, réunie à Loèche le 30 juillet 1392, reconnut officiellement les services 
rendus par Simon M urm ann à la patrie et à la liberté. Elle lui fit don de rentes à 
Geschinen «pour ses mérites et ses peines, et pour les grands inconvénients qu’il a 
subis dans l’intérêt des dizains et pour leur honneur»20.

A nouveau major du dizain de Conches (ou dizain en am ont du Deischberg, 
comme on disait alors) en 1392, 1396 et 139721, «Simon, major de Münster» jura le 
24 novembre 1392 la paix avec la Savoie22, qui ramena le calme et la prospérité en 
Valais et régla pour de longues années les rapports avec le puissant voisin.

Il put encore apaiser, le 5 mai 1395, un conflit entre Reckingen-Ulrichen d’une 
part et Geschinen-M ünster d ’autre part à propos de l’alpage de l’Egina23.

Il ne fait pas de doute que Simon M urm ann était à la fin du siècle, avec Pierre de 
Rarogne, la personnalité la plus marquante du Haut-Valais. Il fut appelé le 15 mars 
1394 à Naters comme témoin du choix du nouveau chapelain, Christian Zuber, de 
Reckingen24. Les archives de M ühlebach conservent une lettre du grand évêque 
Guillaume de Rarogne à Simon M urm ann (30 novembre 1396)25; les deux hommes 
se rencontrèrent au château de Naters le 20 mai 139926.

Simon est mentionné pour la dernière fois le 15 novembre 1402, comme major 
de Conches en séjour à Ernen27. O n ignore la date de sa mort, mais Franz Jost a cer
tainement raison de le faire disparaître avant le début de la guerre de Rarogne, cou

17 S. F u r r e r , I, 153.
18 J. G r e m a u d , n° 2486.
19 AC M ünster, H  8; le docum ent provient vraisemblablement, com m e beaucoup d ’autres conservés dans ces 

archives, de la famille de Riedmatten.
20 J. G r e m a u d , n° 2423.
21 J . G r e m a u d , n° 2431, 2462; AG M ühlebach, G 28.
22 J. GREMAUD, n° 2429; Simon maior de Monasterio.
23 AG Ulrichen, G 1. Acte passé à Reckingen devant la maison de M artin Borter.
24 J. G rf.MAUD, n° 2547; Z uber succédait à  H ildebrand M urm ann.
23 AG M ühlebach, G 28.
26 J. G r e m a u d , n° 2488.
27 AG Steinhaus, E  1.



vert d ’années et honoré de tous. Sa femme Breyda, fille du forgeron d’Obergesteln, 
était décédée plusieurs années auparavant28.

De ses enfants, nous ne connaissons que Hildebrand, ecclésiastique à Naters, 
puis à Vex et à Ernen. Comme son protecteur Karl d’Agôren, Hildebrand était 
notaire. Il hérita de son père un talent politique remarquable: il représenta le dizain 
de Conches à une diète à Sion le 18 janvier 142129. Selon Josef Lauber, qui lui a 
consacré une brève notice biographique, il vivait encore en 142730 et atteignit donc 
un âge très avancé.

Dans le dizain de Conches, la famille M urm ann s’est éteinte au début du 
XVIe siècle. L’une de ses dernières représentantes fut Anna, seconde femme du 
grand bailli Holtzer, dont nous reparlerons.

28 Elle était déjà m orte le 2 décembre 1388 (ACS, M in. A 43, p. 70).
29 AGVO.
30 J. L auber, BWG, IV, 83.



Guichard de Rarogne
1391 et 1399-1415

Il y a un contraste surprenant entre le vénérable Simon M urm ann et Guichard 
de Rarogne, le deuxième grand bailli, dont l’am bition et l’arrogance ont attiré de 
grands malheurs sur le Valais. Un historien glaronais, Edwin Hauser, a écrit un 
ouvrage remarquable sur Guichard et sa famille1. Nous lui em pruntons les rensei
gnements qui suivent.

Guichard était le fils du baron Pierre de Rarogne, vidomne de Loèche, et d’Ale- 
sia Albi, de Granges. Son prénom lui fut peut-être donné en l’honneur de l’évêque 
Guichard Tavelli. Il avait deux frères, Petermann et Guillaume, futur évêque, et un 
demi-frère, Heinzmann ou Henri.

Il se trouve le 13 août 1384, avec son père et ses frères, à la tête des députés de la 
ville de Sion. C ’était l’époque du soulèvement contre l’évêque Edouard de Savoie. 
Pierre de Rarogne était le chef du parti anti-savoyard, aussi fut-il proscrit, de même 
que ses fils. La lutte dura des années, avec des fortunes diverses. En 1387, la pros
cription de Pierre et de ses fils fut renouvelée, leurs biens dans le dizain de Loèche 
furent confisqués, le comte de Savoie prit le château de Beauregard et les frères de 
Guichard, Petermann et Henri, furent exécutés. Les événements des trois années 
suivantes sont mal connus; Guichard prit sans doute part à la bataille de Viège du 
côté des Valaisans. Il est cité deux fois en 1391 comme grand bailli. Nous possé
dons, malheureusement à l’état fragmentaire, un acte solennel lié à sa nom ination2. 
Son autorité ne s’étendait qu’aux cinq dizains supérieurs, dont les députés de la 
Diète, réunie à Brigue, l’avaient élu capitaine général pour une année.

La puissance de Guichard s’accrut rapidement, mais on ne sait s’il garda sa fonc
tion de grand bailli entre 1392 et 1398. Il fut reçu bourgeois de Berne en 1393. O n 
ignore s’il avait déjà été marié avant d ’épouser en juillet 1398, au château de Joer- 
genberg sur le Rhin antérieur, Marguerite de Rhâzüns, veuve de Hans von Matsch. 
Son neveu Guillaume II accéda en 1402 au trône épiscopal de Sion.

Guichard fondait son pouvoir non seulement sur son rôle, pleinement assumé, 
de bailli épiscopal, mais aussi sur l’étendue des biens qu’il possédait à Sion, à Bra- 
mois, aux Agettes, à Savièse, à Grimisuat, à Loèche-les-Bains, à La Souste, et princi
palement au val d’Anniviers et à Loèche où il résidait le plus souvent3.

En octobre 1413 sans doute, Guichard se rendit en Italie, à la tête de 700 hom 
mes, auprès de l’empereur Sigismond, qui le remercia en lui donnant en fief le 
comté de Blandrate; mais cette inféodation resta lettre morte.

En Valais cependant, Guichard cherchait à régner sans partage; il se mêlait de 
tout, par exemple de la nom ination de chanoines au chapitre cathédral4 ou de curés 
à Loèche et à Sion5.

1 E . H a u s e r ,  Geschichte der Freiherren von Raron, 1916, 51 s., 59 s., 67.
2 J . G r EMAUD, n °  2 5 9 2 .
3 G uichard acheta le 18 mars 1405 les bains chauds de Loèche pour 63 livres (ABS, Tir. 92-182).
4 ACS, M in. A 94, p. 127.
5 Ibid1, M in. A 37, p. 54 et 162. -  Sur recom m andation de G uichard, G uillaum e Barberi fut nom m é en 1407

curé de Vissoie par le chapitre cathédral (ibid., M in. A 44, p. 165).



Il crut couronner son œuvre en recevant à Serravalle (Italie), le 13 mars 1414, des 
mains de Sigismond, la souveraineté sur le Valais pour lui et ses descendants. Mais 
ce privilège impérial, qui du reste ne se concrétisa pas, était un docum ent dange
reux, propre à hâter la chute de cet ambitieux. Les troubles contre Guichard éclatè
rent en 1415. Ce n’est pas le lieu ici de raconter les événements en détail. Après la 
prise du château de la Soie (septembre 1417), Guichard s’installa avec sa famille à 
Berne, où il avait dès 1406 une maison dans la «Ville neuve».

Il semble être revenu en Valais au printemps 1424. Mais il ne vécut guère au-delà 
de cette date, puisqu’il n’était déjà plus de ce m onde le 20 janvier 1425. Il avait deux 
fils, Petermann et Hildebrand, ainsi qu’un fils illégitime, Petermann, qui hérita du 
fief de Loèche-les-Bains. De ses filles, l’aînée épousa A nton von Seftigen, de Berne, 
et m ourut avant son père; Anna épousa le donzel François de Cervent, de Conthey, 
et Francisquina, le fameux Rodolphe Esperlin (ou Asperlin). La femme de Gui
chard, Marguerite, lui survécut de quinze ans; elle m ourut entre le 21 décembre 
1439 et le 15 mars 1440.

O n ne connaît pas de grand bailli pour les années 1416 à 1419. Le ballivus 
Rodolphe de Rarogne, nom m é à Berne le 1er octobre 1417 par l’évêque Guillaume 
après son expulsion, ne fut naturellement pas reconnu.

La m ention d’Etienne Willietti, de Savièse, comme capitaneus Romanorum en 
1417 et 1418 m ontre que les dizains ne parvinrent pas à désigner un grand bailli 
unique.

En 1413, Guichard de Rarogne, accompagné de 700 mercenaires, se rend en Italie auprès 
de l’empereur Sigismond. Diebold Schilling, Spiezer Bilder-Chronik 1485, Genève 1939, 
p. 699, tableau 306.



Le petit village de Simplon a donné au Valais plusieurs familles de renom, 
comme les Teiler, Courten, Kuntschen, Fidginer, Escher, Arnold, Zenklusen... Les 
Teiler (Theiler), ou Parti to ris, comme on les nom m ait généralement autrefois, 
occupent une position particulière. Ils ne furent jamais nombreux et néanmoins ils 
disposèrent de beaucoup de pouvoir. Ils donnent l’impression d’une haute et puis
sante tour, mais dépourvue d’ouvrages avancés et d’enceinte protectrice.

La réputation et la puissance dont jouissaient les Teiler au XIVe siècle déjà ressort 
d ’une lettre du pape Grégoire XI, en 1374, par laquelle il demande à Antoine Teiler, 
châtelain de Simplon, de prendre les armes contre Barnabo et Galeazzo Visconti, 
tyranniques seigneurs de Milan, et d ’aider les habitants du val d ’Ossola1.

Thom as Teiler (Partitoris) était le fds de Pierre Partitoris, de Simplon, m ort vers 
13982. Il avait trois frères, W ilhelm, A nton et Henslin. L’hypothèse selon laquelle 
Thom as serait un fds naturel de Jean de Bertrandis, archevêque de Tarentaise, 
ancien chanoine de Sion, est irrecevable; elle repose sur l’interprétation erronée 
d ’un passage anodin3.

Jeune encore, Thom as fut initié aux règles et aux secrets du commerce, de la 
grande et de la petite politique. Pour s’instruire, il n’avait qu’à observer marchands 
et pèlerins, puissants ou misérables, qui passaient sur la route du Simplon. Le 
16 juin 1407 déjà, il représenta le Valais, avec Jean Monachi, chanoine de Sion, à un 
traité4 avec les habitants du val d ’Ossola, les plus proches voisins de Simplon et de 
Zwischbergen. Il possédait un im portant troupeau et nous savons qu’à l’époque de 
la guerre de Rarogne, il livra un bœ uf pour nourrir les troupes valaisannes qui gar
daient le château de Loèche5. Il semble avoir joué alors un grand rôle et, dès 1418, il 
participe souvent à la Diète6. Pierre Alescher, de Conches, grand-châtelain de Sion, 
qui avait fait construire un nouveau pont sur la Sionne, entra en conflit à ce sujet 
avec l’adm inistrateur épiscopal, André de Gualdo. Thom as fit partie du tribunal 
arbitral qui régla cette affaire le 18 février 14227. Il est certain que Teiler fut déjà 
grand bailli en 14208. Nous savons aussi qu’en août 1422, il se rendit à M ilan avec 
Caspar Gurten et A nton Imgiessen, de Saas, pour y signer comme ambassadeurs du 
Valais une alliance avec le duc Philippe-Marie Visconti9.

1 V. VAN B erCHEM, «Guichard Tavel évêque de Sion 1342-1375. E tude sur le Vallais au XIVe siècle», in Jahr
buch f iir  Schweizerische Geschichte, 24, 1899, 308, note 2.

2 ACS, M in. A 34, p. 261 : charte du 26 juillet 1398, partage de biens entre les frères T hom as et H enslin Par
titoris.

3 ABS, Tir. 92 -49 ; cf. J. G r e m a u d , n° 2747.
4 J. G r e m a u d , n° 2582.
5 J. G r e m a u d , n° 2678.
6 J. G r e m a u d , n° 2679.
7 J. G r e m a u d , n °  2 7 1 5 .
8 AE Fribourg, Collection Grem aud, Bordier, II, 208. Sentence du  grand bailli Thom as Teiler dans un pro

cès entre le fiscal de l’évêque et le détenteur d ’un fief épiscopal à Baltschieder, du 4 janvier 1420 (extrait de 
Philippe deTorrenté).

9 J .  G r e m a u d , n °  2 7 2 3 .



Thom as fut à nouveau élu grand bailli en 1423 et resta en charge jusqu’en 
142510. C ’est alors sans doute qu’il vint s’installer à Brigue, car un docum ent de 
1426 le dit «de Simplon, résidant à Brigue»11. Ces années furent troublées par la 
dispute entre les paroissiens de M ünster et l’administrateur épiscopal André de 
Gualdo, et par la brouille entre l’évêque de Sion et son chapitre. Les gens de Termen 
étaient en conflit avec ceux de Mörel et de Bister à propos de l’alpage de Tunetsch. 
Entouré de vingt députés des dizains, le grand bailli Teiler trancha cette affaire le 
14 septembre 142512. Deux mois plus tard, il prononça, de concert avec la Diète, 
réunie à Loèche, une sentence13 en faveur des gens d ’Eggerberg, à qui il attribua 
l’alpage de Breitwang dans le Baltschiedertal (15 novembre 1425).

A Sion, nous trouvons Teiler le 19 mars 1427 comme témoin au contrat de 
mariage de Jean Majoris, de Vex, avec Elsi Clenzi im Baumgarten, de Naters14. Il est 
témoin aussi lorsque les gens de Finnen, M und, Bodmen et Eggen se rachetèrent, le 
21 mars 1427, de la seigneurie des Rarogne15. Il ne fait pas de doute qu’il avait 
encouragé et soutenu ces montagnards dans leur projet de faire de Finnen une juri
diction indépendante (Freigericht).

Teiler est à nouveau grand bailli en juillet 1429. Il append son sceau le 15 juin 
1430 au statut édicté par les gens de Mörel contre la sorcellerie16. Il s’agit d ’un texte 
qui donne de manière curieuse un semblant de cadre légal à des superstitions 
aveugles. A cette époque, les bûchers où l’on brûlait de malheureuses victimes flam
baient presque sans relâche en Valais.

Teiler était tenu en haute considération: en témoigne sa désignation comme exé
cuteur testamentaire, par le prêtre Nikolaus Antlins, le 7 janvier 1431 à Viège17. 
Bien que son nom ne soit pas cité, il ne fait guère de doute qu’il présida l’assemblée 
réunie sur un pré à proximité de la chapelle de Gampel, le 7 avril 1431, pour 
conclure une paix nationale (Landfrieden); parmi plus de soixante députés, on 
relève la présence de ses trois familiers: Paul Fabri im Mos, Hans Metzin et Nikolaus 
Teiler18.

Mais l’événement qui marqua cette période fut la soumission des seigneurs de 
Granges. Après la prise des châteaux des La Tour et des Rarogne, celui de Granges 
restait un ultime bastion étranger. Il appartenait auxTavelli, qui n’étaient pas consi
dérés comme de vrais Valaisans, et il menaçait de tom ber en mains ennemies. Teiler 
et les Valaisans réagirent. Le 13 juillet 1430, Guichard Tavelli, seigneur de Granges, 
dut faire soumission, en son château, aux Haut-Valaisans. Dans un accord avec le 
grand bailli, sous la puissance duquel il se rangeait, il prom it de ne pas céder sa for
teresse19.

10 J. G r e m a u d , n° 2737; AC Mörel, C  7.
11 AGVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après AP Kippel, A 8.
12 AGVO, Collection Schmid-Lauber.
13 AC Baltschieder, C  2.
14 ACS, M in. A 48, p. 320.
13 ACS, M in. Anton de Platea.
16 J. G r e m a u d , n °  2 8 0 9 .
17 AB Viège, D  16.
18 J. G r e m a u d , n °  2 8 1 5 .
19 ABS, Tir. 204—1. — Le 21 août 1430, le grand bailli Teiler exigea une déclaration analogue d ’Edouard Tavel 

(ibid.).



Après la fin de son m andat de grand bailli, Thomas Teiler fut encore grand-châ
telain de Brigue en 1432 et en 143820. Puis nous perdons sa trace. Sa veuve, qui était 
très vraisemblablement une Esperlin de Rarogne, se remaria; Marguerite de Cor- 
bières, qui vivait dans le Simmental en 1469, est issue de ces secondes noces21.

O n ne connaît que trois des enfants du grand bailli: Catharina, qui m ourut 
avant son père22, Peter, clerc, desservant d ’un autel à Viège de 1454 à 146723, enfin 
Caspar24, grand bailli comme son père et dont nous reparlerons. Henslin, frère de 
Thomas, s’installa aussi à Brigue. Il favorisa la célébration solennelle des heures 
canoniales à Glis et l’on célébrait autrefois la messe des Rameaux sur son pré dans 
les Glismatten ( 1431 )25.

Thom as Teiler possédait la Helm atte au-desssus de Brigue, où se trouve aujour
d’hui l’imposant bâtim ent du collège26, ainsi que la Sustmatte à Simplon, mais il 
vendit à Henslin Perren im Loub, le 30 janvier 1422, ce terrain qui a gardé son nom 
jusqu’à nos jours et qui est situé à l’est du village, près des bâtiments de Hans am 
Gasthus27. C ’est des Esperlin (?) ou d’une confiscation que proviennent les terres de 
la Burgmatte, derrière le château de Rarogne, que Caspar, fils du grand bailli, vendit 
le 6 mai 1444 à Henri Esperlin, doyen du chapitre cathédral28. O n peut admettre 
que Thom as n’était plus en vie à cette date.

20 J. G r e m a u d ,  n° 2824; A Stockalper, n° 18.
2' ACS, M in. A 96, p. 673.
22 Ibid.
-3 J. Laubf.R, BWG, VII, 343. La filiation de ce Peter repose sur l’arbre généalogique, souvent peu sûr, des Tei

ler, conservé aux AP Simplon, n° 40.
74 ACS, M in. A 96, n. 673 et M in. A 121.
25 AC Waters, B ! : duo sectoriaprati siti in Glismatton ubi soient tenere officium in dominicapalmarum.
76 AP Glis, D D  11.
27 Ib id , D D  14.
2» ACS, M in. A 121.



Tout en haut du village de Ritzingen, un enclos porte le nom de Hengart; on n’y 
voit plus de maison, mais il y a quelques années l’ingénieur Roger Bonvin y a 
découvert l’entrée d ’une antique salle voûtée. C ’est peut-être de là que la famille 
Heingarter ou am Hengart de Selkingen tire son nom; il n’y a pas de lieu-dit H en
gart à Selkingen même.

Johannes Heingarter ou Hengarter a pu connaître encore Simon de Wyler. Il 
apparaît pour la première fois dans l’histoire un jour de printemps 1396, le 16 mars, 
au château de Naters. Il assiste en qualité de témoin à l’inféodation solennelle de la 
majorie de Mörel àThéodule Zen Achten par l’évêque Guillaume de Rarogne1. Puis 
nous le perdons longtemps de vue; nous le retrouvons à Naters, major du comté 
(Grafichafì) de Biel et député de Conches à la diète de janvier 14212.

Il doit avoir été élu capitaine des dizains3 pour la première fois en 1421, puis 
nom m é ballivus par André de Gualdo, administrateur épiscopal, qui se m it d ’accord 
avec lui sur les honoraires liés à cette charge (17 juin 1422)4. Heingarter réunit une 
diète des dizains à Brigue le 8 août 1422 et envoya trois ambassadeurs au duc de 
M ilan5.

En janvier 1423, le grand bailli conduisit des cérémonies qui nous paraissent 
aujourd’hui étonnantes. Le 17, il institua André de Gualdo vidomne de Loèche, en 
faisant asseoir le chancelier de l’administrateur épiscopal sur le banc des juges de 
Loèche, et en lui remettant un poignard. Le 20, à Vissoie, en donnant une épée nue 
au représentant d ’André, il lui conféra la suzeraineté sur le val d’Anniviers6.

Heingarter avait une haute position dans le dizain de Conches: il en fut plusieurs 
fois major (1428, 1431, 1434, 1435, 1443, 1445)7 et le représenta très souvent à la 
Diète. Pour des raisons obscures, mais qu’il faut sans doute chercher dans une cer
taine rivalité entre Ernen et Münster, le dizain se scinda vers 1430, pour quelque 
temps, en deux majories, Ernen et Conches (M ünster)8.

Le 13 octobre 1426, Heingarter négocia à l’église de M ünster un accord entre 
l’évêque André de Gualdo, les paroissiens et le clergé de M ünster9. Il y avait alors à 
Sion un chanoine natif de Münster, Jakob In Campo, qui faisait beaucoup parler de 
lui et se mettait beaucoup de gens à dos; Heingarter se porta garant de cet agité le 
16 janvier 142810. Major de Conches, Heingarter assista le major d’Ernen le

1 J. G r e m a u d , n° 2451; un docum ent des AP Viège, H  4, du 14 novembre 1392, cite déjà com m e témoins 
Johannes H em gartner de Selkingen, Andreas der Frouwen de Ritzingen et Peter Taverner de Reckingen,

2 AEV, Fonds Louis de Riedm atten, registre de copies: H eingarter y est d it maior in comitatu.
3 J . G r e m a u d , n °  27 6 7 .
4 J. G r e m a u d ,  n °  2 7 2 2 .
5 J. G r e m a u d , n °  2 7 2 3 .
6 J. G r e m a u d , n °  27 2 7 .
7 J. G r e m a u d , n° 2782, 2815, 2825, 2840; J. La u b e r , Walliser Landeschronik, 1925 et 1926.
8 En 1453, Sim on Stelin est à nouveau maior a Monte Dei superius (AC Gluringen, C  1).
9 J. G r e m a u d , n °  2 7 7 3 .

10 ACS, M in. A 49, p. 159.



JO HANNES HEINGARTER

2 octobre 1434 et le 16 octobre 1439". Son sceau de cire verte, en mauvais état, 
mais où l’on distingue un écusson bandé, est encore appendu à une charte de 1435 
conservée à Ulrichen12.

Heingarter fut à nouveau grand bailli en 1436 et 143713. Une lettre qu’il écrivit 
alors au bailli du Chablais, presque sur le ton de la confidence, nous a été transmise 
par l'historien Anne-Joseph de Rivaz14. Il était sans doute encore en charge en avril 
1437, quand m ourut l’évêque André de Gualdo, dont le tombeau à la cathédrale de 
Sion évoque la force et la noblesse des hommes de cette époque.

A Sion, le grand bailli acheta à Aymonod Amodrici (Mudry), de Lens, une rente 
de douze setiers de vin rouge par an. Le vendeur prom ettait d’amener le vin à 
Champsabé et de fournir la nourriture des chevaux de Heingarter qui venaient en 
prendre livraison (28 janvier 1437)I5.

Heingarter semble avoir soutenu avec zèle la construction de la nouvelle église 
de Biel. Il est cité comme témoin lorsque l’évêque Guillaume de Rarogne consacra 
le sanctuaire et l’autel le 16 octobre 144216.

Nous le retrouvons le 22 juillet 1445, dans une clairière du W inchilwald près 
d ’Ulrichen, site d ’un ancien ermitage17, fixant avec le curé d ’Ernen Walter Super
saxo les limites, dans la forêt, entre M ünster et Ulrichen, le clergé de M ünster ser
vant de témoin.

Déjà très âgé, il fut élu grand bailli pour la troisième fois en 144618. Mais nous ne 
savons rien sur cet ultime mandat, pas même sa durée. Cet infatigable serviteur de 
sa patrie m ourut, à une date que nous ignorons, avant le 30 septembre 144919 et fut 
sans doute enterré au cimetière de Münster, alors lieu de sépulture des gens de la 
Grafichafi. Sa descendance est très mal connue. Ses héritiers apparaissent en 1459 
comme propriétaires au Selkingerberg20 et cent ans plus tard vivaient encore à Sel- 
kingen un Jakob am Hengart et sa femme, Barbara Tschampen (1559)21. La famille 
ne s’est sans doute éteinte qu’au XVIIIe siècle22.

11 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, Brigue, G 15 et G 17.
12 AC Ulrichen, C  3. H eingarter y est dir judex  in parochia de Consches.
■3 ACS, Min. A 29, p. 311 et M in. A 251, p. 100.
14 J. G r e m a u d , n° 2867.
15 AEV, AVL 173, p. 353.
16 AP Biel, D 8.
•7 AC Ulrichen, C  6: apud Consches im  Winchilwald iti prato ubi alias fu i t  hercmitagium.
'S J. G r e m a u d , n° 2917; AP Mörel, D  30b.
19 j .  G r e m a u d , n °  3 0 2 1 .
2° ACS, M in. A 125, p. 165.
21 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATN n° 11.
22 En 1623, on cite à Selkingen la maison des hoirs de feu le sautier Johann Am hengart (AC M ünster, F 15); 

[M A H  Valais, 1, 416].



Arnold de Silenen, landamman d’Uri en 1291, fut l’un des fondateurs de la 
Confédération. A la suite d ’un mariage, une branche de cette illustre famille vint 
s’établir à Viège. Telle est l’origine du grand bailli Heinzmann de Silenen.

Lors de la guerre de Rarogne (1413-1419), zélé patriote, il prit le parti des Valai- 
sans contre Guichard de Rarogne et les Bernois1. Il fut grand-châtelain de Viège en 
1423 et 14312, et grand bailli durant quelque sept années, en 1426-1428, 1434 et 
1439-1441. Il gagna l’estime de l’évêque et du peuple, seuls les Sédunois le prirent 
un m om ent en grippe3. O n cite parmi les membres de son entourage4: Paulus im 
Mos et M artin Gerwer (1428), Rolet Fabri, de Sion, vice-bailli en 1440L Silenen 
livra à la Savoie, en 1439, deux brigands, Hans Blescher et Thomas Blesirengger, 
qui s’étaient réfugiés en Valais après avoir attaqué un marchand de Milan en terri
toire savoyard6.

Après 1441, Silenen fut encore une fois grand-châtelain de Viège et syndic {syn- 
dicus) de cette bourgeoisie (1443). Comme tel, il vendit avec les autres notables de 
Viège une rente annuelle de 24 florins, afin d’acheter un crucifix, un reliquaire et 
une châsse7. Il ne fait pas de doute que ces objets étaient destinés à Notre-Dam e de 
Viège, église qui fut aussi ornée de vitraux à la même époque.

O n ne sait rien sur la m ort du grand bailli Silenen, qui vivait sans doute encore 
le 12 juin 14508, et guère plus sur sa famille, mais un Heinzmann de Silenen, cité à 
Viège entre 1474 et 1478, est vraisemblablement son fils9. Il serait intéressant de 
connaître les liens entre le grand bailli et le futur évêque Jost de Silenen, mais je n’ai 
rien trouvé de sûr à ce sujet. En 1441, Heinzmann acquit, en vertu du droit de pré
emption réservé au plus proche parent, la tour d’Arnold de Silenen, qui s’élevait à 
Viège à côté de l’église inférieure; Christophe de Silenen, père de l’évêque, avait 
vendu cette tour à François de Riedmatten, sur quoi Heinzmann fit valoir son droit 
de retrait lignager10.

La famille de Silenen s’est éteinte à Viège au XVIe siècle, en la personne de 
Catherine de Silenen, veuve du grand châtelain Antoine Kalbermatter, décédée 
après 1527".

1 J. G r e m a u d , n° 2628, 2666.
2 AC Baltschieder, C  1; ACS, M in. A 250.
3 ACS, M in. A 249, p. 271 ; ABS, Tir. 67-124 .
4 ACS, M in. Kipman, fol. 15.
5 ABS, Tir. 6 -11.
6 J . G r e m a u d , n °  2 9 0 9 .
7 AB Loèche, H 39 et F 24.
s ABS, Tir. 18-29.
9 AEV, Fonds Ambuel, F 25, où est cité com m e tém oin à Viège le 30 mars 1478: Heinzmimdus filiu s quon

dam H einzm andi de Silinon domicellus.
10 ACS, M in. A 59, p. 59.
"  AEV, Fonds de Preux, II, 30.



O n peut comparer la maison Venetz à un arbre planté dans la vallée de Saas, qui 
aurait, dit-on, des racines secrètes jusqu’à Venise, dont l’épais feuillage s’étendrait en 
tous sens sur presque tous les dizains du Valais et dont les branches porteraient 
toutes sortes de fruits, des pommes et des poires savoureuses, mais aussi des pives 
inutiles et des sorbes brillantes. Cette famille qui fleurit dans la vallée de Saas depuis 
le début du XIVe siècle a donné un grand nombre d’hommes d’Etat avisés, de 
meneurs d ’hommes, de femmes courageuses, d ’ecclésiastiques, mais aussi de 
pédants et de redresseurs de torts.

Le grand bailli Thomas (cité entre 1392 et 1446) était le fils d’Anton Venetz, de 
Saas, et de Francisca, de la famille des majors de Chouson (Saint-Nicolas), qui 
transmit cette majorie aux Venetz. Thom as avait deux frères, Anton et Johann (ou 
Jenilto), une sœur, Frantza, mariée à un Ludwig, de Termen, et un demi-frère, 
Arnold1.

Après avoir prouvé son patriotisme par sa conduite lors de la guerre de Rarogne2, 
après avoir été sans doute grand-châtelain de Viège, Thomas devint grand bailli en 
1428-'. Il fut probablement élu par une diète réunie à Viège au mois de juin. Après 
une période de troubles et de guerres, les notables pouvaient de nouveau songer à 
des activités pacifiques et salutaires. Il s’agissait de créer en Valais un foyer de vie spi
rituelle et de revivifier le couvent déserté de Géronde. O n fit appel à des carmes et la 
diète réunie à Viège sous la présidence de Venetz invita solennellement4 F évêque de 
Sion à remettre aux nouveaux moines de Géronde les biens des chartreux qui y 
avaient vécu auparavant (juin 1428). Le couvent de Géronde prospéra effective
ment et fut cher au peuple valaisan au XVe siècle; mais l’esprit du XVIe siècle lui fut 
fatal et il disparut sans gloire vers 1640.

L’édit de la diète de Loèche du 7 août 1428, présidée par Venetz, est beaucoup 
moins glorieux: ce code de procédure pour les affaires de sorcellerie prescrit dans 
une large mesure le recours à la torture5. Une folie funeste s’était emparée des 
esprits; car une autre diète, à Sierre, également présidée par Venetz, revint sur la 
question des sorcières et des sorciers, le 3 novembre 14286. A la fin de cette année, 
Thomas était à Sion où, à sa requête (requisitio) et à la demande d’autres personnes, 
le chapitre donna en fief la chapelle de Tous-les-Saints au clerc Anton Ufenbort de 
Naters (28 décembre 1428)7.

1 ACS, M in. A 43, p. 373 et M in. A 34, p. 459.
2 J. G r e m a u d ,  n° 2674, 2679.
3 J . G r e m a u d , n °  27 8 7 .
4 Ibid.-, la charte publiée par J. Grem aud portait le sceau de Venetz, aujourd’hui perdu.
5 J . G r e m a u d , n °  2 7 9 0 .
6 J. G r e m a u d ,  n° 2791.
7 ÀCS, M in. A 46, p. 48.



Venetz était à nouveau grand bailli en 1435. Un docum ent de cette époque 
m ontre qu’il ne maîtrisait pas la langue française, car il recourait aux services d’un 
interprète nommé Stephan Thoso8.

L’accord que Thomas Venetz et les dizains conclurent avec l’évêque André de 
Gualdo, à Brigue, le 16 mars 1435 est particulièrement im portant9. Il semble avoir 
été précédé d’âpres querelles et stipule que la Diète est l’instance suprême. Il sup
prime de fait la souveraineté de l’évêque, tandis que celle de la Diète est solennelle
m ent reconnue. Dans la situation ainsi créée, même le titre de prince, que les 
évêques Silenen et Schiner aimaient à porter, ne pouvait plus faire illusion.

Thom as Venetz est toujours dit «de Saas»10, mais on ne sait s’il y a toujours 
résidé. Le 3 octobre 1443, il est témoin à Viège, au cimetière de N otre-Dam e11. En 
août 1446, certainement déjà fort âgé, il représenta le dizain de Viège au serment 
d’alliance avec la Savoie et Berne12. C ’est sa dernière apparition. Il m ourut avant le 
22 mai 1453. Il est l’un des premiers inscrits, avec sa femme, Agnes, et ses fils T ho
mas, Jost et Arnold, dans l’obituaire des Venetz à Saas13. Il avait aussi un fils naturel, 
Anton, qui hérita une large part des talents de son père. Anton fut grand-châtelain 
d’Hérens; bourgeois de Sion dès 1427, il habitait une maison sise à l’est de la 
Sionne14. Ce bâtard était en 1429 vice-bailli, c’est-à-dire lieutenant de son père, 
dont on voit par là le caractère et l’autoritarisme15. Plus tard, en 1431, Anton fut 
grand-châtelain de Sion et il se livra à la chasse aux sorcières comme son père16.

Un docum ent mis au jour à Törbel17 m entionne, le 22 mai 1453, une fille du 
grand bailli Venetz, Margareta, veuve d’Anton Berger, de Törbel, ainsi qu’un autre 
fils, Theodul, domicilié alors àTourtemagne.

8 ACS, M in. A 251, p. 204.
9 J. G r e m a u d ,  n° 2856; A. H e u s l e r ,  Rechtsquellen des Cantons Wallis, 148.

10 Par exemple, le 4 mai 1435: Thomas Venetz de Sausa ballivus Vallesii (ACS, M in. A 251, p. 204).
11 AB Viège, F 24.
12 J. GREMAUD, n° 2981. Certes, Venetz n’est pas désigné com m e ancien grand bailli, mais il est nom m é avant 

le grand-châtelain de Viège en charge.
15 AP Saas-Grund, D  30.
14 ACS, M in. A 250, p. 297 et M in. A 48, p. 20.
15 ACS, M in. A 248, p. 324.
16 ACS, M in. A 250; il fit brûler com m e sorcier un certain Jacquetus de Fum o lorsqu’il était grand-châtelain

d’Hérens.
17 Propriété [en 1946] du doyen Schaller à Loèche.



Antoine de Courten, de Brigue
1432

Avant de briller de tout son éclat à Sierre, la famille de C ourten1 s’était établie à 
Brigue, où elle résida du XIVe au XVIe siècle, venant de la ville lombarde de Cantù. 
Antoine Curten ou Curto était fils de Johannes Gurten, de Brigue, hom m e riche et 
pieux qui avait fondé l’autel de la Sainte-Trinité dans l’église de Glis2. Sa mère, issue 
de la noble famille de Silenen, se prénom m ait Eisa; elle vivait encore en 13913.

Avec son père, Antoine se livrait à un commerce lucratif par le col du Simplon4. 
Fréquemment en relations avec des habitants du Milanais, il était tout désigné pour 
prendre part, au titre de grand-châtelain de Brigue, à des négociations menées en 
1407 à Simplon avec des délégués du val d ’Ossola. Ces discussions aboutirent à un 
accord satisfaisant5.

La fortune de Courten souffrit des guerres de Rarogne, mais non pas sa popula
rité. En 1428, il fut grand-châtelain de Brigue et député du dizain à la Diète6. Il 
rivalisait d ’influence avec son frère Caspar, qui était même plus doué que lui pour la 
politique et la diplomatie. Antoine de Courten fut grand bailli7 en 1432 et peut-être 
aussi en 1433. Il était très probablement en fonction au m om ent des affaires Ferrini 
et Loretan, deux pages obscures et affligeantes de l’histoire valaisanne. Le donzel 
Anton Ferrini se vit confisquer tous ses biens par les dizains, pour des raisons incon
nues8. Plus pénible encore est le cas du vieux Rolet Loretan, riche notable de 
Loèche, longtemps major du dizain, qui fut exécuté et dont la fortune fut confis
quée par les dizains9. Le grand bailli tin t en août 1432 à Loèche des séances qui sem
blent liées à ces événements. Il trancha aussi un conflit de frontières entre Varone et 
Salquenen, le 30 août 143210. Quatre jours plus tard, le 3 septembre, il était à Sion 
pour conclure un échange avec le chapitre cathédral11. Les Sédunois achetèrent par 
l’entremise de Courten deux douzaines de targes au marchand milanais Antonio de 
Richis. Au m om ent de la livraison, on dut constater que l’Italien avait honteuse
m ent trompé tous ses clients et que la marchandise était de mauvaise qualité (vers 
1433)12.

1 S u r  les C o u r te n ,  v o ir  E. e t J. DE COURTEN, Famille de Courten. Généalogie et services militaires, M e tz , 1885, 
12 e t s u r to u t  E. DE COURTEN, Famille de Courten. Les fondations religieuses, S io n , 1942, 22.

2 AC Naters, B 1. Antoine est en 1424 et en 1429 patron de cet autel, don t le recteur devait participer à la 
célébration des heures canoniales à Glis.

3 AE Fribourg, Collection G rem aud, XVI, 610.
4 J. G r e m a u d , n° 2661.
5 j .  G r e m a u d , n° 2582.
6 J. G r e m a u d , n° 2782, 2787.
7 E. et J. DE COURTEN, Généalogie, 12; AC Varen, G 1. Les familiers de C ourten  sont en 1432 Hans Gasser, 

Hans Metzin et Bartholomäus Zvvala. Les sources ne m entionnent aucun grand bailli pour 1433; mais sans 
doute C ourten est-il resté en fonction.

8 A GVO, Collection Schmid-Lauber, charte du 24 août 1432, tirée des archives de Raphael de W erra, Pg 16.
9 J. G r e m a u d , n° 2824, 2829 ,2860 .

10 AC Varen, G l .
•I ACS, M in. A 250, p. 107.
12 ABS, Tir. 67-113 et 67-114.



Courten était à nouveau grand-châtelain de Brigue à la fin de 1434. L’évêque 
André de Gualdo, alors en conflit avec les gens de Sion, se retira assez longtemps à 
Brigue. Les frères Antoine et Caspar de Courten apparaissent plusieurs fois dans son 
entourage13. André de Gualdo habitait peut-être la souste de Brigue, fief épiscopal 
détenu par les Courten à l’époque. Comme grand-châtelain, Antoine de Courten 
régla le 14 janvier 1435 un conflit de frontières entre les communes de G anter et de 
G rund14. Mais il semble avoir quitté peu après cette vallée de larmes pour un monde 
meilleur, car le 7 octobre 1435, c’est Anton Kuonen qui est grand-châtelain15. Les 
restes d’Antoine de Courten reposent sans doute dans l’église de d i s ,  où se trouvait, 
au XVIe siècle encore, un caveau familial16.

Antoine de Courten avait épousé Jeanne de Rarogne, fille de H enri17, demi-frère 
de Guichard, mais de condition inférieure. Il doit s’être remarié avec Judith de 
R iedm atten18. Il eut quatre fils, Bartholomäus, Anton, Caspar et un second Anton, 
une fille, Ysabella, femme d’A nton Teiler, ainsi qu’un fils naturel, Christoph, encore 
en vie en 145319.

Les Courten quittèrent Brigue après 1543, mais l’élégante chapelle Notre-Dame 
des Douleurs qu’ils élevèrent dans l’église de Glis rappelle aujourd’hui encore le 
souvenir de cette riche famille et de ses bienfaits20.

13 J. G r e m a u d , n° 2853.
H  D .  I m e s c h , BWG, I I I ,  8 6 .

15 J. G r e m a u d , n° 2860.
16 E. DE COURTEN, Documents sur la fam ille de Courten, Metz, 1887, XX.
17 Ibid., 354.
18 E. et J. DE C o u r t e n , Généalogie, 12.
15 E. DE COURTEN, Documents, 16, 17 et 21.
20 Ibid., XX.



Anton Kuonen (ou Cuono, Kuono, Cuonodo), issu d ’une vieille famille dont on 
trouve aujourd’hui encore des représentants au Brigerberg, faisait partie des person
nalités dirigeantes du Haut-Valais à l’époque où le pays défendait sa liberté en guer
royant contre les Bernois et contre Guichard de Rarogne. Sa patrie était, selon des 
documents d’époque, le village de Ried qui depuis a fusionné avec d ’autres com 
munes pour former celle de Ried-Brigue1. Com me Thom as Teiler, Etienne Willietti 
ou Thomas Venetz, il apparaît en 1418 parmi les hommes énergiques chargés des 
destinées du Valais2. Mais son idéalisme politique ne l’empêchait pas de veiller à ses 
intérêts matériels en achetant à Sion des prés et des vignes3. Il s’empara aussi d’une 
partie des biens confisqués aux Rarogne, ce qui lui valut quelques désagréments 
lorsque ceux-ci purent revenir en Valais'1. Néanmoins, sa réputation ne semble pas 
en avoir beaucoup souffert, puisque le dizain de Brigue le nomma député en 1431 
(diète de Gampel) et en 14325.

La considération dont jouissait Kuonen ressort du fait qu’en 1435, il fut l’un des 
arbitres proposés entre l’évêque André de Gualdo et la ville de Sion6. La même 
année, il apparaît comme grand-châtelain de Brigue et prend part à la liquidation de 
la fortune du malheureux Rolet Loretan7.

Kuonen a joué un grand rôle dans la création de la juridiction (Freigericht) de 
Ganter. Devenu en 1436 tuteur des enfants mineurs de feu le donzel Johann Ulrici, 
de son vivant seigneur de la vallée de Ganter, il vendit aux consortages de la vallée 
les revenus seigneuriaux et la juridiction (Brigue, le 26 octobre 1436)8. Ainsi fut 
fondée la majorie libre de Ganter.

Anton Kuonen fut élu grand bailli en 1437. Le 18 juillet, il prononça un juge
ment à Viège sur les droits de pâture des gens de Baltschieder et d ’Eggerberg dans le 
Baltschiedertal9. Un événement plus im portant fut l’élection du nouvel évêque, 
Guillaume de Rarogne, qui reçut l’accord unanim e du clergé et du peuple10 et la 
confirmation du pape Eugène IV.

Le 29 août 1437, les députés du peuple se rassemblèrent à Brigue; présidés par 
Petermann de Chevron, vidomne de Sion, et par le grand bailli Kuonen, ils prirent 
connaissance de la confirmation pontificale et rendirent hommage au nouvel 
évêque11. Ce prélat plein de piété n’était pas un politique. Le 28 janvier 1446, il dut

1 Nous ne possédons pas beaucoup de docum ents sur Kuonen; les archives de Ried-Brigue sont muettes sur 
le XVe siècle. S. FURRF.R, II, 233, indique par erreur un second grand bailli A nton Kuonen en 1537.

2 J. G r f .m a u d , n° 2679.
3 ACS, M in. A45, p. 440 et 463; M in. Kipman, B 50, loi. 44v.
4 J. G r e m a u d ,  n "  2 7 9 9 .
5 j .  G r e m a u d , n» 2 8 1 5 , 2 8 2 5 .
6 J . G r e m a u d , n °  2 8 5 5 .
7 j .  G r e m a u d , n °  2 8 6 0 .
« D. Im e s c h , BWG, III, 94.
9 AGVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après AC Eggerberg, C  7.

10 J . G r e m a u d , n °  2 8 8 6 .
11 j .  G r e m a u d , n °  2 8 8 9 .



concéder aux dizains les articles de Naters12. Nous ignorons l’attitude du grand 
bailli Kuonen durant ces moments très agités13.

Kuonen avait été appelé une seconde fois à la tête du pays en 144514. Pour cette 
période, m entionnons qu’il prit position le 29 mars 1446, dans le même sens que 
l’évêque et quelques chanoines, contre la grande commune d ’Ayent, qui cherchait à 
se séparer du dizain de Sion et voulait, assez curieusement, se rattacher à celui de 
Loèche. Les gens d ’Ayent furent déboutés15. Kuonen représenta, le 31 août 1446, le 
dizain de Brigue au serment d ’alliance avec Berne et la Savoie16. Il est mentionné 
pour la dernière fois le 19 février 1448, au château de Naters, comme témoin lors de 
la réconciliation entre le clergé rebelle et l’évêque17.

Le grand bailli Kuonen avait épousé en 1425 une fille de Perrodus Magnyn 
(Grand), bourgeois de Loèche, dont une autre fille était la femme d ’Anton Eschi- 
mann, major de M örel18. Il possédait à Loèche, sans doute par sa femme, une mai
son m entionnée en 144819. O n ne sait ni où ni quand il m ourut. Un Anton Kuo- 
nen, grand-châtelain de Brigue en 1469 et en 1474, est sans doute son fils.

12 J. G r e m a u d ,  n° 2976; A. H e u s l e r ,  Rechtsquellen des Cantons Wallis, 169.
13 U n des fauteurs de troubles les plus enragés était un com patriote de Kuonen, Nicodus zen Oysten, de 

Lowinen au Brigerberg, qui deliquit conspirationes faciendo et maxime in deseno Brige, il se réconcilia avec 
l’évêque en 1448 (ACS, M in. A 98).

14 J. G r e m a u d , n °  2917 .
15 ACS, M in. A 119, p. 101-103.
16 J. G r e m a u d , n °  2 9 8 1.
17 ABS, Tir. 22 -24 .
18 ACS, M in. A 248, p. 172.
19 A G V O , Collection Schmid-Lauber, d ’après AP Loèche, D 28. — Aux AEV, Fonds Oswald de Riedmatten, 

A 51, se trouvait un jugem ent prononcé par le grand bailli Kuonen et le Conseil des bourgeois de Loèche 
dans un procès entre Anton der Frauen et Isabella, femme de W illhelm de Saxo. Le sceau est perdu.



Johannes An der M atton, de Zeit (Selkingen)
1442-1445 et 1448/1449

Le successeur de Silenen, Johannes An der M atron (An der M atten) ou de Prato 
(de Pratis), était un contemporain et un combourgeois du grand bailli Johannes 
Heingarter.

An der M atron venait de Zeit dans la vallée de Conches, qui aujourd’hui et 
depuis longtemps n’est plus un village, mais un simple hameau formé de granges- 
écuries destinées à la stabulation du bétail en hiver, sur la rive sud du Rhône, en face 
de Selkingen. Il descendait de l’un de ces «bergers de Seit» dont il est question en 
12221, les premiers peut-être qui vinrent fixer leur foyer sur ce versant ombreux, et 
son père était, pensons-nous, Johann de Pratis, de Zeit, tom bé en 1419 à la bataille 
d ’Ulrichen2. Il possédait la dîme des grains due par les habitants de Niederwald, et 
son frère Christian An der M atron ( t  avant 1435), domicilié à Obergesteln, avait 
des droits sur les dîmes de Geschinen: la famille était riche3.

A Zeit vivait encore en 1432 Johannes Lowiner, qui avait été prisonnier des 
Savoyards avec Simon M urm an4.

Dès 1428, An der M atron représenta souvent à la Diète le dizain de Conches5, 
dont il fut major en 1440 et 1441, selon J. Lauber6. Comme médiateur, il apaisa le 
23 octobre 1430 une querelle qui opposait Blitzingen et Bodmen à propos du pont 
sur le Rhône desservant ces deux villages7. Nous le trouvons à Sion en 1432. 
Com me il ne maîtrise pas la langue française, le chanoine Nicolas Zer M üllin (de 
Molendino) fait office d ’interprète8. Nous ne savons rien sur les dix ans qui suivent. 
Le 2 juin 1442, les paroissiens de M ünster fondèrent dans leur église, en présence 
d ’An der M atron et d’autres notables, un autel dédié aux saints Antoine, Christophe 
et Charlemagne. Ils le dotèrent en lui attribuant les biens des ermitages abandonnés 
de Kummen, Mos et Lowigadmen; les pieux ermites étaient alors en voie de dispari
tion dans la vallée de Conches, et même le petit couvent de Fiesch allait être bientôt 
supprimé9.

Un peu plus tard (avant le 8 juillet 1442), An der M atron fut élu grand bailli; il 
resta en fonction jusqu’en 144510- Le 25 janvier 1445, il était témoin à Ritzingen, 
dans la demeure de Jennin Biderbosten, d ’un acte notarié levé par Walter Super
saxo, curé d ’Ernen et futur évêque". Le 16 octobre 1446, il assista à la dédicace de la

1 J. G REM AU D, n° 299. Selon les ACS, M in. A 250, p. 34, Johann A nderm atton, Johann Lowyner et Peter in 
Plano rachetèrent au chapitre, au prix de 120 livres, une rente de 6 livres, due au titre de cens de Seit.

2 H . A. v o n  R o t e n ,  BWG, IX, 420.
3 AC Ulrichen, D 1. Acte du 8 février 1428: Hans An der M atron de Seyto vend une rente de huit fichelins 

de grains, prise sur ses dîmes à Niederwald (AC M ünster, D  2).
4 ACS, M in. A 250, p. 34.
5 J. G r e m a u d ,  n° 2791.
6 J. L a u b e r ,  Walliser Landeschronik, 1925 .
7 AGVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après AC Blitzingen, E 2.
8 ACS, M in. A 250, p. 126.
9 AP M ünster, D 24.

10 J. G r e m a u d ,  n °  2917 .
"  AC M ünster, H  27.



JO HANNES AN DER MATTON

nouvelle église de Biel, dont nous avons parlé dans la notice consacrée à Heingarter. 
A sa demande, Vévêque Guillaume de Rarogne fit don du crucifix du maître-autel et 
de statues, tout en accordant des indulgences aux fidèles qui prieraient devant 
elles12. Le 15 avril 1447 à Blitzingen, le dizain établit un statut pour les juges et la 
procédure judiciaire, avec la collaboration de «Johannes de Prato, de Seyt, ancien 
grand bailli»13.

An der M atron fut encore grand bailli de l’autom ne 1448 à la Toussaint de 
144914; son successeur fut M artin Ziiren. Il présida une diète à Brigue, le 9 mai 
1449, durant laquelle fut tranché un procès entre Sion et Vex15. Il rendit une sen
tence le 17 août 1449 à propos des digues du Rhône sur le territoire des communes 
de Grône et de Granges16.

Ses familiers se nom m aient Hans Gasser et Jennin Lacker, son secrétaire, Johann 
de Pileo17. Son sceau m ontre un ange portant un écusson sur lequel on voit une 
lettre M majuscule1.

Après la fin de son mandat, An der M atron garda une forte influence, bien que 
dans le dizain de Conches le pouvoir politique commençât à se déplacer du centre 
qu’était la Grafichafivers M unster et Ernen. Il négocia un accord entre un homme 
de Biel qui avait tué un certain Henslin Oeder et la parenté de la victime 
(4 novembre 1450)19. Il fut témoin, et sans doute médiateur, d’un accord entre 
Reckingen et Gluringen (20 février 1453)20. Il fut arbitre, avec l’évêque Walter 
Supersaxo et d’autres seigneurs, entre Sion et Salins (18 mars 1461 )21. Il fut encore 
député de Conches, à Naters, le 9 mai 146422. Ensuite, nous n’entendons plus par
ler de lui. La date de sa m ort est inconnue. C ’est sans doute à Zeit qu’il s’éteignit, 
dans ce hameau bercé par le perpétuel m urm ure du Rhône et posé dans le paysage 
grandiose du Weisshorn et du Galenstock.

Les descendants d ’An der M atron, malgré leur richesse, ne parurent plus sur la 
scène politique du pays. Un Peter An der M atron vivait à Zeit en 1516; il possédait 
encore des droits d ’alpage de six vaches à Gletsch23. Un Johann An der M atton, de 
Seit, est témoin à M ünster en 154824. Nous ignorons quand Zeit a cessé d’être un 
village et quand la famille An der M atron s’est éteinte. Le hameau comptait encore 
quelques maisons en 1736. Aujourd’hui, on n’y trouve plus aucune habitation25. 
Seules huit belles granges en bois bordent ce qui fut la place du village et le chemin 
pavé qui conduit du hameau vers la forêt.

(Voir sceau, planche hors texte, n" 1.)

>2 A P  B ie l ,  D  8 .

*3 AP Ernen, A 27.
14 J. G remaud, n° 3004.
15 ABS, Tir. 18-25.
16 Regeste d ’un acte des AC Granges, P 4.
17 J. G r e m a u d ,  n °  3017 .
18 ABS, Tir. 18-25.
>9 J. G r e m a u d , n° 3034.
20 AC Gluringen, C  1.
21 ABS, Tir. 44 -8 .
2 2  AC M ünster, F 7. Johannes de Pratis, député de Conches, sans autre titre.
2 3  AP Biel, C  5.
24 AC M ünster, H  94. — Le 18 janvier 1524 se présente com m e tém oin à M ünster Jennin Andermatton alias 

aman in comitatit (AEV, Fonds Louis de Riedm atten, C n  1 n° 75).
25  AP M ünster, B 16: M in. Joseph Schmid.



Martin Ziiren, d’Obergesteln et Brigue
1449-1452

Les Züren (Ziren) sont une vieille famille, aujourd’hui éteinte, dont il faut cher
cher l’origine dans la région d’Unterwasser et de G ehren1. Le prénom de M artin 
évoque im manquablement le saint patron d ’Obergesteln; je suppose que le père de 
notre grand bailli est Johannes Ziren, aubergiste de ce village, tué en 1419 à la 
bataille d ’Ulrichen2, à moins que ce ne soit Johannes Ziren, major du dizain de 
Conches en 14183.

M artin Züren semble avoir tôt quitté la vallée de Conches. En 1427, il habite 
Brigue4. Il était en étroites relations avec les Silenen, sans qu’on sache s’il s’agissait 
de liens de parenté ou d’affaires avec cette famille qui, ayant des terres en Valais et à 
Uri, utilisait le col de la Furka. Le 26 juin 1427, il assiste à Sierre, en compagnie des 
nobles de Platea, de Prez, de Rarogne et Hofer d’Uri, aux noces de Christophe de 
Silenen avec Isabelle de Chevron, futurs parents de l’évêque Jost de Silenen5. Puis il 
semble être retourné un temps à Obergesteln. Il entreprend en 1433, avec Jodok auf 
dem Wyler, de la paroisse d’Ernen, d ’améliorer la route de la Furka et de construire 
un pont à Undergletz6, ce qui lui vaudra richesse et considération. Nous le retrou
vons à Brigue, dont il est député en 1441 et 1444 et où il présidera le tribunal en 
1447, comme grand-châtelain7. Il assiste à Sion, le 20 août 1446, aux noces d’Anna 
de Silenen avec Philipp de Platea8 et, au cimetière de Glis, à l’assemblée du 
25 février 1448 où les dizains supérieurs conférèrent aux gens de Niedergestein le 
droit de marcher sous leur propre bannière9.

Elu grand bailli en autom ne 1449, il fut confirmé plusieurs fois dans cette fonc
tion qu’il exerça jusqu’en 145210. Il tint une diète à Viège le 12 juin 145011. Il fut 
témoin le 2 novembre 1450, lorsque F évêque Guillaume de Rarogne confirma les 
franchises de la ville de Sion avant de partir en pèlerinage à Rom e12, témoin à nou
veau quelques jours plus tard à l’église de Glis (il avait sans doute un banc d ’hon
neur ou de famille dans le chœ ur)13. Guillaume étant m ort le 11 janvier 1451 à Pal- 
lanza, Züren joua un rôle dans l’élection de son successeur, Henri Esperlin. A la tête 
de trois mille Patriotes rassemblés à Valére, il abrogea les articles de Naters en février 
145114. L’acte dressé à cette occasion le dit nobilis vire  t capitaneus sen ballivus Vale-

1 AC Obergesteln, G 15 (Gehrenbuch).
2 H. A. VON R o te n , BWG, IX, 420.
3 D . IM E S C H , BWG, VIII, 59, note 1.
4 J. G r e m a u d ,  n °  2 7 7 9 .
5 Ibid.
*> Acte du 8 août 1433 aux AC Reckingen, E 12.
7 J. GREMAUD, n° 2947, 2961, 3017. -  Le 17 août 1444, il représente à Brigue, avec H ilprant Halabarter, le 

village d ’Obergesteln dans un conflit avec Geschinen (AC Obergesteln, C  1).
8 AB Loèche, F 14.
9 AC Niedergestein, F 5.

1(1 J. GREMAUD, n° 2917; AEV, Fonds Philippe de Torrente, AT 55.
11 ABS.Tir. 18-29.
>2 Ibid., Tir. 2 2 -24 .
13 J. G r e m a u d ,  n °  3 0 3 5 .
14 J. G r e m a u d , n° 3038, 3039.



sii. Son vice-bailli était Peter Rormatter, bourgmestre de Sion (1452); son secrétaire 
était un Souabe, Nikolaus Schwung15, dont les minutes sont en partie conservées16. 
O n ne rencontre guère le nom de Züren après la fin de son baillivat, sinon comme 
arbitre en 1461 et 146317. Mais il semble être m ort fort âgé, peu avant le 15 février 
147518, à Brigue, où il possédait une habitation et d ’autres bâtiments, dont un pres
soir19. A cette date, ses biens furent partagés entre ses trois enfants: Margaretha, 
femme de Caspar Owlig, de Brigue; Cacilia ou Chillia, femme de Mermodus Ber- 
theys, de Vernamiège, laquelle vivait encore en 150320; M artin, fils naturel réintégré 
dans l’héritage, m entionné comme notaire dans la vallée de Conches jusqu’en
148521.

Aucun sceau du grand bailli Züren ne nous est parvenu, mais on peut supposer 
qu’il était identique à celui que son fils appendit aux statuts d’Obergesteln, à la 
demande des gens du village (1er mai 1472). Ce sceau n’est pas bien conservé, mais 
on croit pouvoir y reconnaître une sorte de croix de Saint-Antoine22.

La famille Züren était florissante au XVe siècle. M entionnons, parmi les contem 
porains du grand bailli, Paul Zuren, d’Obergesteln, bourgeois de Sion, qui fit en 
1456 un testament en faveur de Michael, Hilarius et Eisa, les trois enfants naturels 
que lui avait donnés une femme du Val Form azza, Agnes Tantzaben23; Thomas 
Zuren, d’Unterwasser, ecclésiastique et notaire à Naters (1431-1451), qui a réalisé 
avec un am our et un soin infinis un missel pour l’église d’Em en, conservé à Sion24.

Thom as Zuren a fait don d’un petit missel à Saint-M artin d’Obergesteln et il a 
rédigé le premier obituaire de cette chapelle. O n a retrouvé une copie ancienne de 
ce petit livre qui nous donne les noms des premiers membres connus de la famille 
Züren dans la haute vallée de Conches et celui de la femme du grand bailli: dame 
Margaretha. Etait-elle une Silenen?

Dans la chapelle de la Sainte-Famille, à W iler près de Fiesch, se trouve un bel 
autel sculpté, doté en 1704 par M atheus, Johann et Maria Zirn25. C ’est à Fiesch que 
la famille semble s’être maintenue le plus longtemps. Katharina Zirren (1854- 
1910), femme de JosefTichelli, commerçant à Mörel, en était la dernière représen
tante. O n  voit son nom et son portrait, ainsi que ceux de son mari et de sa mère, sur 
une pierre tombale au m ur nord du cimetière de Mörel.

15 ACS, M in. A 119, p. 125.
Ibid., M in. A 125.

12 ABS, Tir. 4 4 -8 ; AC M ünster, F 6.
18 ACS, M in. A 139.
19 Ib id
20 ABS, Tir. 100-44.
21 AC Binn, D  6: acte du 24 mai 1485, daté d ’Ernen; [Reg. Wal. Sup., 233, n° 121 (8 juillet 1476)].
22 AC Obergestein, B 2. -  Le signet de notaire de Züren porte une croix de Saint-A ntoine et une couronne 

(AC Binn, D  6).
23 ACS, M in. A 96, p. 627.
24 AB Viège, D  16; AC M ünster, H  30. -  Le missel se trouve aux AEV, AVL 477; [voir aussi A. B r u c k n e r , 

13, 75, note 110; J. Leisibach/F. H u o t ,  Iter Helveticum, IV, 38-44],
25 [M A H  Valais, II, 389.]



Nicolas de Kalbermatten, d’Unterbäch et Sion
1453-1455

Nicolas de Kalbermatten1, premier grand bailli d’une famille illustre qui allait 
donner au Valais nombre d’hommes de mérite, était le fds de Nicolas Kalbermatten, 
riche notable venu vers 1395 du dizain de Viège dans la région d’Unterbäch2, et de 
Margaretha Buchin3. Très jeune encore, il épousa à Loèche, le 3 octobre 1414, Fran
ziska, fille de W ilhelm zen Asperen et d ’Agnes Ferrini (branche collatérale des 
Rarogne)4. Le plus souvent désigné par le d im inutif Nicolinus, il s’occupa tôt de 
politique et vint prendre domicile à Sion: reçu bourgeois le 6 mars 14185, il sera 
grand-châtelain en 1426, syndic en 14336. Les seigneurs de Rarogne le firent en 
1428 grand-châtelain du val d’Anniviers7, où il condamna un sorcier au bûcher8. Il 
acheta en 1429 aux frères Hildebrand et Petermann de Rarogne une rente sur des 
biens sis à Oberbrunn-Eischoll9. Le 22 septembre 1426, il avait fiancé son jeune fils 
Benoît à Marquisa Souter, de Grim isuat10. Ses frères Théodule et Rodolphe à Sion, 
et son père Nicolas dans le dizain de Rarogne, étaient comme lui des notables. O n 
peut admettre sans grand risque d’erreur qu’il négocia pour les gens de Holz près 
d ’Unterbäch le rachat des droits seigneuriaux aux sires de Rarogne; il fut témoin de 
l’acte, conclu à Sion le 7 décembre 143411. La libre juridiction {Freigericht) de Holz 
ainsi créée durera jusqu’en 1798.

Le 28 décembre 1438, Nicolas figure parmi les membres de la confrérie qui 
entretenait un candélabre devant l’autel des saints Innocents et de saint Christophe 
à la cathédrale de Sion12. Pour des raisons qui nous échappent, il semble avoir 
ensuite résidé durant quelques années dans le dizain de Rarogne: il en sera député le 
10 novembre 144113, après avoir assisté le 6 novembre 1440 à l’entrée en fonction 
du grand-châtelain Anton Hendriol dans le Lötschental14. De retour à Sion, dont il 
fut grand-châtelain de 1449 à 145115, il succéda en 1453 au grand bailli Z üren16. 
L’importance de la route du Simplon et les relations avec le sud dom inaient alors la 
politique extérieure valaisanne. Il n’y a donc rien d’étonnant à voir l’évêque Henri

1 Les archives de la famille (AEV, Fonds famille de Kalbermatten) ne contiennent aucun docum ent sur 
Nicolas.

2 AC Niedergestein, D 30.
3 Fille du notable Berchtold Buchin ou Bitschin (A Louis von Roten, Rarogne); [voir aussi H . A. VON 

R o te n , EWG, XXII, 136 s.].
4 ACS, T h  76-29 .
5 J. CR EM A V O , n° 2674; ABS, Tir. 22 -54 .
6 ABS, Tir. 27-85 .
7 ACS, M in. A 248, p. 261 ; J. G r e m a u d , n° 2791.
8 Ibid.
9 ACS, M in. A 249, p. 530.

10 Ib id , p. 515: fille  d e  P e r ro n e t  S o u te r.
11 J. G r e m a u d , n° 2846.
12 ABS, Tir. 19-1.
13 J. G remaud, n° 2917.
14 AP Lötschental, A 17: Nicolinus Kalbermatter iunior de Underbechen, Theodulus suus frater.
15 J. G remaud, n° 3010 ,3033 .
'6 AP Loèche, D  107.



Asperlin, le grand bailli Nicolas de Kalbermatten et les sept dizains adhérer, le 9 jan
vier 1455, à l’alliance formée par le duc de Milan, Venise et la République de Flo
rence17. En été 1455, le grand bailli et F évêque se rendirent à Mase pour fixer les 
limites entre Mase et Saint-M artin, après avoir entendu plusieurs anciens18.

Nous savons peu de choses sur les dernières années du grand bailli Kalbermat- 
ten. Il habitait à Sion le quartier de Malacuria, près de l’actuelle rue de Savièse19. Sa 
fortune en terres et en vignes (20 peurs à Signièse et Uvrier) semble considérable20. 
Très versé en droit, il servit encore de conseiller à l’évêque Walter Supersaxo, en 
1459 et 146121. Le 20 janvier 1462, dans le chœ ur de l’église de Valére, les cha
noines remirent à son petit-fils Antoine le bénéfice de Saint-François à la 
cathédrale22: il en fut témoin, avec son fils Benoît.

Kalbermatten rédigea son testament, sain de corps et d’esprit, le 24 juillet (?) 
1463 à Sion, en public. Il y faisait un legs à l’autel de la Sainte-Trinité et des saints 
Fabien et Sébastien, fondé par lui à l’église de Saint-Germain près de Rarogne, un 
autre pour restaurer le chœ ur de la cathédrale de Sion23. Ce document, récemment 
retrouvé dans le Lötschental, est le dernier à m entionner notre grand bailli, qui 
m ourut avant le 12 mai 1471; il laissait un fils, Benoît, dont la descendance s’étei- 
gnit après 152724. La branche actuelle des Kalbermatten de Sion remonte à 
Rodolphe, frère de Nicolas.

17 J. G r e m a u d , n° 3056.
18 AC Saint-M artin, Pg 2.
19 ABS, Tir. 24 2 -3 2 , p. 61 et 24 2 -3 3 , p. 23.
20 Ibid., Tir. 15-5.
21 AC Savièse, Pg 66; ABS, Tir. 44—8.
22 ACS, M in. A 135, p. 183.
23 G rand parchem in endom m agé, conservé sous cote S 2 aux AP Lötschental (à Kippel); il servait d ’enve

loppe à des actes im portants concernant le Lötschental. Voici le texte de la donation en faveur de la cathé
drale: Item legavit... adfabricant ecclesie Sedunensis centumflorenos... casu quo chorus dicte ecclesie magis edi- 
ficetur a tribonia citra a parte ecclesie et non alias.

24 ABS, Tir. 22 -54 .



Aegidius In der Kumben, de Naters
1456/1457 et 1468-1470

Le grand bailli Aegidius In der Kumben est issu d ’une vieille famille qui tire son 
nom d ’un lieu-dit (signifiant «dans la Combe»1) entre Betten et Goppisberg2. 
Certes, le père du grand bailli, Johannes In der Chum ben, vivait à Weingarten près 
de Naters, dans le dizain de Brigue, mais des indices évidents m ontrent qu’il était 
originaire de la région de Betten3. Colline agréablement située, couverte de vergers, 
de prés et de vignobles fertiles, Weingarten avait été le siège d’une famille de barons, 
dont les derniers représentants vivaient encore dans le dizain de Brigue vers 1430. 
Johannes In der Chum ben était-il apparenté à ces barons de Weingarten? Il jouissait 
en tout cas d ’une certaine notoriété, car il fut en 1425 député du dizain à la Diète4. 
Il était aussi le père de Markisa, impliquée en 1430 dans une affaire de propos inju
rieux avec Jakob in Campo, chanoine de Sion5.

Il n’est pas sûr qu’Aegidius ait su lire et écrire, mais il avait acquis par la pratique 
une certaine connaissance des statuts et de la jurisprudence en usage dans le pays. Il 
fut en 1435 avec M artin zen Rossen, de Betten, tuteur des enfants d ’Ambros et de 
Moriz zen Rossen, tous deux majors6, et en 1452, arbitre entre les héritiers d’Agnes 
Spenis, de Mörel7. Bien qu’Aegidius habitât à Weingarten, son nom est souvent 
m entionné dans des actes de Mörel, parfois à côté de celui du grand bailli Michael 
Tschampen8.

Membre du tribunal du dizain de Brigue en 1444 déjà9, grand-châtelain de 
Brigue et député à la Diète, à Viège en 1449, Aegidius bénéficiait d’une riche expé
rience lorsqu’il devint grand bailli en 1456 et 145710. Le 20 juillet 1458, on le trouve 
comme témoin de fiançailles à Prafalcon près de Granges11.

Après la m ort de Caspar Teiler, il fut élu grand bailli pour la seconde fois et resta 
en fonction de 1468 à 147012. Ses «familiers» étaient Peter Fabri et Aegid Fellen13 et 
son vice-bailli, l’inamovible Peter Rormatter, de Sion14. [En 1468, il participe à des 
négociations entre l’évêque Walter Supersaxo et Rodolphe Asperlin à propos de fiefs 
contestés]15. En 1469, il inspecte un terrain disputé entre Varane et la Contrée de 
Sierre16. Le 29 janvier 1470, il négocie un accord entre les Platea et leur beau-frère

1 En 1417 parait com m e tém oin à Em en Johannes iti der Kum m un de Bettan (AEV, AV 1 n° 170).
2 L’origine indiquée par S. F u r r e r , II, 233 et L. M e y e r , Walliser Jahrbuch, 4, 1935, 61 (Loèche) est erronée.
3 A G V O , Collection Schmid-Lauber.
4 Ibid.
5 ACS, M in. Kipman, B 50, p. 86.
6 AGVO, Collection Schmia-Lauber, d ’après A District Mörel, A l l .
7 Ibid. 
s Ibid.
9 AG Obergestein, C  1.

10 AGVO, Collection Schmid-Lauber; ACS, M in. A 125, p. 129.
11 AEV, Fonds de Preux, I, 33.
12 AEV, Fonds Philippe deT orrenté, ATL Collectanea 7, n° 74.
13 ACS, Min. A 96, p. 676.
14 AC Saint-M artin, Pg 4.
15 [Reg. Wal. Sup., 255 et 256 n° 144 et 145-1
16 AC Varen, G 1.



Petermann de Riedm atten17. Le 2 avril 1470, il rend un jugement dans un procès 
opposant les familles Ubertin et Jantzen, de Bodmen dans la vallée de Conches, à 
propos de dégâts commis par un veau lors de la montée à l’alpage18. Le 9 avril 1470, 
Christophe Courten, de Brigue, accuse d’atteinte à l’honneur un bourgeois de 
Gampel qui l’avait traité de coquin et menacé avec une pierre19.

Nous ne savons rien de plus sur la carrière politique d ’In der Kumben. Nous 
ignorons aussi où et quand il est mort. Il est cependant peu vraisemblable qu’il ait 
survécu à l’évêque Walter Supersaxo. Nous ne connaissons pas non plus le nom de 
sa femme, à supposer qu’il fut marié. Mais un docum ent de 1496 nous dévoile la 
petite tragédie qui suit20.

Dans son âge mûr, peut-être à l’époque de son premier baillivat, Aegidius était 
tombé dans les filets d ’une femme peu recommandable, nommée Catharina, sans 
doute originaire de Naters. Elle lui donna un fils, Anthelm, enfant illégitime qu’il 
reconnut néanmoins. Catharina épousa ensuite (ou peut-être avait déjà épousé 
auparavant) un certain R udolf Salzmann, inconnu par ailleurs.

Anthelm grandit et Aegidius maria son fils, le 21 mars 1470, avec Wilhelmina, 
fille du notaire Michael de Simplono, de Sion21. Cela se fit à Sion dans la demeure 
du chanoine Johannes Gasser et en sa présence. Le grand bailli semble avoir quitté 
ce m onde peu après; à son dernier souffle, il donna encore à son Anthelm, par testa
ment, cent ducats. Le temps passa, nous ne savons combien d’années, et l’heure 
sonna aussi pour Catharina. L’ancienne maîtresse d’In der Kumben révéla sur son lit 
de m ort qu’elle avait menti à Aegidius, «pour la dam nation de son âme»: le père 
d’Anthelm n’était pas le grand bailli, mais R udolf Salzmann. Par la suite, Anthelm 
prit le nom  de Salzmann, mais il semble avoir pu conserver au moins une partie des 
biens du grand bailli, puisque vers 1563 seront mentionnés comme propriétaires à 
Weingarten les frères Caspar et Georg Salzmann ainsi qu’Aegid Rosser, de M örel22. 
Il s’agit sans doute des héritiers du grand bailli In der Kumben.

En juin dernier [1945], j ’ai passé à Chum m a près de Betten, lieu de naissance de 
la famille In der Kumben. C ’est une jolie combe environnée de sapins, presque un 
val, semée de rochers qui semblent provenir de l’éboulement du légendaire m ont 
Saint-Antoine (Antoniusberg)23. Une paix profonde régnait sur le vallon et les prés 
en fleurs. O n y voit trois simples chalets, aujourd’hui habitations saisonnières, mais 
demeures autrefois des familles éteintes In der Kumben et Margedisch, comme l’in
diquent inscriptions et armoiries24. En ce jour de juin ensoleillé, ce vallon solitaire 
me fit penser à celui qui en portait le nom, Aegidius In der Kumben, qui avait fidè
lement servi son pays, mais dont le cœur s’était laissé séduire.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 2.)

17 ACS, M in. A 96, p. 676.
18 ABS, Tir. 242 -33 , p. 39.
'9 Ibid., p .  41.
20 ABS, Tir. 92.
21 ACS, M in. A 96, p. 676.
22 AC Naters, B 14.
23 Com m unication orale de Goppisberg. — Sur le m ont Saint-Antoine, voir W. A. B. COOLIDGE, BWG, V, 

78 ss.
24 L’une des inscriptions se lit: Peter Kumm er und  M aria Albrächt, sein Hausfrouw im  1665 iar («Peter Kum

m er et M aria Albrächt sa femme, 1665») (obligeamment com m uniqué par le curé Weissen à Betten).



Thomas II Venetz, de Saas
1457

Dans leurs listes de grands baillis, les anciens chroniqueurs aussi bien que les his
toriens modernes Sigismund Furrer et Leo Meyer ignorent Thom as II Venetz, dont 
le nom n’est sorti de l’obscurité que récem m ent1.

Neveu du grand bailli Thomas Ier Venetz, Thom as II était fils d ’Arnold Venetz, 
de Saas2, et d ’Antonia Kuntschen, de Simplon et Brigue, qui avaient conclu leur 
contrat de mariage le 10 mars 1400, dans la maison de Peter Kuntschen à Brigue, 
devant le notaire Johannes in Vico3. Il avait deux frères, Aegidius et Simon, qui 
m oururent avant lui4. Les renseignements biographiques sur Thom as sont très 
maigres. Le 31 août 1446, il accompagne son oncle Thom as au serment d’alliance 
du Valais avec la Savoie et la ville de Berne5. Il devient peu après grand-châtelain de 
Niedergesteln-Lötschental, au nom des cinq dizains supérieurs; à ce titre il apparaît 
comme témoin le 25 février 1448 au prieuré de Niedergestein6. En 1451, il est 
grand-châtelain du dizain de Viège7. En sa présence, un certain A nton Berthold, 
d ’Agarn, fit don à la chapelle de Tourtemagne d’une aumône annuelle, sous forme 
de beurre (Tourtemagne, 12 mars 1451)8. Il représenta à Gampel, le 17 février 1452, 
la noble dame Francisca Venetz-Perrini, sans doute une parente9.

Successeur d ’Aegidius In der Kumben, Venetz est m entionné comme grand 
bailli les 26 août et 12 septembre 1457, à Sion10; il avait des droits en cette ville sur 
une maison ayant appartenu à sa tante Margaretha Kuontschina11. Ses familiers 
étaient les honorables Hans Loretan et Anton Venetz, fils de Thom lin, d’Eiholz12. 
Voilà tout ce que nous savons sur lui. Il semble être m ort cette même année 1457 ou 
peu après13, laissant trois fils, Johannes, Theodul et Sim on14, propriétaires à Viège 
en 1480 et 148415. Nous ignorons encore quels liens les unissent aux futurs grands 
baillis Theodul et Anton Venetz.

1 La vallée de Saas n'a guère conservé d ’actes privés anciens. Presque tou t ce que nous savons de Thom as 
vient de docum ents qui ne le concernent pas directement.

2 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 1/1/6.
3 ACS, M in. A 34, p. 459.
4 ACS, M in. A 125, p. 124.
5 J. G r e m  a u  D, n° 2982.
6 AP Niedergestein, D 28.
7 A GVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après AC Tourtem agne, E 1.
8 Ibid.
9 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 1/1/6.

>0 ACS, M in. A 125, p. 125 et 161.
"  Ib id , p. 124.
12 Ib id , p. 125.
13 Le 20 août 1458 déjà, le grand bailli était Kaspar Teiler (AEV, Fonds de Preux, I, 33). En tout cas, Thom as

11 ne vivait plus le 9 février 1470 (AB Viège, D 31).
14 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 1/1/6; A Vallée Saas, C  2; AB Viège, D  31.
13 Le dom aine de Gilyo aux fiitzm atten appartient en 1484 aux héritiers de Thom as Venetz, fils d ’Arnold

(AB Viège, D  37), don t la maison est m entionnée dans un acte de 1480 (AB Loèche, H  71).



Kaspar Teiler, de Brigue
1458,1464-1466

A Thom as Venetz succéda Kaspar Teiler. Son père, le grand bailli Thomas Teiler, 
lui fraya la voie par son renom et son exemple. Il s’agit bien d ’une dynastie familiale. 
Kaspar Teiler, juriste reconnu dès sa jeunesse, défendit devant le tribunal, le 11 juin 
1438, les intérêts des habitants de Termen contre ceux des gens de M örel1. Il se 
trouve en 1439 dans l’entourage du grand bailli Heinzmann de Silenen à Sion2 et le 
19 mai 1441 dans l’escorte de l’évêque Guillaume de Rarogne en route pour Vey- 
sonnaz3, puis le 15 avril 1447 à Blitzingen où il fait partie d’un groupe venu de 
Brigue pour rétablir la paix entre les gens du dizain de Conches4.

Après la m ort de son père et des frères Courten, il devint avec M artin Ziiren la 
personnalité dom inante de sa région: il représenta le dizain de Brigue à Altdorf, le 
14 mai 1448, lors de la paix avec M ilan5. Il représenta aussi l’évêque Henri Esperlin 
lors d ’un accord avec les gens du val Divedrò (5 mars 1456)6.

Teiler fut élu grand bailli une première fois en 1458, mais nous ne savons rien 
sur ses activités cette année-là, si ce n’est qu’il honora de sa présence, le 20 août, à 
Prafalcon près de Granges, la fête de fiançailles de deux enfants mineurs7.

Il occupa de nouveau la charge de grand bailli de 1464 à 1466 et peut-être en 
1468. En cette qualité et avec l’assistance de dix hommes de Brigue, il arbitra le 
13 mars 1465, à Brigue, un procès entre le village de Baltschieder et la bourgeoisie 
de Viège, à propos des digues du Rhône8. Le 24 mars 1466, il se trouvait à Sion, 
dans la maison du bénéfice de la Sainte-Croix, comme témoin d’un accord en 
faveur des frères Thom lin et Nikolaus Perren, de Simplon9.

Au cours des ans, Teiler avait amassé une grande fortune. Il possédait des biens à 
Simplon, village d ’où venait son père: un domaine mentionné vers 1466, sis à la 
Steiniggasse dans le hameau de G stein10, et celui de Liegia, bien situé, vendu en 
1502 à la famille Owlig; cette propriété passa plus tard aux Stockalper et appartenait 
en 1946 aux Seiler11. A Brigue, il avait une maison, com prenant une vaste «salle»; 
son emplacement exact est inconnu; elle était aux mains des héritiers d ’un certain 
Hans Gasser en 155612. Les propriétés de Teiler s’étendaient jusqu’à Sion: il y possé-

1 A G V O , Collection Schmid-Lauber.
2 J . G r e m a u d , n °  2 9 1 1 .
3 Ibid., n° 2934.
4 AP Ernen, A 27.
5 J . G r e m a u d , n °  3017 .
6 Ibid., n° 3072. — Le 12 décembre 1450, Kaspar Teiler intervient à Sion com m e tuteur des enfants de feu 

H ildebrand Russ, devant le grand bailli Züren (ACS, M in. A 121).
7 AEV, Fonds de Preux, I ,  33. — Teiler était accompagné d ’Aegidius In der Kumben; les deux hom m es seront 

aussi tém oins ensemble à Naters le 22 janvier 1462 (AGVO, Collection Schmid-Lauber).
8 AB Viège, E 10. Un sceau de Teiler, en mauvais état, est appendu à l’acte. Il m ontre un écu parti d ’une 

bande ondée, le chef semble barré.
9 ACS, M in. A 96, p. 662.

10 AC Naters, B 2.
11 A Stockalper, n° 97. Le 31 mars 1502, Peter M etzilten vend à A nton Owlig la Liegia qu’il avait achetée à

Paulosina Teiler.
12 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL Collectanea 7, n° 74b; AC Naters, B 30.



dait le vaste «Pratum Burodi», près de Pratifori, qui fut vendu après sa mort, en 
1469, à l’évêque Walter Supersaxo au prix de deux cents livres13, ainsi qu’une mai
son, à ce qu’il semble14.

Le grand bailli Teiler m ourut entre le 7 avril et le 6 juin 1468, peut-être à Sion, 
où l’on mentionne dans son entourage le médecin Hilarius Schwestermann, le 
7 avril15. Le nom de sa femme ne nous est pas parvenu. Il ne laissait, à notre 
connaissance, que deux filles. L’une, de prénom inconnu, avait épousé le futur 
grand bailli Nikolaus Wala, qui devait recueillir l’héritage politique de Teiler; elle 
m ourut jeune et sans enfant16. L’autre, Paulosina, est citée en 1498 et 1502 comme 
femme du notaire Anton Volken, de Fiesch17.

Cette dame Paulosina était fort âgée en 1508, lorsqu’elle se sépara de son mari, 
homme grossier et sans doute beaucoup plus jeune qu’elle. Le 7 novembre 1508, 
elle se remit corps et biens au futur grand bailli A nton Wyss, de Sion, à qui elle 
apporta entre autres le quart des revenus de la souste de Simplon et une maison avec 
jardin à Fiesch, ancienne propriété du couvent de femmes de ce lieu18.

13 ACS, M in. Peter D om inarum .
14 ABS, Tir. 25-82 .
15 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL Collectanea 7, n° 74a.
16 Ibid.
*7 A Stockalper, n° 94 e t  97.
*8 ACS, M in. A 198: Paulosina ftlia quondam Gaspardi Partitoris de Briga quibusdam gravibus mota insolentiis 

ita quod ipsa et eins mari tus domiciliutn invicem habere non possint.



Petermann de Platea, de Venthône
1459 et 1467

Hildebrand de Platea ou Am Hengart quitta Viège vers 1400 pour la région de 
Venthône, où ses descendants et lui jouirent de la plus haute considération. Sa 
famille, dont nous aurons l’occasion de reparler, est l’une des plus anciennes du 
Valais. Son fils Petermann, père du grand bailli Petermann de Platea, fut un juriste et 
un homme politique énergique; de mœurs dissolues, il eut huit enfants illégitimes1.

Petermann le Jeune apparaît pour la première fois en 1444 comme témoin à 
Glis2, avec son père, dont il sera, semble-t-il, le principal héritier politique. En 1447 
et 1456-1457, il est grand-châtelain du dizain de Sierre3. En 1455, châtelain de 
la seigneurie de Granges4, il arbitre un conflit entre les consorts de l’alpage de Mer- 
desson au-dessus de Sierre et Hans Frely de Salquenen, qui avait construit une 
étable pour ses bêtes sur cet alpage alors que les autres vaches devaient passer la nuit 
en plein air. Cela avait suscité des jalousies5.

Petermann de Platea fut grand bailli en 1459 et en 14676. Il eut pour vice-bailli 
en 1467 Peter Rorm atter7. Dans l’intervalle, il est témoin à Miesen, le 23 octobre 
1464, du contrat de mariage de Peter Emerici avec Peretta Ferrini8.

Il ne semble pas avoir atteint un âge avancé. Malade, il fait déjà son testament le 
30 septembre 1472, à Villa près de Sierre9. Dans ce docum ent fort intéressant, il 
choisit de se faire enterrer dans le tombeau de ses parents {in busta parentum), au 
cimetière de Saint-Maurice-de-Laques, d’où le regard domine la vallée du Rhône 
jusqu’à Ganter et d ’où l’on aperçoit les neiges éternelles au fond du val d’Anniviers; 
il donne 10 livres mauriçoises pour peindre le chœur de l’église de Laques et 
10 livres pour la construction {in edificationem) du chœ ur de l’église conventuelle 
de Géronde. Il fonde un petit bénéfice à l’église de Laques en faveur d ’un ecclésiasti
que en qui il a une confiance particulière, Peter Vions. Mais Platea recouvra la santé, 
car il se trouvait le 5 novembre 1473, avec son fils Franz, à la tête de la Contrée de 
Sierre dans un procès contre Varane10. Il m ourut cependant avant le 23 mai 1475, 
jour du mariage de sa fille M argaretha avec Guillaume Pattici, de M artigny11. Sa 
femme, Peronella12, dont le nom de famille n’est pas connu, lui avait donné en outre 
deux fils, Petermann et Franz. Ce dernier devint grand bailli du Valais13, de même 
que quatre autres membres de la famille de Platea aux XVIe et XVIIe siècles.

1 AEV, Fonds de Preux, II, 6; ce fonds est riche en docum ents sur les Platea.
2 ACS, M in. A 86, p. 411.
3 ACS, M in. A 9 9  et M in. A 108.
4 ABS, Tir. 30-126 .
5 J. G r e m a u d , n° 3069.
6 ACS, M in. A 125, p .  181; AEV, Fonds G rande Bourgeoisie de la Contrée de Sierre (que nous citerons 

désormais ainsi: «AEV, Fonds C ontrée de Sierre»), H  39.
7 Ibid.
8 AEV, Fonds de Preux, I, 37.
9 Ib id , II, 10.

10 AEV, Fonds C ontrée de Sierre, C  2.
11 AEV, Fonds de C ourten, C n 7, fase. 1, n° 1.
12 Ib id
13 Ib id



Johannes de Pileo, de Brigue
1461

Bien rares sont les renseignements dont nous disposons sur la vie de Johannes de 
Pileo. Certes, le père Sigismund Furrer m entionne dans sa Statistique du Valais 
«Johann de Pileo, dit Gunter», grand bailli de 1460 à 1465. Mais cette notice est 
inexacte, car c’est Michael Tschampen qui était grand bailli de 1462 à 1464; quant 
au surnom de Gunter, il n’est attesté dans aucun docum ent1.

Johann de Pileo se dit de Brigue, dans les actes de sa main qui nous sont parve
nus. Il appartenait sans doute à la famille Zem Huet, attestée au XVe siècle dans le 
dizain de Brigue2, et a latinisé son nom à la manière des humanistes [Hut= chapeau; 
pileus = sorte de bonnet].

Il apparaît d ’abord à Sion, en 1429, comme notaire3. Il était sans doute l’un des 
hommes de confiance du grand bailli Thomas Teiler, qu’il accompagna comme 
notaire, le 13 juillet 1430, «devant la première porte du château de Granges». En ce 
jour, il parapha le contrat par lequel Guichard Tavel, seigneur de Granges, se soumit 
au grand bailli et aux dizains4.

Johann de Pileo entra peu après au service d’André de Gualdo, évêque de Sion, 
comme fiscal (receveur des amendes). A ce titre, il fit emprisonner à Sion, le 13 août 
1430, au nom de l’évêque, le chanoine Jakob in Campo, après avoir forcé sa porte5. 
Cette action violente suscita une vive protestation de la part du chapitre cathédral.

Plus tard, il exerça des activités de notaire à Brigue et en plusieurs localités du 
Haut-Valais, par exemple en 1447 à Blitzingen6. Le 1er avril 1448, à Domodossola, 
il parapha un traité entre le Valais et les communautés du val Antigorio et de l’Os- 
sola7. Il fut la même année député du dizain de Brigue à un autre accord avec le val 
d ’Ossola8, et grand châtelain de ce dizain en 1458 et 14629.

O n ne sait quand Johannes de Pileo fut élu grand bailli. Il porte ce titre dans un 
unique docum ent10, conservé aux archives communales de Savièse et daté du 
26 novembre 1461, qui m entionne Johannes de Pileo et Rodolphe Esperlin comme 
arbitres dans une longue querelle entre Conthey, qui appartenait alors à la Savoie, et 
la com m une de Savièse (conflit auquel la conquête du Bas-Valais en 1475 mettra 
provisoirement.fin).

1 S. F u r r e r ,  II, 233. L. M e y e r ,  Walliser Jahrbuch, 4, 1935, 61 le nom m e plus correctem ent Johann de Pileo 
(Huoter). Gunter esc peut-être une lecture erronée de Huoter.

-  AC M ünster, F 6. -  Un acte du 28 janvier 1432, conservé aux AP Naters (sans cote), cite un Rueden zem  
Huet, propriétaire au Brigerberg.

3 A GVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après A D istrict M örel, A 90e.
4 ABS, Tir. 204 -1 .
5 J. G r e m a UD, n° 2811 ; sur le chanoine de Cam po, cf. H . A. VON ROTEN, Vallesia, I, 60.
6 AP Ernen, A 27.
7 J. G rf.M A U D , n °  3 0 0 2 .
8 j .  G r e m a u d , n °  3 0 0 4 .
9 AGVO, Collection Schmid-Lauber; D . IMESCH, BW G , VII, 213. — Il est aussi grand châtelain le 19 octobre 

1463 (AC M ünster, F 6).
10 AC Savièse, Pg 68.



Bourgeois de Brigue et politicien expérimenté, Johannes de Pileo avait une 
connaissance approfondie des affaires milanaises, ce qui explique sans doute qu’il 
dirigea en autom ne 1470 une ambassade valaisanne à la cour ducale11. [La même 
année, l’évêque Walter Supersaxo l’envoya avec Johannes Asper, châtelain de 
Brigue, auprès du duc de Savoie, en raison de la querelle avec Rodolphe Asperlin12.] 
Le nom de Pileo disparaît ensuite des documents politiques de l’époque; nous ne 
savons ni où ni quand il est mort.

Johannes de Pileo possédait un jardin à Brigue; il lui est arrivé, à la belle saison, 
d ’y dresser ses actes, le 2 juillet 1470 par exemple13. Ses armoiries sont inconnues, 
mais son signet de notaire porte une grosse houle accompagnée de boules plus 
petites14.

Bien qu’il ne soit pas sûr qu’il ait laissé une famille, je suppose que Christoph 
zum Huet, prêtre cité à Glis entre 1503 et 1512’5, était son fils ou son parent, de 
même que Kaspar de Pileo, notaire cité entre 1496 et 1514, de Brigue, mais domici
lié à Glis16. La devise de ce Kaspar était Sit laus Deou; sa femme, Eisa Harenden, 
était la sœur d’Anna Harenden, mère du curé Christian in Platea, de Naters, cha
noine de Sion et orateur réputé ( t l5 2 4 )18.

11 A. G r a n d , BWG, IV, 347.
12 [Reg. Wal. Sup., 270, n° 160.]
13 AB Loèche, H  58.
14 [L. CARLEN, Notarsignete im Stockalper-Arcbiv in Brig, Brigue, 1968 (Schriften des Stockalper-Archivs in 

Brig, cahier 11), 13 et planche 1.]
13 A Stockaiper; ABS, Tir. 104-100.
16 AEV, AV 2, n° 306; ABS, Tir. 104-100.
17 ABS, ibid.
18 ABS, Tir. 103-14; D .  I.M E S C H , BWG, IV, 6  e t  90.



Michael Tschampen, de Niederernen
1462-1464 et 1470-1472

L’an 1646 fut portée en terre à Ernen Anna Tschampen, de Niederernen1. Avec 
elle s’éteignait sans bruit une famille qui avait dominé la basse vallée de Conches au 
XV"' siècle. Plus tard, seuls les Schiner, les Jost et les Clausen parviendront à occuper, 
brièvement, une position comparable2.

La famille Tschampen, peut-être originaire de la région de Brigue3, est attestée à 
Niederernen depuis le XIVe siècle. Elle y acquit bientôt puissance et réputation. 
Christoph Tschampen, fils de Johannes, cité entre 1410 et 1448, est le père de 
Michael4, qui doit être né vers 1410/1420. Dans sa jeunesse, Michael gardait les 
troupeaux de son père sur le plateau d ’Ernergalen. A cette époque (il le rappellera 
lui-même, bien plus tard), les habitants du hameau aujourd’hui disparu de Rufinen 
faisaient paître là-haut leur bétail, aux lieux-dits Schwellinen et Schlafboden5.

Parmi les frères et sœurs de Michael, nous ne connaissons que Thomas, major 
d ’Ernen en 1450, déjà m ort en 1456, mari de Markisa Schiner6. Pour asseoir sa mai
son, sa fortune et sa réputation, Michael possédait de vastes et fertiles domaines aux 
Lowinen, à Binn et sur les pentes douces qui s’étirent entre Niederernen et Ernen. 
Quelques-uns de ses achats et ventes de terres à Ernen sont documentés aux 
«archives Schiner».

La carrière politique de Tschampen débuta véritablement par la majorie de 
Conches en 1457/14 5 87. C ’est alors que Walter Supersaxo, curé d ’Ernen, succéda à 
l’évêque Henri Esperlin ( t  1457). Lors de l’élection, il est plus que vraisemblable 
que Tschampen, à la tête des députés de Conches à Sion, a soutenu activement son 
compatriote (sans doute un peu plus âgé que lui), avec qui il semble s’être lié d’ami
tié. Dès lors, il prend une part prépondérante dans toutes les affaires du Valais.

Le nom de Tschampen apparaît souvent dans les sources, du fait qu’après la m ort 
précoce de son frère Thomas, il était devenu chef de sa famille. Malheureusement, 
les traits individuels de l’homme d’Etat restent flous. Il est de nouveau major de 
Conches en 1459/1460 et assiste comme témoin aux fiançailles du jeune M artin 
Holtzer, futur grand bailli, le 13 décembre 1459 à Ernen8.

Il dut à sa bonne réputation et sans doute aussi à l’amitié de l’évêque d’être élu 
grand bailli pour les années 1462 à 14649. Ses familiers étaient Hans Dietzing, Peter 
Fabri, tous deux sans doute de Conches, et Anton de Em da10. En septembre 1463, il

1 Registre des décès d ’Ernen.
2 Les archives de la famille Tschampen ne nous sont pas parvenues. Il faut se rabattre sur les docum ents 

conservés aux archives paroissiales d ’Ernen, sur le fonds Schiner déposé aux archives paroissiales de Mörel 
et sur le fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, aux archives de l’Etat du Valais.

3 J. Grf.MAUD, n° 1738, cite un Thom as Scham po à Niederernen en 1339. — Un Johannes dictas Schampo de 
Bryga est m entionné à Brigue le 4 août 1355 (AP Glis, D D  2).

4 AC Ernen, D 1 et AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 24.
5 AG Steinhaus, G 8.
6 AEV, Fonds Allred Clausen-Perrig, de Brigue, G 32.
7 AGVO, Collection Schmid-Lauber.
« AEV, AV 1, n° 4.

AE Fribourg, Collection G rem aud, XVII, 57; AC M ünster, F 7.
10 AE Fribourg, ibid.



résidait au château de Naters, en compagnie de l’évêque Walter Supersaxo et du 
chanoine Andreas de Silenen, qui sera plus tard assassiné à Valére11. Comme grand 
bailli, il annula à Ernen deux articles des statuts de Binn contraires aux coutumes du 
Valais (12 juillet 1463)l2. Dans une querelle sur l’alpage de Hündersedel dans la val
lée de Conches, opposant les gens de Blitzingen, Bodmen, Ameltren (!), Zen Gad- 
men et Zeit à W ido et Christian Gon, il détermina les parties à s’en remettre à l’ar
bitrage de l’évêque Walter (8 décembre 1463)13.

A peine achevé son baillivat, Tschampen se fit réélire major de Conches. Le 
10 décembre 1464, il participa à l’église de Fiesch à une réunion de notables (avec 
Aegidius In der Chum ben). L’objet en était une réconciliation solennelle. Se présen
tèrent d’une part, comme plaignants, la parenté de Peter Ambuel, de Fiesch, qui 
avait été assassiné, et d ’autre part les trois meurtriers (dont un ecclésiastique, Johann 
Berger). Tschampen ramena la paix entre les parties et les parents pardonnèrent aux 
m eurtriers14. Les sources jettent parfois une lumière oblique sur les mœurs rudes de 
cette époque et sur la conduite de certains clercs. Moins d ’un an plus tard, en 1465, 
Tschampen du t s’interposer entre le curé Peter zum Esch, de Mörel, et quelques 
personnes de Lax15.

Tschampen avait, semble-t-il, des relations tendues, tournant parfois à la guerre 
ouverte, avec son curé, Johann Nicodi, qui était en outre notaire à Ernen. En 1463 
déjà, il lui avait fait un procès au nom des héritiers de Hildebrand Stephan16. Cela 
confina au scandale quand, en 1468, Tschampen et les paroissiens d’Ernen accusè
rent leur curé, devant l’évêque, de négligence, notam m ent dans la prédication de la 
parole divine, d ’arbitraire et de captation d ’héritage17. Finalement, Nicodi mourut; 
quelque temps plus tard, Nicolas Schiner prit la tête de la grande paroisse d ’Ernen: 
ainsi commença l’ascension de sa famille. Cette nom ination n’a pu se faire sans l’ac
cord et la participation du tout-puissant Tschampen, qui parvint à se mêler même 
des affaires de la Grafichaft de Biel, puisqu’il faisait partie du tribunal, présidé par 
l’ammann de la Grafschaft, qui condamna à m ort en 1466 les sorcières Trina et Nesa 
Kuenis18. Sur le plan local, Tschampen semble avoir régné sans limites. Aucune 
famille ne pouvait alors rivaliser avec la sienne. En 1469, il établit un règlement 
pour les alpages communaux avec les gens d’Ernen et de M ühlebach19. Le 11 janvier 
1475, les vingt-cinq bourgeois de Niederernen se rassemblèrent dans sa maison et 
adoptèrent avec lui, après mûre réflexion, les statuts communaux de leur village20.

11 AP Ernen, D 34.
12 AC Binn, B 4; Tschampen était entouré des juges suivants: Johann de Pratis (?), Simon Stelin, Antelm  uff

der Eggun, Johann Albi de Sion, Johann et Thom as uff Doeys de Grengiols, H ans Z urn  de Lax, Anton
W irtz, Georg Volken, W ilhelm  H uber de Mulebach. Le sceau de Tschampen autrefois appendu à la charte 
est perdu.

H AGVO, Collection Schmid-Lauber.
14 A Stockalper, n° 34.
15 AGVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après AP Mörel, D 47.
16 AP Ernen, D  33.
17 AP Ernen, A 31.
18 AP Biel, G l .
19 AC Em en, C  2.
20 I b id . ,h l .



Au printemps de 1470, Tschampen fut à nouveau élu grand bailli; il resta en 
fonction au moins jusqu’en mai 1472. O n le trouve plusieurs fois à Sion en 1470: 
le 18 août, pour les noces de Hans Solers, de Zermatt, avec Marquisa Borter, de 
Reckingen21; le 30 octobre, comme témoin au château de la Majorie, lorsque 
F évêque Walter remit à son frère Hans Supersaxo les biens de Henslin Surten, de 
Bramois, après son exécution22; le 12 novembre, en compagnie de l’ammann Bider- 
bosten, lors de la nom ination du chanoine Etienne Delalex à la cure de Nax23.

Son nom revient assez souvent dans le procès de M ünster contre Reckingen à 
propos du territoire frontière entre le Hohbach et le Meretzenbach (1471) et dans 
une querelle opposant la com m une de Kippel et quelques propriétaires du lieu-dit 
im Unterbäch24. Dans l’affaire de la bannière de Loèche, qui fut exploitée de 
manière très démagogique et dont nous parlerons avec plus de détails dans la bio
graphie de Perrinus de Cabanis, le grand bailli Tschampen ne joua pas un rôle au- 
dessus de tout reproche. Les choses allèrent au point que les biens de l’accusé, Hans 
Ferrini, furent confisqués pour défrayer les députés des dizains (mai 1472)25.

Tschampen représentait Conches à l’alliance conclue à Loèche en 1475 entre les 
sept dizains du Valais et Berne26. Après la fin de la guerre, il assista aussi, en ami de 
la famille, au mariage de Georges, fils bâtard de l’évêque Supersaxo, avec la riche 
Margaretha Lener, le 15 avril 1478 au château de Naters27. Il obtint un accord à 
l’amiable entre Bister et Mörel à propos du Stutzwald (Morel, 4 décembre 1480)28. 
Il parut encore à la Diète en février 148229.

Le 23 octobre 1482, il servit de médiateur, avec A nton Lener et Anthelm u f der 
Eggen, entre l’évêque Jost de Silenen et les héritiers de son prédécesseur30.

Pour l’année 1485, nous avons trois mentions assez sèches de Tschampen: le 
24 mai, il est à Ernen, dans la maison du sautier Hans Schmid, lorsque les gens de la 
vallée de Binn rachetèrent au curé Nicolas Schiner la dîme du croît (du bétail)31. Le 
9 juin, il se trouve à Ritzingen chez Jakob Biderbosten32. Le 4 juillet, il est le pre
mier et le plus distingué des témoins cités dans un procès opposant Ernen et 
Mtihlebach à Steinhaus pour des questions d ’alpages33. Avec l’ancien major Kaspar 
Zlowinen et Jodok Scolaris, il fut témoin à Ernen le 9 mars 1487 lorsque quittance 
fut donnée à Pierre Schiner, père du futur cardinal, pour la tutelle des enfants de feu

2 ' ACS, M in. A 139, fol. 25.
22 ACS, M in. A 133.
23 Ibid.
24 AC Reckingen, C  19; AC Kippel, C  4.
23 AEV, Fonds Philippe de Torrente, AT 55, n° 107: Tschampen attribue le 11 mai 1472 au dizain de Viège

une som m e de 570 livres, prise sur les biens de Ferrini. Cf. aux AP Ernen, A 33, une décision semblable
pour le dizain de Conches.

26 ABS, Tir. 54-15.
27 D. ImESCH, BWG, IV, 306. -  Le 1" décembre 1466, Tscham pen est tém oin à Ernen dans la maison de 

l’évêque W alter Supersaxo (AC Ernen, B 1).
28 A G V O , Collection Schmid-Lauber.
29 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 183.
30 Ibid., Fonds Supersaxo 1, Pg 196.
31 AC Binn, D 6.
32 AC M ünster, H  45.
33 AC Steinhaus, C  8.



M artin Exens34. Ultime m ention, Tschampen devint une dernière fois major de 
Conches le 4 mars 1488. Il m ourut avant le 9 avril 148935.

Si les sources ne nous disent rien sur le décès de cet hom m e d’Etat, si aucune ins
cription funéraire ne désigne sa tombe, s’il se trouve que ni le nécrologe d ’Ernen ni 
le registre de la confrérie des notables ne m entionnent Tschampen, il existe en 
revanche une légende populaire qui raconte sa m ort36. La voici:

Au temps où la peste, la m ort noire, brandissait son fouet sur Ernen, le grand 
bailli Tschampen s’enfuit dans le Rappental, jusqu’à Ripplei, à trois heures d ’Ernen. 
Là, il se sentait en sécurité et croyait pouvoir échapper à la mort. A Ernen cepen
dant, la détresse devenait toujours plus profonde. Les conseillers se rassemblèrent 
un soir et cherchèrent com m ent mettre un terme aux malheurs de la commune. 
Alors la voix de la m ort s’éleva dans la forêt: «Je ne quitterai pas Ernen avant que 
l’habitant de Ripplei ne s’en soit allé aussi». Cette nuit même, on envoya quelques 
hommes pour ramener Tschampen à Ernen, de gré ou de force. Mais celui-ci les 
entendit venir, il s’échappa et se cacha dans une maison inhabitée à Grindbiel. Le 
lendemain matin, un chat sauta sur sa fenêtre. Il miaulait lamentablement et 
demandait la permission d’entrer. Tschampen ouvrit, le chat bondit sur son épaule 
et dit en se frottant à lui: «Il est temps maintenant!» Le vieillard épouvanté comprit 
bien ce que cela signifiait. Déjà malade, il revint à Ernen pour mettre ses affaires en 
ordre et m ourut à l’entrée du village. Telle est la légende.

Nous n’avons que des renseignements fragmentaires sur la famille du grand bailli 
Tschampen. Nous ignorons le nom de sa femme. De ses enfants, nous ne connais
sons que Thomas, major de Conches en 150637, Magdalena, femme de Kaspar Am 
Hoff, et Michael, m ort en 152838.

Au XVIe siècle, les descendants de l’homme d ’Etat vivaient à Ernen et à Nieder- 
ernen; ils jouissaient d’une bonne réputation, même s’il leur arriva d ’être fortement 
endettés39. Un Michael Tschampen fut encore grand-châtelain de Niedergesteln- 
Lötschental en 1579/1580. La famille, nous l’avons vu, s’éteignit au XVIIe siècle.

La maison du grand bailli à Niederernen n’existe plus, mais on m ontre un 
enclos, sur le côté nord de la rue, qui selon la tradition en occupe l’emplacement40. 
Le bel alpage de Tschampigen dans le Binntal perpétue le souvenir de la puissante 
famille qui en fut propriétaire. O n peut signaler que ce pâturage était en 1714 aux 
mains d ’autres grands personnages: Valentin Jost, gouverneur, Ignaz de Sepibus, 
capitaine du dizain, et les Mangold, de Lax41.

34 AEV, Fonds Flavien de Torrente, Pg 26. -  Un acte de la même date (A Schiner, n° 8) désigne Tschampen 
com m e propriétaire im  W irbil in der Loivineri.

33 AC Reckingen, C  21 : Ego Willo Ruthiners locumtenens in  hacparte Hans Bertzen locumtenentisprudentis viri 
Michaelis Tzampeti maioris a monte Dei Superius. AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 49.

36 Walliser Sagen, I, 45; [voir aussi J. GUNTERN, Volkserzählungen aus dem Oberwallis. Sagen, Legenden, M är
chen, Anekdoten aus dem deutschsprechenden Wallis, Bale, 1978 (Publications de la Société suisse des tradi
tions populaires, vol. 62), 334-335, n° 817-820).

37 AEV, AVL 206.
38 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 49; AP Ernen, B 1.
39 AC Naters, B 9.
4° C om m unication du docteur A. Carlen et de l’inspecteur scolaire Peter Imhof.
41 AC Binn, C  15.



Dans l’église d’Ernen on voit, à la voûte du chœ ur (1524) et au M ont des O li
viers gothique, des armoiries qui sont d’azur à une rose de gueules posée entre deux 
chevrons d’or renversés. Josef Marie Schmid, Josef Lauber et le docteur Meyer les 
considèrent comme celles des Tschampen42, mais cette attribution pourrait être 
contestée43.

42 J . L a u b e r , BWG, V II, 3 5 7 ;  L. D UPO NT L a c h e n a l , Annales Valaisannes, V, 3 1 3 , n o te  6 . C f. Armorial valai-
san, 2 6 6  e t ta b le s , o ù  le cham p est d e  s in o p ie .

44 II s'agit peut-être des armoiries des Zlowinen. A ce jour, je n’ai jamais vu de sceau aux armes de Tschampen. 
O n  ne peut cependant rejeter sans autre l’opinion de Schmid, qui s’appuie sur d ’anciennes traditions.



Theodul Venetz am Acker, de Stalden
1472-1474 et 1482-1484

Après Thom as Ier et Thom as II, le Valais eut au XVe siècle un troisième grand 
bailli du nom de Venetz, Theodul. Son patronyme est complété d ’un «am Acker» 
(en latin in agris). Personne n’a encore réussi à établir s’il existait un quelconque lien 
de parenté entre Theodul Venetz et les deux Thomas. Plutôt que de me perdre dans 
de vaines hypothèses, j ’exposerai ici les faits avérés.

Le 10 novembre 1437 se présentent à Viège comme témoins Bertholdus Venetz 
am Acker et son fils Johann1, peut-être le grand-père et le père du grand bailli.

Nous ignorons aujourd’hui ce que Theodul Venetz a fait durant sa jeunesse. 
Mais le fait qu’il soit allé chercher sa femme à Suen, dans le val d’Hérens, pourrait 
être un indice. Elle se nom m ait Jeannette, et était la fille de Jean de Semelly2. En 
1465, Theodul Venetz n’habitait plus «am Acker», mais à Stalden même3; il avait 
une maison dans ce village situé à l’embranchement des vallées de Saas et de Saint- 
Nicolas, résidence mieux appropriée à un hom m e dont l’influence croissait, puis
qu’il avait été en 1464 grand-châtelain du dizain de Viège et député à la Diète4.

Pourquoi la Diète élut-elle Theodul Venetz grand bailli au printemps 1472? 
Nous donnerions beaucoup pour le savoir5. Selon l’historien Alfred Grand, Venetz 
fut réélu en juin 1474 et chargé d’importantes missions6. Le 18 juillet 1475, il se 
trouvait à Bramois, aux noces de Thom lin Venetz, de Saas, avec Andrea Perris, de 
Bramois, mariage qu’il approuva expressément7. La même année, Anthelm Auf der 
Eggen lui succéda dans la charge de grand bailli. Nous ignorons malheureusement 
quels furent le rôle et l’attitude de Venetz dans la guerre de 1475-1476 contre la 
Savoie. [En juin 1477, un Theodul Venetz am Acher est membre de la Diète, mais 
sans allusion à une haute charge8.] Rodolphe Kalbermatter, haute notabilité de 
Rarogne, fit de Venetz, dont la renommée restait grande, son avoué (21 novembre 
1480) et les consortages des bisses moyen et inférieur d’Eggerberg le choisirent le 
28 janvier 1482 à Baltschieder pour les représenter dans un procès9.

Pressentant sa fin prochaine, l’évêque Walter Supersaxo convoqua la Diète en 
juin 1482. Cette assemblée élut Venetz grand bailli10, tandis que l’évêque, qu’il veilla

1 AB Viège, E 7. — Je n’ose décider si le grand bailli T heodul Venetz est identique à Theodulus filiu s Thomae 
Venetz, familier du grand bailli Kaspar Teiler, le 24 mars 1466 (ACS, M in. A 96, p. 662). -  Dans un acte 
conservé aux A G V O , N  18, apparaît le 5 mai 1476 à Naters providus vir Theodulus Venetz castellanus Vespie 
pro se et loco filiorum  quondam Thome Venetz eius fratris.

2 ACS, M in. A 125, p. 78: Theodulus Venetz am Acker de Stalden, uxorio nomine Johanette uxoris sue filie  
quondam Johannis de Semelly de Suen vallis de Heretis donne quittance par un acte du 12 janvier 1455, à 
Sion.

3 AP Stalden, C  3.
4 AC M ünster, F 7.
5 ABS, Tir. 18-43: acte du 13 juillet 1472, où T heodul est ballivusex. H einrich W arnerij, vice-bailli.
6 A. G r a n d , BWG, IV, 340.
7 ABS, Tir. 242-33 .
8 [Reg. Wal. Sup., 165 n° 33.]
9 ACS, M in. B 53: fragment d ’une m inute de M artin  Steiger; AB Viège, E 16.

10 Lener étant encore grand bailli le 19 juin 1482, l’élection d u t avoir lieu peu après (ABS, Tir. 242-27).



sur son lit de mort, le nom m ait exécuteur testamentaire, avec deux chanoines11. Sur 
ce point cependant, Venetz n’était pas de taille à contrer les intrigues de Georges 
Supersaxo12.

L’événement le plus im portant fut alors l’élection de Jost de Silenen, évêque de 
Grenoble, au trône épiscopal de Sion. Les ambassadeurs des Confédérés persuadè
rent les députés du Valais rassemblés au cimetière de Sion de demander au pape la 
nom ination de Silenen13. Malheureusement, le nouveau prélat devait causer des 
embarras infinis au Valais et sa vie mondaine accéléra la décadence générale des 
mœurs. Sa cour fastueuse éclipsa bientôt toutes les maisons valaisannes.

Venetz resta grand bailli jusqu’en juillet 1484. Son nom apparaît encore à l’occa
sion du procès contre le notable Peter Eschiller, de Münster, condamné à m ort à 
Sion en juillet 1484 pour avoir pactisé avec un diable nom m é «Hemerli»14.

Les sources sont muettes sur les dernières années de Venetz. Nous savons seule
ment qu’il est m ort avant le 26 mars 149015. Il semble s’être brouillé avec l’évêque 
Silenen, peut-être parce qu’il lui avait prêté de l’argent16. En effet, le grand bailli 
Venetz avait toujours passé de son vivant pour un hom m e d’honneur. Mais à peine 
était-il décédé que Silenen, insatiable, ouvrit une enquête contre lui, l’accusant 
d’avoir pratiqué l’usure et le prêt à intérêt. Venetz avait eu le malheur d’avancer sep
tante livres à l’évêque; non seulement celui-ci ne rendit pas la somme aux héritiers17, 
mais il les força encore à lui payer soixante livres! Après cet épisode, la figure de 
Venetz, qui reste toujours pour nous un peu floue et difficile à saisir, disparaît défi
nitivement.

Venetz était marié, nous l’avons vu, avec Jeannette de Semelly. Q u’il ait épousé 
ensuite une Henrici, de Lalden, reste du domaine de la pure hypothèse18. De Jean
nette il eut un fils, Theodul, m ort en 1527, propriétaire de biens hérités de sa mère 
dans le val d ’Hérens19 et domicilié à Stalden au lieu-dit in den Bodmen20.

Un autre fils, nommé Johannes, fut grand-châtelain de Viège en 1490; il habitait 
apparemment Viège, dont il acquit la bourgeoisie en 149121. Le grand bailli fiança 
le 5 février 1482 l’un de ses fils (on ne sait lequel) avec la riche héritière Francesia ze 
Roten, de Viège; mais, pour des raisons inconnues, les fiançailles furent rompues et 
Francesia fut donnée à Claudius, fils du grand bailli Franz de Platea22. Le grand 
bailli Venetz avait aussi une fille, Katharina, femme de Flans Degetzbon; elle fit vers 
1532, à Stalden, un testament contenant des legs pieux23.

11 D. Im esch, BWG, III, 280.
12 Ibid., rem. 1.
»  ABS.
14 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL Collectanea 7, n° 80. -  Le discretus vir (épithète usuelle des juristes 

et des fonctionnaires) Peter Eschiller, de Conches, apparaît le 10 décembre 1477 avec le notaire Heinrich 
Werra dans l'entourage de Leveque W alter Supersaxo.

15 ABS, Tir. 242 -32 , p. 51.
16 Ibid.. Tir. 9 2 -1 7 8 tó .
17 Ibid.
1® AGVO, Collection Schmid-Lauber. Le 2 janvier 1470 apparaît com m e propriétaire à Brigerbad Jam  Hen

rici de Lalden nomine suo et Theodoli Venetz am Acker.
•9 ACS, M in. Peter D om inarum ; AC Stalden, EE 3.
20 AP Stalden, H 2.
21 ABS, Tir. 92; AB Viège, BB 17.
22 AEV, Fonds de Preux, 11, 14.
25 AEV, AVL 208. Parchemin en mauvais état, réutilisé com m e reliure.



Il resterait à évoquer la demeure et la fortune du grand bailli, si tant est que les 
champs pierreux de la vallée de Viège, surpeuplée, aient permis alors de parler de 
fortune. La maison se trouvait au sud du verger de la cure, près du cimetière de 
Stalden; un verger en dépendait; elle appartenait en 1509 à un Heinrich In Albon24, 
en qui il est tentant de voir le mari d’une fille du grand bailli. Theodul Venetz avait 
aussi des biens à Brigerbad. Son troupeau estivait sur l’alpage de Mundwald, pour 
lequel il établit avec les autres membres du consortage un règlement, daté du 
9 février 1484 et conservé aux archives paroissiales de Stalden25. Les propriétaires 
des champs de Burgen (commune de Törbel) devaient une dîme aux «Venetzigen 
am Acker»26.

La famille Venetz am Acker a continué de prospérer à Stalden, où vivaient en 
1642 le grand-châtelain Peter «Venetz in Agro» et le notaire Johannes «Venetz in 
Agris»27. Des recherches futures nous diront peut-être si les actuels Venetz de Stal
den et les Amacker d’Eischoll sont des descendants du grand bailli Theodul Venetz 
am Acker.

24 AP Viège, D 86.
25 Cf. note 18 ci-dessus; AP Stalden, C  2.
26 AC Törbel, H  6.
27 A C Stalden, E 5 et E 6.



Anthelm u f der Eggen, de Reckingen et Münster
1475/1476, 1484-1486 et 1488/1489

Au bord du Rhône, entre M ünster et Reckingen, le Schwarze Moos est un ter
rain marécageux où poussent de grands aulnes; il fut donné autrefois, en reconnais
sance des services rendus à la patrie, à Anthelm u f der Eggen (en latin de Cristd), 
homme remarquable auquel nous consacrerons les pages qui suivent.

Vers le milieu du XVe siècle, on trouvait deux Anthelm (ou Anselm) u f der 
Eggen dans la haute vallée de Conches. L’un, qui habitait Biel, est connu dans la 
petite histoire pour avoir assassiné un certain Hans O eder1; l’autre, originaire de 
Reckingen, est notre grand bailli. Son père, W ilhelm, major de la partie supérieure 
du dizain de Conches vers 1438, venait de Biel, mais vivait déjà en 1425 à Reckin
gen, où il possédait une maison2. Anthelm doit avoir vu le jour à l’époque de la 
bataille d ’Ulrichen ( 1419). Il apparaît pour la première fois en 1447, à l'occasion 
d’un achat fait au nom de la confrérie de Saint-Théodule de Reckingen3, fondation 
charitable dont il sera lui-même en 1453 un des trois procureurs4. Le 20 février 
1453, u f der Eggen représenta Reckingen à un accord avec les gens de Gluringen sur 
la protection des forêts5. 11 revêtit la plus haute charge du dizain, la majorie, en 1455 
déjà; un des actes qu’il émit alors, conservé aux archives communales de Münster, 
est muni d’un sceau à ses armes: un m ont à trois coupeaux surm onté de quatre 
boules6. Il sera de nouveau major à plusieurs reprises: à ce titre, il fixa le 6 août 1464 
la frontière entre les communes d ’Ulrichen et de Geschinen dans la région deTrützi 
et Niedertal7 et régla en 1466 une querelle avec la Grafschaft de Biel, dont Xammanti 
prétendait avoir le droit de prononcer la peine de mort. U f der Eggen, bien qu’origi
naire de la Grafschaft, protesta et obtint que ce droit fût réservé au major de 
Conches8.

Reckingen et M ünster avaient un long et pénible procès à propos de leurs 
alpages. Lors d ’une audition présidée par le grand bailli Tschampen le 8 juillet 
1471, Anthelm u f der Eggen, banneret (vexillifei) et ancien major, se présenta 
comme témoin et dit qu'il avait vu de ses propres yeux, autrefois, les troupeaux des 
deux villages paître ensemble à la Toeffenschlucht9.

Tandis que Michael Tschampen régnait presque sans partage sur le bas de la val
lée de Conches, u f  der Eggen se taillait une position analogue dans le haut. Il devint

1 J. G r e m a u d , n °  3 0 3 4 .
2 Un acte du 1" décembre 1438 m entionne une lettre de tutelle ém anant de Willermus Supra Eggun de Reck-

ingeu judicem  pro parochia de Consches (AEV, Fonds Jean de K alberm atten-de Riedm atten, R 3: Liber C,
p. 39); AC M ünster, H  19.

3 AC Reckingen, D  15: acte du 27 mai 1447.
4 Ibid., C  19.
5 AC G luringen, C  1.
6 AC M ünster, H 34.
7 AC Ulrichen, C  51 ; un sceau bien conservé d ’u f  der Eggen est appendu à l’acte.
8 AP Biel, A 4 .
9 AC Reckingen, C  19.



grand bailli en 147510. Ce fut l’année où les Valaisans remportèrent, en invoquant 
l’aide de Notre-Dame, la glorieuse victoire de la Planta (13 novembre) et conqui
rent le Bas-Valais. Anthelm u f der Eggen se distingua à la Planta, selon la chronique 
de Perrig11. Le 16 mars 1476, il était à Saint-Maurice, dans la cour de l’abbaye, pour 
prendre possession de la ville et de son territoire au nom du Valais12.

En juin 1476, il laissa la charge de grand bailli à Perrinus de Cabanis13, mais il 
prit part, avec Michael Tschampen et quarante députés, à la mémorable diète du 
31 décembre 1477 à Sion qui incorpora juridiquem ent au Valais les territoires 
conquis14.

A peine u f der Eggen était-il de retour chez lui après ces événements guerriers 
qu’un regrettable incident mit en émoi le dizain de Conches. Un paysan du village 
de Münster, Bertschen Zussen, qui avait des doutes sur la fidélité de sa femme, la 
surprit au domicile conjugal en flagrant délit d’adultère avec un certain Thomas Im 
Hoff, de Münster. Em porté par la colère, Zussen se jeta sur Im Hoff, mais celui-ci, 
en se défendant, tua son rival (1477). L’affaire fut portée devant le tribunal du major 
de Conches, Johannes Huober; le jugement rendu le 18 novembre 1477 ne satisfit 
ni le grand bailli u f der Eggen, ni l’ancien major Peter Zussen, ni les autres parents 
de la victime, qui firent appel au tribunal de l’évêque à Sion. U f der Eggen y obtint, 
le 10 décembre 1477, un accord à l’amiable, qui confirmait le jugement du major de 
Conches, mais attribuait aux enfants de la victime un dédommagement élevé15.

Anthelm u f der Eggen fut à nouveau grand bailli de 1484 à i486. Selon Dionys 
Imesch, il joua un grand rôle dans les démêlés avec Milan qui durèrent de 1484 à
1495. Il était sans doute dans son caractère énergique et emporté de soutenir la poli
tique agressive de Silenen contre Milan. Mais il souffrit de cette aventure, et le 
Valais, plus encore. Nous savons qu’en 1486 le grand bailli Franz de Platea et lui 
passèrent des troupes en revue à Rarogne, et que les deux hommes furent reçus à la 
cure16.

Peu après leur sévère défaite de Crevola (28 avril 1487), les Valaisans, encore 
sous le coup, déléguèrent Anthelm u f der Eggen et Perrinus de Cabanis à Zurich 
pour prendre part à des négociations de paix avec Milan (25 juin 1487)17.

A cette époque, Anthelm u f der Eggen jouissait d’une très bonne réputation. Il 
avait dans sa parenté un frère établi à Reckingen, M artin, qui fut plusieurs fois 
major de Conches18, et peut-être les trois chanoines Johannes, Egidius et Johannes 
(le Jeune) de Christa19. Il s’entendait bien, au commencement, avec l’évêque Jost de 
Silenen, qui lui fit don d’un anneau et du Schwarze Moos, terrain sis entre Reckin-

10 A. GRAND, BWG, IV, 371; la date exacte de son élection n’est pas connue, mais elle se situe entre le 24 jan
vier et le 3 septembre.

11 J . L a u b e r , Walliser Landeschronik, 1926.
12 A G V O , Collection Schmid-Lauber, d ’après la chronique d ’A nton Pfaffen [éd. F. Gingins-La-Sarraz, 

Archivfu r  Schweizerische Geschichte, 3, 1844, 226-229, n° 26].
13 [U f der Eggen est grand bailli à la mi-mai (Reg. Wal. Sup., 323, n° 221 et 222), Perrinus de Cabanis le 

12 juillet (wid., 234, n° 123).]
14 ACS, M in. A 139.
13 Ib id  — Le jugem ent du m ajor de Conches est perdu.
16 AP Rarogne.
17 A G V O , Collection Schmid-Lauber.
18 AC Obergestein, C  3.
19 D . I m e s c h , BWG, VI, 62.



gen ec M ünster.20 En mars 1487, il fut arbitre avec l’évêque dans une querelle entre 
la ville de Sion et Bramois, à propos de l’entretien du pont sur le Rhône21.

U f der Eggen fut élu grand bailli une dernière fois, pour 1488/1489, selon un 
docum ent récemment retrouvé22; ses familiers étaient Ryedin Zumsteyn et Ber
schen Hoffer. Ce troisième m andat n’a guère laissé de traces écrites. Les enfants de 
Peter In Curiis, ancien aubergiste à la Souste de Loèche, encore vivant, se querel
laient sur leur héritage; les parties, représentées par leurs tuteurs et avocats, le donzel 
Franz de Platea d’une part, le chanoine Stefan Furrer, curé de Rarogne, d’autre part, 
com parurent le 20 novembre 1488 devant le grand bailli, dans la maison de Nicoli- 
nus Ritter, à Sion, et acceptèrent un arrangement23.

Pour les dernières années d’Anthelm u f der Eggen, deux faits sont à mentionner: 
il fut arbitre en 1491, au pont de Lalden, entre la bourgeoisie de Viège et les gens de 
Lalden24, après avoir couronné sa carrière politique en présidant le 26 mai 1490 le 
tribunal d ’arbitrage entre F évêque Silenen et les Sept Dizains25.

Agé, voire sénile, il se retira peu à peu des affaires publiques. Nous ignorons 
quand il quitta Reckingen pour Münster, où il possédait une maison en 1491 et en 
acheta une autre avec Peter Werlen26.

M ünster reconstruisait alors le chœ ur de son église27, sans doute avec le soutien 
d ’u f der Eggen, qui n’a pas dû beaucoup s’émouvoir de la petite guerre entre les gens 
de M ünster et leur curé Zussen, finalement expulsé28, car il en avait vu d’autres.

Le vieil homme apparaît une dernière fois dans la vie publique en novembre
1496. Silenen venait de tom ber et il convenait d ’accumuler les plaintes contre le 
prélat détesté. U f der Eggen, d ’abord en bons termes, nous l’avons vu, s’était ensuite 
brouillé avec lui. Il déposa contre le despote29 en disant en substance: «J’ai connu 
cinq évêques, André, Guillaume, Henri, Walter et Jost. Les quatre premiers respec
tèrent tous l’usage voulant que chaque dizain élise son juge et le présente à l’évêque 
pour confirmation. Mais Jost, au mépris des libertés des dizains, n’a pas voulu 
confirmer comme major Thom lin Kuechler, d ’Ernen, que les Conchards avaient 
élu».

Anthelm uf der Eggen m ourut en 1497. C ’est à l’approche de l’automne, un 
3 septembre, qu’il fit son testament, dans sa maison de M ünster30. Il le dicta, faute 
de notaire, à Conrad Oertiler, vicaire à Münster. Il choisit de se faire enterrer au 
cimetière de Notre-Dam e de M ünster; il donna dix livres à cette église pour une 
bannière. Il légua un même m ontant à Peter Supra Cristam, bénéficier à Naters, qui

20 Cf. le testament d ’A nthelm  u f der Eggen, AC M ünster, F 9.
21 ABS, Tir. 29-1 .
22 ACS, Min. A 132 in fin e  et M in. A 167. -  D ’après les ACS, M in. A 167, p. 282, le grand bailli Anselm 

Anderheccon (sic) ém it le 21 mars 1489 une lettre de tutelle en faveur de Peter Robyr.
23 Ibid., M in. A 132.
24 AB Viège, BB 3.
25 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, Registre de copies.
26 AC M ünster, H 49.
27 A. C a r l e n , Verzeichnis der Kunstgegenstände des Bezirkes Goms (bis 1850), ms., 1943; Carlen date le chœ ur 

et le tabernacle de M ünster de 1491; [M A H  Valais, I, 62].
28 J . La u b e r , ß lV 'G .V IIM Ö S .
29  ABS, Tir. 92-178.
30 Original aux AC M ünster, F 9.



était sans doute un parent. Il fit don aux pauvres, pendant dix ans, d’une aumône 
annuelle de pain et de fromage.

Le testateur nous livre quelques renseignements sur sa famille. S’il ne mentionne 
pas sa femme, dont nous ignorons le nom, c’est sans doute parce qu’elle était déjà 
décédée. Il avait deux filles: Cäcilia, mariée à Biel avec un Andermatten, peut-être 
un descendant du grand bailli, et Katharina, mariée (nous ne savons à qui) et mère 
de quatre enfants nommés Margaretha, Hans, Anthelm et M artin. A son fils W il
helm, héritier principal, échut le Schwarze Moos et l’anneau reçu de l’évêque Jost de 
Silenen.

Les descendants d ’Anthelm u f der Eggen continuèrent d’occuper des charges à 
M ünster jusqu’au XVIe siècle. Ils s’allièrent aux Bacher et aux Tschampen31, mais 
n’eurent plus de représentant illustre. O n ne sait pas quand la famille s’éteignit.

Le nom d’Anthelm u f der Eggen ressurgit au XVIIIe siècle, lorsque les dizains de 
Sion et de Conches se disputèrent la préséance. Les Conchards appuyaient notam 
m ent leurs revendications sur le fait qu’ils étaient venus au secours des dizains infé
rieurs le 13 novembre 1475, sous le com m andement d ’Anthelm u f der Eggen, et 
avaient ainsi décidé de la victoire de la Planta.

Sion refusa cet argument32, mais l'auteur de la réponse (1752) ne se donna pas la 
peine d’approfondir le rôle d’Anthelm u f der Eggen. Il aurait pourtant disposé de 
beaucoup de documents anciens sur ce grand homme d’Etat, textes dont nous ne 
pouvons aujourd’hui que regretter la disparition.

31 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATN 11 ; AC M ünster, H 110.
32 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL Collectanea 7, n° 150: manifeste et réponse de la ville de Sion, Sion 

1752.



Perrinus de Cabanis, de Loèche
1476-1479

Il conviendrait, je pense, de compter le grand bailli de Cabanis parmi les Valai- 
sans les plus énergiques et les plus arbitraires, en un siècle qui pourtant ne manqua 
pas de tels caractères.

Perrinus de Cabanis (alias Ogerii) est issu d’une famille ancienne, assez renom
mée et de fortune modeste. Son père, Stephan de Cabanis, était major de Loèche en 
14381. Sa mère (ou sa belle-mère?), Ysabella Ecco, venait d ’une famille encore pré
sente de nos jours à Loèche2. Com m e Perrinus se dit âgé de soixante ans en 14833, il 
serait donc né en 1423 et l’on peut dire que c’est un homme d’expérience qui siégea 
à la Diète comme major et député du dizain, le 9 mars 14644. [Il fut impliqué, avec 
Wilhelmus Mayenzo et Henricus de Eysello, dans un conflit porté en 1465 devant 
le tribunal de l’archevêque de Tarentaise]5. Il habitait à Loèche le quartier de Cha- 
bloz, au nord de l’église, et avait pour voisin en 1475 un certain Johann de Vico6. A 
nouveau major de Loèche en 1467, il accueillit et accompagna l’évêque Walter 
Supersaxo durant ses séjours à Loèche en 1467 et 14687. Nous pouvons admettre 
sans risque qu’à cette époque déjà l’influence de Cabanis surpassait toute autre dans 
le dizain de Loèche, excepté celle du vidomne Hans Ferrini. Le 29 juin 1469, Caba
nis assista, en compagnie du prieur François de Montheys et du grand chantre 
Andreas de Silenen, au mariage de Pierre Pacoreti avec Fransa Schmid, à Lens8.

Le curé de Loèche, Johann Eccart, de Biirchen, se trouvait continuellement en 
conflit et en procès avec ses paroissiens9. Il est donc certainement tout à l’honneur 
de Cabanis qu’on le trouve en 1472 comme arbitre entre ce curé et le consortage 
d ’alpage de Nido dans le val deTourtem agne10.

Cabanis s’engagea sans retenue dans l’affaire de la bannière de Loèche. Un dra
peau de la ville de Thoune avait été dérobé dans l’église de Loèche, où il était exposé 
depuis des années comme prise de guerre. Le donzel Hans Ferrini, vidomne de 
Loèche, fut soupçonné de recel. Convoqué devant le tribunal, il prit la fuite, ce qui 
aggrava son cas. Les Sept Dizains confisquèrent sa fortune, qui était considérable11. 
Cabanis n’avait plus de rival dans le dizain. Après le major en charge, il fut le pre
mier des gens de Loèche à jurer l’alliance avec Berne le 7 septembre 147512. Il doit 
avoir eu un rôle de premier plan dans la guerre contre la Savoie. Il com m andait la 
troupe qui pilla le Chablais et incendia M onthey et ses environs à la fin de l’hiver

1 ABS, Tir. 2 42 -33 ; A Stockalper, n° 1213.
2 ABS, ibid.
3 Ibid., Tir. 67-134 .
4 AC M ünster, F 7.
s [Reg. Wal. Sup., 317 n° 215.]
6  AP Loèche, D D  31 .

7 ACS, M in. A 96, p. 667.
8 AEV, Fonds Oswald de Riedm atten, A 82.
9 F. S c h m i d , BWG, 1 ,475.

10 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
11 D. I m e s c h , BWG, IV, 296; [H .-R. A m m a n n , BWG, XVIII, 451-453; C. W ir z , Regesten, 4, 195, n° 490],
12 ABS, Tir. 54—15. Il est nom m é Perrinus Oeschier.



147613. Aux yeux des Haut-Valaisans, il se couvrit alors de gloire et acquit le surnom 
de famosus qui lui est encore appliqué en 148314.

Il fut élu grand bailli à la diète de juin 1476 et resta en charge jusqu’au prin
temps 1479. Il fut aussi châtelain de Saillon en 1477, place im portante qui contrô
lait la région jusqu’à M artigny15. [Après les guerres de Savoie, il négocia avec Aoste 
un échange de prisonniers]16. Le 29 janvier 1479, il se trouve avec l’évêque Walter 
Supersaxo au château de Naters, tandis que le Vendredi Saint de la même année il 
lève, devant la porte de sa cave à Loèche, un acte conservé aujourd’hui à Ergisch17.

Entre-temps le donzel Ferrini était revenu à Loèche; il semble s’être réconcilié 
avec Cabanis et avoir récupéré une partie au moins de sa fortune18. En tout cas les 
deux hommes sont ensemble arbitres entre la com m une de Tourtemagne et les gens 
de Tennen, Ried et Unter Ems (24 février 1479)19.

Cabanis fut reçu bourgeois de Sion, avec ses descendants, le 1er mai 1480, ce qui 
est un indice de la puissance de cet hom m e20. Trois jours auparavant, il avait haran
gué la Diète au nom  des gens de Bagnes, et avait attaqué très violemment, quoique 
en vain, les prétentions de l’abbé de Saint-Maurice sur cette vallée21.

Même s’il est probable qu’il resta très actif en coulisse, Perrinus semble avoir 
quitté dès 1480 le devant de la scène politique, pour s’occuper d’administrer les 
vastes biens qu’il avait raflés, Dieu sait comment, en particulier les bains de Loèche.

Il s’était approprié, au nord et au sud de la ville de Sion, une part notable des 
terres confisquées à Rodolphe Esperlin lors de sa proscription (1482)22 et possédait 
de belles parcelles à Maragnénaz, en face de Sion, sur la route du val d’Hérens23. Il 
avait des propriétés à Loèche (mais nous ne savons pas où exactement) et jusqu’à 
Gampel et Varone, où il faisait partie en 1490 du consortage du nouveau bisse de la 
Dala24. Les bains de Loèche étaient la pièce maîtresse de sa fortune; il les avait ache
tés le 21 septembre 1478, avec l’évêque Supersaxo, pour 300 florins du Rhin. Les 
contemporains les appelaient «bains naturels» (balneum naturale) et les fréquen
taient, semble-t-il, assidûment25.

Voici ce que nous savons sur la vieillesse de Cabanis: le 17 juin 1488 à Sion, il 
réconcilia, avec l’aide du vicaire général Johannes Mantz, Pierre de Biado, notable 
de Bramois, avec son fils Laurent qui s’était marié secrètement contre la volonté de 
son père26. Le 10 septembre 1497 il prit part à Sion aux noces de son petit-fils Egi-

13 Acte du  19 février 1476 aux ABS, Tir. 85-1 : Perrinus Ochery alias de Cabanis capitaneus.
M Ibid., Tir. 67—134.
•5 Acte aux AEV, Fonds Oswald de Riedm atten, A 88: ... locumtenens sapientis viri Ferrini de Cabanis alias 

Ogerii ballivi terre Vallesii Castellanique dicti loci Saillonis.
16 [Reg. Wal. Sup., 228 et 234, n" 115 et 123.]
17 A G V O , Collection Schmid-Lauber; AC Ergisch, D 8.
18 AP Rarogne.
19 AGVO, Collection Schmid-Lauber.
20 ABS, Tir. 22 -54 .
21 ACS, M in. A 139.
22 ABS, Tir. 100-64 et 100-66; ACS, M in. Peter Dom inarum .
23 AC S, ibid.
24 Ibid., M in. A 126; AC Varen, G 1.
25 ABS, Tir. 105-3; AP Em en, D 43: in balneo naturali in deseno Leuce in stupa domus Perrini de Cabanis olim 

ballivi, acte du  16 mai 1484.
26 ABS, Tir. 242-33 .



dius Venetz avec la noble Peroneta de Platea27. Tout comme dans ce jeune homme, 
Perrinus avait dû mettre de grandes espérances dans son fils Stephan, docteur en 
droit, chanoine de Sion dès 1481, nom m é doyen du chapitre cathédral de Sion en 
1497 par le pape Alexandre VI. Stephan m ourut en 149928. S’il avait vécu plus long
temps, c’est lui sans doute, fils du riche et puissant grand bailli, qui serait devenu 
évêque de Sion au lieu de M athieu Schiner et l’histoire du Valais en aurait peut-être 
été changée.

Dans ses dernières années, Cabanis connut toutes sortes d’épreuves, comme sous 
l’effet des malédictions que s’était certainement attirées un hom m e qui avait agi 
avec tant de violence. Son fils Stephan, qu’il imaginait peut-être déjà évêque, m ou
rut jeune, comme nous l’avons dit. Un autre fils, Theodul, capturé par les Français à 
Piacenza en 1503, fut pendu comme un misérable29. Ses autres fils restèrent obs
curs, plusieurs m oururent avant lui. Q uant à la fortune qu’il avait engrangée, elle lui 
échappa de son vivant encore. Il dut vendre ses terres de Sion en partie à l’évêque, 
en partie à ses parents, et même les bains de Loèche passèrent finalement en d ’autres 
mains (29 février 1504)30. Le vieillard ne semble pas avoir survécu longtemps à ces 
coups du destin. Il m ourut octogénaire en 1504, avant le 22 octobre31, peut-être le 
16 septembre, car cinquante ans plus tard, le clergé de Loèche célébrait encore ce 
jour-là la messe anniversaire de Perrinus et de ses sœurs Antillia et Rosina32.

A propos de la famille de Cabanis, nous pouvons ajouter que Perrinus avait un 
frère, Stephan, et quatre sœurs: Katharina, qui épousa en 1475 Jean de Prensières, 
de Sion; Ysabella33 et les susnommées Antillia et Rosina, dont nous ne savons rien.

Quatre fils du grand bailli nous sont connus, le chanoine Stephan, Theodul qui 
fut exécuté en Italie, Peter et Johann, ainsi qu’une de ses filles, Ysabella, mère du 
futur grand bailli Egidius Venetz, qui héritera du sens politique de son grand-père34.

Le grand bailli de Cabanis laissa dans le peuple le souvenir d’un hom m e cupide 
et vénal, victime insigne de la passion de l’or35.

Le nom de Cabanis est lié à une modeste fondation dont nous voulons dire 
encore un mot. En effet, sans doute au temps de son opulence, le grand bailli fonda 
à l’église de Loèche (peut-être en 1494, lors de sa reconstruction) un autel dédié à 
sainte Barbe; il le dota chichement et en 1511 déjà un conflit s’éleva entre le curé 
Peter Grand et les héritiers du grand bailli36.

27 AEV, Fonds Ambuel, F 30.
28  D .  I m e s c h , BWG, VI, 60. -  Le chanoine Stephan n’est pas sans responsabilité dans la ruine financière de

son père. Le 2 novembre 1496, Perrinus devait déjà hypothéquer ses biens de Loèche pour 600 livres à 
cause des «grandes et lourdes dettes» du chanoine (ACS, M in. A 171, p. 273).

2 9  A .  B ü c h i , BWG, V I ,  1 5 2 .

30 ABS, Tir. 100-64 et 100-66.
31 Ibid., Tir. 100-78 et 100-64.
3 2  AGVO, Collection Schmid-Lauber, d'après AP Loèche.
3 3  ABS, Tir. 242-33 : contrat de mariage du 27 décembre 1475. -  Ysabella ( t  1498) était la première femme 

de Franz H abundancie, major de Loèche et grand-châtelain de M artigny (ACS, M in. A 171, p. 303).
34 Le prévôt Johann A rm bruster octroie une dispense le 21 février 1489 à Peter, fils de Perrinus de Cabanis,

pour épouser, malgré la consanguinité, Agnes Clavi (AEV, Fonds Ambuel, F 27 et F 30). -  Une autre fille 
de Perrinus, Bella, femme de Nycodus Schm itt, de Fesche], assiste en 1501 aux noces de sa fille Evelyn 
Schm itt avec Johann de Aula, de Salquenen (AB Loèche, fragments de minutes).

35 ABS, Tir. 104-4.
36 ACS, M in. Peter D om inarum .



Lorsque l’évêque Hildebrand Jost visita l’église de Loèche en 1623, l’autel exis
tait encore, avec un revenu de dix livres; les Cabanis et les Ogier passaient pour ses 
fondateurs. L’évêque ordonna d ’enlever les anciennes statues et de faire un nouveau 
retable, aux frais de Hieronymus Ritter, patron de l’autel37. La famille du grand 
bailli de Cabanis était donc déjà éteinte et d ’autres noms remplaçaient le sien au 
sein de la bourgeoisie à Loèche la Forte.

37 A N onciature Lucerne à Rome. 
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O n trouve à Brigue entre la fin du XIVe et le début du XVIe siècle une famille 
Lener, modeste et sérieuse, qui vivait du commerce à travers les Alpes et qui s’inté
ressait aux affaires publiques. Il faut sans doute voir dans Hildebrand et Anton, qui 
firent entrer le nom des Lener dans l'histoire du Valais, les fils ou les petits-fils d ’un 
certain Anton Lener, châtelain, m entionné en 14341. Hildebrand est le beau-père 
de Georges Supersaxo2 et son frère (?) Anton figure sur la liste des grands baillis.

En 1475, soit à l’époque des guerres de Bourgogne, A nton Lener possédait ou 
gérait une auberge à Brigue3. [Le recès de la Diète de juin 1477 indique parmi les 
députés Presentibus nuntiispatrie... de Briga Anthonio Lener, castellano...]4. Il est sûr 
aussi qu'il commerçait avec l’Italie5. Il assista comme témoin au mariage de Georges 
Supersaxo avec Margaretha Lener, le 15 avril 1478 au château de Naters6. Cette 
alliance renforça le crédit de la maison Lener. Anton fut en 1479 assesseur juré du 
grand-châtelain de Brigue, Hans Brinlen7, dans un procès entre la com m une de 
M und et Christian unter den Flien, de Birgisch, propriétaire d’un bisse dont la rup
ture avait causé des dégâts au chemin de l’église (21 avril 1479).

Anton Lener fut élu grand bailli du Valais au printemps 1479; on fit sans doute 
appel à lui faute de mieux ou parce que les puissants voulaient se barrer mutuelle
ment la route. Sa suite comprenait le vice-bailli Peter Rormatter, de Sion, le secré
taire Egid de Prato et les familiers Christoph Lötscher, Nicolaus zen Eisten et Hans 
Loretan8.

Les archives de la bourgeoisie de Sion conservent un registre, assez laconique, 
qui contient les affaires portées devant le tribunal de Lener ou du vice-bailli et nous 
donne donc un aperçu de leur activité9. Lener siégeait généralement au «Grand- 
Pont», ou parfois dans la maison du vice-bailli. Le 26 novembre 1481, Johann 
Supersaxo, proche parent de l’évêque Walter Supersaxo, porte plainte contre Ysa- 
bella Esperlin, fille de Rodolphe, le proscrit, laquelle aurait dit dans l’église de 
Rarogne: «L’évêque est un fils d ’hérétique». Ysabella fut citée à comparaître devant 
la Diète à sa prochaine séance10.

Anton Lener quitta sa charge en juin 1482, quelques semaines avant le décès de 
l’évêque Walter Supersaxo, et devint grand-châtelain de Brigue la même année11. 
Bientôt après éclatèrent les troubles avec Milan; Lener accueillit avec beaucoup

1 AEV, Fonds Philippe de Torrente, AT 55, n °  74.
2 D. IMESCH, BWG, IV, 303.
3 ACS, M in. A 139; selon l’acte n° 1042, Lener apparaît pour la première fois le 8 mars 1467.
4 [Reg. Wal. Sup., 165, n° 33.]
5 Voir note 12.
6 D. IMESCH, BWG, IV, 306.
7 A GVO, Collection Schnrid-Lauber, d ’après AC M und, E 3.
8 ABS, Tir. 2 4 2 -2 7  et AP Ernen, A 34.
9 ABS, Tir. 242-27.

10 Ibid.
11 Ib id .,Tir. 92-37.



d’égards les otages milanais à Brigue. Ceux-ci n’oublièrent pas son attitude, qui lui 
vaudra plus tard une exemption douanière au val D ivedrò12.

Selon une note de l’historien Franz Joller, Anton Lener serait tombé en 1487 
devant Domodossola13. Cela ne peut être exact, car l’ancien grand bailli se trouve à 
Brigue le 1er avril 1492 et siège encore le 13 mai 1498 à la diète tenue au château de 
Naters, comme député du dizain de Brigue14. Il est bien possible, en revanche, qu’il 
ait subi une m ort violente lors d’un voyage ou d ’une expédition en Italie. En tout 
cas, il n’était plus en vie le 9 décembre 150415.

Nous ne savons pratiquement rien de la fortune, des revenus, des relations d’af
faires ni du genre de vie de Lener. Il avait des terres à Gamsen et de vastes prés au- 
dessus de Brigue (à l’emplacement du collège actuel), près de la tour dite Höllen
turm, qui lui appartenait aussi en partie. Cette tour était, en 1504 encore, un fief de 
la mense épiscopale de Sion. Lener avait acheté ces biens à une certaine Isabella ad 
Lapidem, par ailleurs inconnue16.

La maison de Lener à Brigue se trouvait, selon un acte du 22 novembre 1477, en 
face de celle de Johannes M urm ann, près de la platea feni, la place du Foin (aujour
d ’hui sans doute la place Saint-Sébastien), à l’emplacement de factuelle [1948] 
pharmacie Brunner17. C ’est là que, le 27 août i486, le grand sacristain Bartho
lomäus Kalbermatter et ses trois familiers reçurent l’hommage de Peter Bartholo
mei, curé de Naters18. Cette maison, certainement de belle allure, appartint plus 
tard à Thom as von Schalen, qui la vendit en 1528 au grand-châtelain Georg Kunt- 
schen pour 600 livres mauriçoises19.

Anton Lener se maria au moins deux fois. Sa première femme, Markisa, était 
sans doute une Owlig20. Elle m ourut avant le 8 mars 1467. La deuxième, Anna, fille 
d ’A nton Teiler, de Breien au Brigerberg, est m entionnée en 1467 et en 147221. 
Anton Lener n’a eu, à notre connaissance, que trois enfants: Anna, Christina et 
Katharina22. La première épousa le châtelain Anton Teiler, de Simplon23. Nous 
ignorons le sort de ses sœurs.

La famille Lener de Brigue semble s’éteindre avant 1520, avec le grand bailli 
Anton et son frère Hildebrand. Il reste à chercher s’il y a une relation entre elle et 
l’ancienne famille Lehnet du Lötschental, qui essaima à Bürchen et Zermatt. La 
chapelle Supersaxo (ou Sainte-Anne) à Glis, dont les voûtes sont ornées en plusieurs 
endroits des armoiries de Margareta Lener (de sable au globe d ’or cintré d’argent et 
sommé d ’une croisette d ’or terminée en forme de flèche) garde le double souvenir 
de cette femme courageuse et de son mari, le grand Georges Supersaxo.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 3.)

12 A G V O , Collection Schmid-Lauber, d ’après de Rivaz, XIV.
13 D. IMESCH, BWG, IV, 306, note 5.
14 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 253; ABS, Tir. 51 -22 . Cf. A. B ü C H I , Korrespondenzen, I, 449 (04.06.1498). 
13 ABS, Tir. 92 -68 .
16 A G V O , Collection Schmid-Lauber; ABS, Tir. 92-68 .
17 ACS, M in. A 139.
!8 Ibid., n° 6248.
19 H. A. VON R o t e n , BWG, IX, 293-317 (surtout 302).
20 A Stockalper, n° 70.
21 ACS, n° 1042; A GVO, N  15: acte du 8 juin 1472.
22 ABS, Tir. 9 2 -6 8  et Tir. 104-71.
23 A Stockalper, n° 80; H . A. v o n  R o t e n , BWG, IX, 293-317 (surtout 298).



Franz Ier de Platea (Am Hengart), de Venthône
1486-1488, 1492/1493 et 1496

Héritier d ’un grand nom, fils du grand bailli Petermann de Platea, Franz de Pla
tea était tout simplement prédestiné à jouer un rôle im portant dans l’histoire du 
Valais.

Dans un texte du 26 novembre 1483, Franz de Platea se dit âgé de trente-six 
ans1, ce qui place sa naissance vers 1447. Dès sa jeunesse, il fit preuve d ’un grand 
talent pour la politique et la jurisprudence: il déclare avoir fréquenté les tribunaux 
et défendu des causes dès l’âge de quinze ou seize ans2. Bien vite, il attira l’attention 
et, à vingt-trois ans, il fut envoyé à Milan comme ambassadeur du Valais auprès du 
duc Galéas Visconti, en compagnie de Johannes de Pileo, ancien grand bailli, et 
d ’Anton Hospitis3. En 1473, il intenta avec son père, au nom de la Noble Contrée, 
un procès à la com m une de Varone4.

Il participa activement aux événements liés à la guerre contre la Savoie. Le 7 sep
tembre 1475, il représenta le dizain de Sierre au serment d’alliance, prêté à Loèche, 
entre Berne et le Valais5. Au m om ent de la bataille décisive de la Planta (13 no
vembre 1475), M artin Venetz, grand-châtelain de Sierre, m ourut dans un com bat à 
Savièse et Franz de Platea, qui était sans doute à ses côtés, lui succéda6. Puis il fut 
l’un des plus ardents lors de la campagne de février 1476 contre le Bas-Valais7.

Après la conquête, les nouveaux maîtres du Bas-Valais m aintinrent d ’abord les 
châtellenies savoyardes, mais en y installant des ressortissants des dizains supérieurs. 
C ’est ainsi que Franz de Platea fut châtelain de Riddes et Saillon (avant 1489), de 
Sembrancher et Entrem ont en 14838. Cependant ce système se révéla peu pratique 
et les Sept Dizains préférèrent bientôt placer le territoire conquis sous l’autorité 
d ’un gouverneur résidant à Saint-Maurice, les châtellenies étant à nouveau confiées 
à des indigènes, nobles ou bourgeois.

Franz de Platea fut grand bailli une première fois de i4 8 6  à 1488. Nous ne 
savons pas s’il prit part à l’expédition malheureuse contre le Milanais, qui s’acheva 
par la douloureuse défaite de Crevola (28 avril 1487) et qui, par contrecoup, fit écla
ter en Valais des troubles contre l’évêque. Platea appendit son sceau, au nom des 
Dizains, à un accord provisoire conclu le 18 mai 1487 avec l’évêque9. Combien de 
temps resta-t-il en charge après le 24 février 1488? Le 14 février 1489, «le noble 
Franz de Platea, de Venthône, ancien grand bailli» acheta une grange à Sion10. Il 
était accompagné de ses serviteurs Peter Torneri et Thomas Ysenmann, de Sierre. Le 
18 novembre 1489, il fut élu gouverneur du Bas-Valais, charge qu’il détint sans

1 ABS, Tir. 67-134.
2 Ibid.
3 A. G r a n d , BWG, IV, 347.
4 AC Varen, G 1.
5 ABS, Tir. 54-15.
6 ACS; ABS, Tir. 85-1 .
7 Ibid.
8 ABS, Tir. 2 4 2 -3 3  et ibid., Tir. 67-134; D. IMESCH, BWG, VI, 427.
9 AP Ernen, A 35 et A 36.

10 AEV, Fonds de Preux, I, 67.



doute jusqu’en 1491 " .E n  1490, il se rendit avec d ’autres seigneurs, à la demande de 
la Diète, dans les montagnes dom inant Sierre, en particulier dans la région des 
sources de la Raspille, ce qui prouve qu’à l’époque déjà, on faisait des courses en alti
tude12.

Succédant à un Nikolaus Wala connu pour sa grossièreté, Platea fut à nouveau 
élu grand bailli, sans doute vers la fin de 1491; il occupa cette fonction jusqu’en 
149313, puis, une troisième fois, certainement dès la fin de 1495. L’événement mar
quant de 1496 fut l’expulsion de l’évêque Jost de Silenen, en avril. Platea était l’un 
des principaux conjurés. Il était présent à Ernen, le 23 février 1496, lorsque les 
Conchards se réunirent sous la direction de Georges Supersaxo afin de renverser 
l’évêque détesté14. L’entreprise réussit entièrement, mais la chute de Silenen semble 
avoir aussi ébranlé quelque peu la position de Platea. Son troisième baillivat ne dura 
qu’une année. O n ne parle plus guère de lui ensuite. Il conclut encore le 9 mai 1500 
à Milan, au nom du dizain de Sierre, l’alliance avec le roi de France Louis X II15, 
avant de se retirer, volontairement ou non, de la politique. Tout au plus signale-t-on 
sa présence à la Diète le 8 février 1508 et le 4 juin 151116. Cependant ni sa réputa
tion ni sa fortune ne semblent entamées. Le plus souvent, il devait résider au châ
teau d ’Anchettes près de Venthône, mais parfois aussi à Sion et à Sierre. Ses trou
peaux, confiés à de nombreux bergers, paissaient sur les hauteurs fertiles de la Noble 
C ontrée17. Il fut reçu le 9 janvier 1513 bourgeois de Sion18.

En 1515, il fut arbitre dans un procès entre Sion et le village de Nendaz19; le 
15 novembre 1515, il était à Anchettes pour vendre un pré20. Il s’agit de la dernière 
mention sûre de Platea, mais on suppose qu’il vivait encore en 1517 et qu’il prit 
position contre Schiner et son système21. O n ne sait rien de certain sur sa mort.

Franz de Platea était marié avec Katharina in Albon, de Viège. De ses enfants, 
seuls sont connus les deux fils en qui survécut le génie politique paternel: Claude, 
banneret de Sierre, et Philippe, chanoine et évêque de Sion.

11 ABS, Tir. 204-1 .
12 AC Varen, G 1.
13 ABS, Tir. 204-1  ecAEV, Fonds de Preux, 1, 78.
14 AEV, Fonds Supersaxo, 1, Pg 287.
15 WLA, 1, 5 ss., n° 3.
16 WLA, 1, 113 ss., n° 35 et 621-623, n° 60.
17 AEV, Fonds C ontrée de Sierre, C  14 et C  15.
18 AEV, Fonds de Preux, I, 540.
19 ABS, Tir. 3-18.
20 AEV, Fonds de Preux, I, 110.
21 WLA, 1, 676, n° 115.



Nikolaus Wala1 venait du Brigerberg. Son père, du même prénom, habitait au- 
dessus de Brigue, tantôt Brey sur l’ancien chemin du Simplon, tantôt le Schalberg, 
beaucoup plus haut2.

Les Wala, quoique sans distinction particulière ni grande fortune, étaient une 
famille ancienne de la vallée de Ganter, où un «Johannes, dit Wala» apparaît en 
1347 déjà3. A notre connaissance, le grand bailli n’avait pas de frère, mais deux 
sœurs, aux conditions de vie modestes: l’une, Margaretha, tenait le ménage chez 
Hilarius Garbilis, d ’Obergesteln, ecclésiastique à Mörel, qui lui légua en 1470 le 
domaine de Kalchofen, à Mörel4; l’autre, Christina, était la femme de Jenninus Gas- 
ner, dans le village écarté d’Ems5.

Né vers 1430/1440, Nikolaus serait sans doute resté toute sa vie au Brigerberg, à 
travailler son domaine de la vallée de Ganter en homme simple et robuste et à trans
porter des marchandises par le Simplon, s’il n’avait connu dans sa jeunesse une 
faveur du destin. Il réussit en effet, nous ne savons comment, à obtenir en mariage 
la fille du grand bailli Kaspar Teiler6. Heureux beau-fils d ’un homme qui faisait la 
pluie et le beau temps dans le dizain de Brigue en distribuant à sa guise faveurs et 
disgrâces, Nikolaus apparaît déjà en 1465 comme familier de son beau-père7.

La chance ne l’abandonna pas à la m ort de Kaspar Teiler (1468); il devint tou
jours plus puissant et respecté. Nous le trouvons à Sion en 1471 parmi les familiers 
du grand bailli Michael Tschampen8. Il résidait déjà à Brigue; sa position y était si 
forte qu’il put en 1470 représenter la bourgeoisie de Brigue, au sein de laquelle 
(selon toute vraisemblance) il n’était pourtant pas encore admis, dans un procès 
contre Brigerbad à propos d ’une «île» dans la plaine marécageuse du Rhône9. Le 
12 octobre 1470, il fut témoin à la cure d ’Ernen, lorsque le curé Johann Nicodi 
fonda l’autel dédié à Saint-Jean dans l’église de ce village10.

Grand-châtelain du dizain de Naters-Brigue bientôt après, puis à nouveau à la 
fin de 1474, il était présent au château de la Majorie lorsque, à la veille des guerres 
de Bourgogne, Vévêque Walter Supersaxo adhéra à l’alliance entre Milan, Florence 
et Venise". Dans l’intervalle, il négocia le 13 janvier 1474, comme ancien grand-

1 Je n’ose décider si Nikolaus Wala est identique à Nvcodus an den Eysten, de Ried-Brigue, qui est plusieurs
fois m entionné com m e familier du grand bailli dans la seconde moitié du XV' siècle, par exemple le
24 avril 1480.

-  A Stockalper, n° 46.
3 A Stockalper, n° 8.
4 AC Waters, B 2.
5 A Stockalper, n° 46.
6 Voir ci-dessus; AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL Collectanea 7, n° 74.
7 ABViège, E 10.
s AGVO, Collection Schmid-Lauber.
9 Ibid., d'après AC Brigerbad, D  1.

1» AP Ernen, D 38.
11 AGVO, Collection Schmid-Lauber.



châtelain, un accord à l’amiable entre Paulus Roren, de Brigue, homme dépensier et 
endetté, et ses frères Anton et Johann12.

Le nom  de Wala n’apparaît curieusement qu’une seule fois dans les quinze 
années suivantes: le 25 avril 1485, dans sa maison à Brigue et en sa présence, des 
membres des familles Brindlen, Banholtz et Wala vendent aux paroissiens de Mo rei 
la dîme des agneaux et des cabris qu’ils y possédaient13.

Lors du conflit avec Milan, Wala n’est sans doute pas resté inactif ni même en 
retrait. En effet, si le notaire Balthasar Asper le qualifie en 1490 de famosusH, c’est 
qu’il a dû se couvrir de gloire dans les campagnes sanglantes contre le val d ’Ossola.

La réputation ainsi acquise lui facilita l’accès à la charge suprême: la Diète l’élut 
grand bailli le 18 novembre 149015. Les deux années qu’il resta en charge furent 
calmes, mis à part quelques éclats de l’évêque Jost de Silenen, dont le caractère 
emporté s’accordait très bien avec l’impulsivité de l’hom m e fruste du Schalberg. O n 
le voit dans l’épisode suivant: Jost de Silenen, en conflit avec les gens de Martigny, 
les frappa d’interdit (défense de célébrer les offices divins). Lorsque les bourgeois de 
M artigny firent appel de cette mesure auprès de l’archevêque de Tarentaise, l’évêque 
se m it dans une très violente colère et envoya Nikolaus Wala et de nombreuses 
troupes à Martigny, afin de s’emparer des meneurs. A cette nouvelle, les habitants 
de M artigny s’enfuirent dans les forêts et les montagnes pour échapper à l’hydre. 
Wala et ses hommes trouvèrent la petite ville déserte16.

Souvent témoin des propos incroyablement grossiers de Silenen, Wala était pré
sent le jour où, comme il le racontera en 1496, après la chute de l’évêque17, celui-ci 
arracha un acte des mains du pauvre Clemenz Buggis, chapelain de Simplon, puis le 
m it à la porte en le traitant de «du Kue Pfäffli»!

Wala fit emprisonner à Naters, pour vol, les malheureux Hans Kaiser, d ’Alpien, 
et Peter Heintzen, de Brigerberg (?), dont le procès eut très vraisemblablement lieu 
durant son m andat de grand bailli, et il les fit pendre en autom ne 1491l8.

La fortune de Wala était modeste. Quelques actes conservés aux archives Stock- 
alper nous renseignent à ce sujet19. Il possédait à Brigue une maison avec cour, écu
ries et pergolas, où il fit faire des travaux puisque des documents de 1484 et 1496 
parlent de «nouvelle salle» dans sa maison. Parmi ses terres, on m entionne une «île» 
marécageuse à Naters, des prés à Glis (au Grempiel, au nord de l’ancienne route 
cantonale), à Bérisal et dans la vallée de G anter (aux Brenden et au Hemmonbuel), 
où il avait aussi en 1492 un vieux grenier en ruine (rascardus niptus). Il acheta en 
1483 un terrain, sans doute très petit, à Zwischbergen.

Après la fin de son mandat, il vécut encore douze années, bien remplies. Le 
1er avril 1492, c’est dans sa maison et avec sa caution que le fameux Georges Super

12 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 40.
13 A G V O , Collection Schmid-Lauber.
14 A G V O , N  21: acte du 22 avril 1490.
13 ABS, Tir. 204 -1 .
16 Ibid., Tir. 92-178.
17 Ibid.
18 A Stockalper, n° 1219.
19 A Stockalper, n° 69, 71, 79, 85, 91, 93.



saxo fut reçu dans la société des transporteurs (Ballenfiihrei•) de Brigue20. D ’après 
Josef Lauber21, Wala était en 1495 gouverneur du Bas-Valais, où il passa deux ans. 
Quoique très âgé, il devint à nouveau grand-châtelain de Brigue en 150022. Il 
accueillit chez lui le 18 avril 1502 l’évêque M athieu Schiner, qui punit très sévère
ment un pauvre homme de Saas, nommé Thom as Lochmatter, pour le vol d’un 
cheval23. Il se retira ensuite de la vie publique; tout au plus est-il présent à Naters, à 
la Diète, le 20 janvier 150324. Selon l’historien Albert Büchi, Wala aurait été auber
giste à Brigue à la fin de sa vie25, mais cela est tout à fait douteux. Il est sûr en 
revanche que, pour gagner de l’argent, il s’occupa de réfections routières: le fait est 
attesté pour le tronçon des Rohrflühen au-dessus de Viège26.

La première femme de Wala m ourut jeune et sans enfant. La seconde, Bedrisa 
Schuoler, qui avait des biens dans la vallée de Ganter, ne semble pas avoir eu d ’en
fants qui aient survécu à leur père27. S’il y avait eu alors à Brigue une société d ’absti
nence, Wala n’y aurait sans doute pas adhéré. A la fin de sa vie, il devait passer beau
coup de temps à l’auberge d ’Anton Gerwer, à tel point qu’à son décès, qui survint 
sans doute en 1504 ou au début de 1505, sa maison était hypothéquée à cet auber
giste28.

Le grand bailli Wala laissait comme héritiers sa sœur Christina et le fils de celle- 
ci, Thom as Gasner29, qui se faisait appeler Thom as Wala (un nom alors plus presti
gieux) et qui est sans doute le père de Nicolaus Wala, de Brigerberg, en 1528 sei
gneur de Geren30.

La gloire, même modérée, du grand bailli Nikolaus Wala rejaillit sur les autres 
membres de sa famille: Peter Wala, de Naters, curé de Simplon et Mörel ( t  vers 
1533); Thom as Wala, de Brigerberg, banneret du dizain de Brigue vers 155531; ainsi 
que, semble-t-il, Simon Wala, de Saanen, témoin à Brigue en 149132. O n ne sait pas 
quand les Wala se sont éteints dans le dizain de Brigue. Peut-être Hans Walla est-il 
le dernier du nom; il habitait vers 1620 le vallon isolé du Wykert près de Glis33.

Le poète Franz Jost a évoqué, tout à fait librement, le grand bailli Wala, dont il a 
fait le père de son héros Anton Ze Wala, banneret de la Garde. C ’est à l’imagination 
de l’écrivain que l’on doit cet Anton, de même que les liens d’étroite parenté entre le

20 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 253.
21 J. L auber, BWG, VIL 393.
22 WLA, 1, 15, n °6 .
23 ABS, Tir. 103-2.
24 WLA, 1 ,36 , n° 13.
25 A. B üch i, BWG, VI, 208.
26 A Stockalper, n° 100.
22 A Stockalper, n° 79.
28 A Stockalper, n° 100. La maison de Wala devait se trouver à l'est de la grand-route qui traverse la ville; un 

acte du 30 mai 1493 indique ainsi les limites de la maison de Hans Spitler, cordonnier à Brigue: ab oriente 
et versus meridiem iuxta domum et atsalia Nicolai Wala, ab occidente stratum regionis per villam Brige tenden- 
tem et super vico velstrata Kuolgasse (AP Glis, D D  17).

21 Ib id
30 AC Oberwald, G 2.
31 AC Naters.
32 A Stockalper, n° 81.
33 AC Naters, B 54.



grand bailli et le curé Peter Wala ou la description de sa maison à Brigue. Parmi 
toutes les vertus que le poète prête à Nikolaus Wala, courage, générosité, bonté, 
l’historien ne peut lui reconnaître que la première.

Les armoiries de Nikolaus Wala sont connues grâce à un sceau conservé à Fully. 
Il représente une sorte de globe impérial34.

AC Fully, Pg 19, sceau plaqué sous papier de Nikolaus Wala (1490).

34 Acte aux AC Fully, Pg 19; Armorial valaisan, 289. Ces armoiries sont à rapprocher de celles des Teiler, 
C ourten, etc.



Georg Majoris, de Saint-Nicolas et Viège
1494/1495 et 1499-1501

La famille Venetz com ptait au XVe siècle parmi les plus influentes du dizain de 
Viège. Une de ses branches acquit vers 1392 la majorie de Gasen ou Chouson 
(Saint-Nicolas) et prit le nom de Majoris. Le grand bailli Georg Majoris en est issu. 
Né vers 1440, il était fils de Johannes Majoris, riche notable qui résidait de temps à 
autre à Sion1. Il apparaît en 1465 déjà à Sion, comme notaire et témoin dans un 
procès intenté par des gens du val Formazza, ce qui s’explique facilement: le père de 
Georg s’était remarié avec une femme du val Formazza, Marldsa Groel2.

Georg Majoris passa ensuite une douzaine d ’années à Saint-Nicolas. Les docu
ments de l’époque, ventes, partages, testaments, nous m ontrent ses activités de 
notaire dans ce village retiré et ses environs. Par exemple, le 11 décembre 1472, il se 
rendit à la cure de Saas, où le curé A nton im W inkel lui remit le testament de feu 
Thom as RuoP. Le 15 avril 1475, il rédigea à Saint-Nicolas, dans la maison du 
prêtre Walter Sterren, un acte que nous avons conservé4.

Il ne fait aucun doute qu’il était déjà le plus puissant personnage de la vallée de 
Saint-Nicolas, du Cervin jusqu’aux Kipfen; il possédait avec sa famille les droits de 
justice de la majorie de Gasen, et depuis 1473, avec son cousin Nikolaus Majoris, 
les dîmes de toute la vallée, de Täsch aux Kipfen5.

Il se fit construire une maison à Saint-Nicolas en 1472 (aujourd’hui [en 1948] 
propriété d’une famille Summermatter). Elle porte une inscription en lettres 
gothiques: Hoc opus fieri fecit Georgius Majoris 14726.

Georg Majoris ne commença sa carrière politique qu’à l’époque des guerres de 
Bourgogne. Il représenta le dizain de Viège à l’alliance avec Berne, solennellement 
conclue à Loèche le 7 septembre 14757. Dès lors, il participa à toutes les affaires 
importantes, principalement comme secrétaire (fonction qu’il occupa déjà, en com 
pagnie d ’un homme plus âgé, Petermann de Riedmatten, à la diète tenue le 19 avril 
1476 à Bagnes8) et comme chancelier; en 1478, il était au service du grand bailli de 
Cabanis9. En outre, il lui arrivait de jouer le rôle d’avocat. Il défendit par exemple, 
en août 1481, Simon Kuntschen, grand-châtelain de Saillon, devant le grand bailli 
Lener10.

Vu sa position de chancelier du Valais et ses nombreuses affaires, il lui fut de plus 
en plus malcommode de résider à Saint-Nicolas. Com me plus tard Thom as von 
Schalen, il quitta la vallée, sans doute vers 1478; il vint s’installer à Viège, dont il

1 ACS, M in. A 96, p. 661.
2 Ibid.
3 AEV, AV 4, Collection Wyer, n° 18.
4 Ibid., n° 16. Cf. AEV, Fonds Philippe de Torrente, AT 55, n° 103.
5 AE Fribourg, Collection Gremaud.
6 La maison bourgeoise en Suisse, 27, XXVIII.
7 ABS, Tir. 54-15.
8 AE Fribourg, Collection Grem aud.
9 ABS, Tir. 242 -33 .

10 Ibid., Tir. 242-27.



était déjà bourgeois en 1485, lorsqu’il rendit hommage à l’évêque, avec ses parents, 
pour la majorie de Gasen".

Majoris joua un rôle dans le conflit avec Milan, bien moindre cependant que 
celui des Silenen, Supersaxo et u f der Eggen. Le voyage qu’il fit à Zurich à la fin de 
l’autom ne i486, avec Georges Supersaxo, est étroitem ent lié à ces événements12. Il 
fut à nouveau secrétaire et chancelier lors des diètes importantes tenues à Brigue en 
mai et juin 1487, peu après la défaite de Crevola, qui rognèrent encore plus les pou
voirs temporels de l’évêque13.

A l’exception peut-être de Petermann de Riedmatten, personne à Viège ne pou
vait rivaliser avec Majoris. Il est le premier cité parmi dix-neuf bourgeois de la ville, 
après le grand-châtelain Heinzmann de Platea, dans un nouveau règlement de 
police dont il était l’instigateur (1489)14. Il devint grand-châtelain du dizain à la fin 
de 1490 et fut l’un des quatre représentants de la bourgeoisie dans un procès contre 
la com m une de Lalden (10 mai 1491 )15.

Ainsi commencée, la carrière de Majoris devait naturellement aboutir à la charge 
de grand bailli, qu’il revêtit enfin en 1494 et 1495. Georges Supersaxo le servait en 
qualité de secrétaire d’Etat; ses familiers étaient Hans Göttier, Anton ze Roten et 
Anton Hasen, son propre beau-fils16.

Le conflit entre le Valais et le duc de Milan approchait de sa conclusion. Georg 
Majoris, agissant comme arbitre, prolongea la trêve17 entre les deux Etats le 6 sep
tembre 1494. La paix définitive, qui m ettait fin à un triste chapitre de l’histoire 
valaisanne, intervint le 11 janvier 1495. Lors d ’une séance de la Diète qu’il présidait 
à Naters18, le 11 avril 1494, Majoris fit appel contre un jugement rendu à Rome en 
faveur de l’archevêque de Tarentaise. Les Savoyards ont conservé une lettre assez 
curieuse qu’il adressa le 3 juin 1494 au prieur de Chamonix, seigneur de cette vallée: 
il exigeait la punition de deux sujets du prieur qui avaient tué dans une vigne un 
Valaisan d’Arbignon19.

Nous ignorons quel rôle Majoris a joué lors de la chute de l’évêque Jost de Sile
nen. Nous savons en revanche qu’il se trouvait en septembre 1499 à Lucerne, en 
compagnie de Georges Supersaxo et d’une petite escorte, et qu’il négociait au nom 
de F évêque Nicolas Schiner20.

Peu après, sans doute en décembre 1499, il fut à nouveau élu grand bailli et resta 
en charge jusqu’en 1501. Il présida la mémorable diète du 6 décembre 1499 à Sion 
où fut admise comme fait accompli la nom ination par le pape de M athieu Schiner 
au trône épiscopal de Sion, à condition que soient garantis les droits des dizains et 
du chapitre21.

11 AE Fribourg, Collection Grem aud; Bordier, II, 199.
12 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 218.
13 AP Ernen, A 36.
14 AB Viège, BB 1.
15 Ibid., BB 3.
16 A Vallée de Saas, C  3: jugem ent du grand bailli du 7 juillet 1495.
17 AGVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après de Rivaz, XIV, 819.
18 ABS, Tir. 88-32 .
19 Académie de Savoie, Documents, IV, 322-326, n° 197.
20 ABS, Tir. 100-24.
21 WLA, 1, 1, n° 1.



Majoris n’abandonna pas la politique après la fin de son m andat et l’âge ne 
semble pas l’avoir diminué. Il fut syndic de Viège en 1489 et 1502, député à la Diète 
en 1502 et 1503, encore une fois ambassadeur auprès des Confédérés en 150322 et 
grand-châtelain du dizain en 150423. Il rencontra le 24 juin 1505, dans la cour de la 
maison Venetz à Stalden, l’ancien évêque Nicolas Schiner, le curé Johann de Platea, 
de Viège, et les conseillers de G räch en24. Majoris apparaît pour la dernière fois le 
3 juillet 1505: il séjournait alors à Glis dans la maison de Georges Supersaxo et 
défendait les intérêts d’un parent tué en Lombardie, Gilg Venetz25. Il m ourut avant 
le 19 mars 150626, peut-être victime de la peste. Nous ne savons pas s’il fut enterré à 
Viège, à Sion ou à Saint-Nicolas.

Le grand bailli Majoris semble s’être marié deux fois. Nous ignorons le nom de 
sa première femme. La seconde, Franziska Esperlin (Asperlin), fille de Heinrich et 
d’Antonia de Rarogne-Ulrici, était l’héritière de deux noms glorieux de l’histoire 
valaisanne; il devait être au faîte de sa puissance quand il l’épousa27.

Majoris avait trois filles, sans doute du premier lit. Il donna l'une en mariage à 
Anton Hasen, la deuxième à Johann de Riedmatten, de Viège; la troisième, Egidia, 
épousa le grand bailli Jean de Werra. Ces trois gendres figurent parmi les héritiers de 
Georg Majoris28.

L’éclat des Venetz-Majoris ne dura pas au-delà du XVIe siècle. En 1544 déjà, la 
tour de Saint-Nicolas, siège de la famille, passa en d ’autres mains29 et seule la 
modeste inscription qu’elle porte rappelle aujourd’hui l’hom m e d ’Etat qui la fit 
bâtir.

ABS, Tir. 92-64, sceau plaqué sous papier de Georg Majoris (1500).

22 WLA, 1, 32, n° 10; 34, n° 12; 4 2  et 45d, n° 17.
23 AB Viège, E 17, D  46; ABS, Tir. 103-8.
24 AC Grächen, D  9.
25 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 331.
26 AP Saint-Nicolas, A 1.
27 ACS, M in. Peter D om inarum : acte du 12 mai 1504.
28 AP Saint-Nicolas, A 1.
29 AC Naters, B 11, à  M oriz Billiger. [Voir aussi H . A. von Roten, BWG, XXII, 129 ss.)



Johannes Rymen, de Naters
1497/1498

La vie du grand bailli Johannes Rymen me fait songer à un fleuve qui coule tran
quillement sous le soleil, entre des rives couvertes de grands peupliers et de chapelles 
blanches, tandis que passe dans le ciel un rapide nuage.

Vieille famille, aujourd’hui éteinte, du dizain de Brigue, les Rymen sont men
tionnés depuis 1347'; ils ne furent cependant jamais ni très nombreux ni fortunés.

La biographie de Rymen tient en peu de phrases. Q uand ce paysan avisé apparaît 
pour la première fois, à la Sainte-Catherine 1489, il est déjà grand-châtelain du 
dizain de Brigue, charge qu’il revêtira à nouveau en 14942. Nous ne savons pas pour 
quelles raisons les députés à la Diète l’élurent grand bailli, vraisemblablement à la 
fin de 1496; à cette époque, le Valais cherchait à invalider les revendications de 
l’évêque banni Jost de Silenen3. Le 14 avril 1497, Johannes Rymen et l’évêque Nico
las Schiner émirent ensemble des statuts pour la com m unauté de Nendaz4. Grand 
bailli jusqu’en 1498, Rymen resta ensuite très actif dans la vie publique: plusieurs 
fois encore grand-châtelain du dizain, peut-être vice-bailli en 15055, il fut gouver
neur du Bas-Valais (sans doute en 1506 et 1507)6. Nous le trouvons en outre à deux 
occasions dans les années de paix et de prospérité qui durèrent jusqu’en 1510: il 
règle une querelle entre Hans Ambort, barbier de l’évêque M athieu Schiner, et 
Jodok in Curta, le 12 février 1507, dans la maison de Georges Supersaxo7 à Sion; 
avec d ’autres notables de Naters, il est témoin au mariage de Hans Gertschen, de 
Rischinen, avec Greta Schmid, célébré en décembre 1509 à Ausserberg8.

Johannes Rymen devait jouer un rôle im portant en 1510. O n sait que Mathieu 
Schiner essayait de gagner les Valaisans à une alliance avec le pape Jules II, mais que 
le roi Louis XII recherchait aussi leur amitié et celle des Suisses. Partisan fidèle et 
apparemment très apprécié de Schiner, qui l’avait envoyé aussi à Berne et à Lucerne, 
Rymen se vit confier la tâche de convaincre les dizains supérieurs. Il se rendit donc 
dans le Haut-Valais, accompagné de Caspar Schiner, pour aller de village en village 
recommander l’alliance pontificale, mais il n’eut guère de succès. Si Mörel le reçut 
encore calmement9, il souleva la tempête à Glis10. Rymen et Caspar Schiner avaient 
réuni les habitants de Glis dans le verger de l’église. Pendant que Rymen leur parlait, 
quelques gaillards dirigés par le fameux capitaine Gerwer se précipitèrent, l’épée au 
poing, sur l’assemblée, qui se dispersa. Schiner et Rymen s’enfuirent dans le cime
tière, où le bouillant Christoph am Ranft, de Termen, en vint aux mains avec 
Rymen. D ’autres membres du parti français n’eurent pas vergogne de dresser la

1 ABS, Tir. 131-5.
2 A Stockalper, n° 78 et 87.
3 ABS, Tir. 92-178 .
4 AEV, Fonds Louis de Riedm atten, Registre de copies G, p. 277.
5 A Stockalper, n° 103.
6  WLA, 1, 3 9 2 , n °  110.

7 ACS, M in. Peter D om inarum .
8 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
9 ABS, Tir. 103-20.

10 Ib id .,Tir. 104—4.



matze devant la maison de Rymen à Naters, afin d’exciter la colère du peuple contre 
lui". Les Supersaxo, quant à eux, cherchèrent à avoir Rymen par la ruse. En son 
absence, le très politique doyen du chapitre, Franz Supersaxo, fils de Georges, se 
rendit chez lui à Naters et prom it à sa femme Anna une forte somme si elle le 
gagnait à la cause de la France. Ce fut peine perdue12.

Rymen était à Ernen le dimanche des Rameaux de 1510; sa piété le fit prendre 
part à la bénédiction des rameaux et à la procession. Ancien grand bailli, il avait une 
place dans le chœ ur de l’église, avec le clergé. Franz Supersaxo, doyen du chapitre, 
qui était assis à côté de lui, lui dit sur un ton menaçant: «L’évêque veut faire décapi
ter mon père; s’il l’ose, je veillerai à ce qu’il ait le même sort»13.

La lutte continua, pour le malheur du pays tout entier. Mais Rymen semble s’en 
être lassé et son nom n’est plus guère cité. En août 1514, il rencontra le cardinal 
Schiner aux bains de Loèche. Il a dû collaborer, comme expert en droit, à la rédac
tion du nouveau «Landrecht du cardinal»14. Plus tard, il semble s’être distancié du 
parti Schiner. Un membre de cette famille dit de lui vers 1516: «Nous ne savons pas 
si nous pouvons compter sur lui»15. O n constate en tout cas que Rymen fait partie 
des conseillers du grand bailli In Albon lorsque celui-ci punit en 1518 les «sédi
tieux» du parti Schiner16. Néanmoins, il n’y eut apparemment pas de rupture défini
tive avec le cardinal.

Avec les années, le nom de Rymen apparaît de moins en moins souvent. Le 
6 septembre 1524, il est à M und avec le banneret Nikolaus Owlig et d ’autres 
notables pour régler un conflit, à propos de l’eau d ’alpage dans le Baltschiedertal, 
entre les consortages d ’Eril et de Hohenalp17. Il siège une ultime fois à la Diète, à 
Viège [et Brigue], au printemps de 152518. Le vieil hom m e jouissait de la confiance 
de ses compatriotes de Naters; c’est ainsi qu’en 1526 Theodul Schnyder, qui habi
tait au Flasel près de Naters, nomma le venerabilis Rymen exécuteur testamentaire19. 
Encore témoin à Môrel le dernier jour de février 152720, Rymen m ourut peu après, 
et sa fidèle épouse Anna Leryen le suivit dans la tombe le 27 mars déjà21. Il ne lais
sait aucun descendant, comme il ressort du testament de sa femme, sur lequel nous 
reviendrons. Son héritier était Johann, fils de son frère Jen ni n22.

Les armoiries du grand bailli Rymen nous sont connues grâce à un sceau: un 
m ont à trois coupeaux surmonté d ’une fleur stylisée23.

Leur fondation préférée, l’ossuaire et la chapelle Sain te-An ne à Naters perpé
tuent le souvenir de Johannes Rymen, sans aucun doute l’un des plus dévots de tous 
les grands baillis du Valais, et de sa femme Anna. Sa prédilection allait aux œuvres

»  Ib id .,T u . 104-4.
>2 Ibid., Tir. 103-14.
13 Ibid., Tir. 103-21.
14 Ibid., Tir. 103-5.
H WLA, 1 ,315, n° 96/5.
16 WLA, 1 ,425 , n° 119/2.
17 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
'S WLA, 2, 188, n° 38; 192, n° 39.
I9 AC Naters, B 5.
30 Ibid.
2' AC Naters, B 5: testam ent d ’Anna Rymen-Leryen.
22 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
23 A Stockalper, n° 103.



pies, dont le bas Moyen Age ne se lassait pas. En 1490 déjà nous le trouvons comme 
procureur de la confrérie qui entretenait à Naters le culte de saint Sébastien, invo
qué contre la peste24. Vingt-deux ans plus tard, il dirige cette association pieuse, 
avec Anselm Jossen, ancien châtelain, et Christian Eggel; le 31 décembre 1514, sur 
sa proposition, le cardinal S chiner nomme un nouveau recteur du bénéfice de 
Saint-Sébastien25.

Le nom  de Rymen est indissolublement lié à la construction de l’ossuaire, qui 
reste cher aujourd’hui encore aux habitants de Naters. Le 5 juin 1513, sous le tilleul 
de la place du village, le curé Christian Harenden et Johannes Rymen, administra
teur des biens de la paroisse, achetèrent une vieille maison sous l’église de Naters 
pour bâtir à son emplacement un ossuaire26, qui fut achevé dès l’année suivante par 
le maître réputé Ulrich Ruffiner. Les troubles de l’époque retardèrent la consécra
tion de la chapelle: Peter Farfeni, évêque titulaire de Beyrouth et évêque auxiliaire 
de Sion, la dédia le 22 janvier 1525 à Dieu et à sainte Anne, à la demande expresse 
du grand bailli Rymen27. O n y voyait déjà le gracieux autel, sans doute offert par les 
époux Rymen, orné de statues dorées de la Vierge, de sainte Anne et de saint Chris
tophe, qui fut vendu au Musée national en 1904.

Johannes Rymen quitta ce monde au cours de l’an 1527. Nous n’avons pas 
conservé son testament, mais bien celui de sa femme, tel quelle le dicta en hâte au 
notaire, sur son lit de m ort28. Nous voudrions en citer ici des extraits et montrer 
ainsi combien Anna Rymen était attachée aux sanctuaires et aux autels de Naters et 
comme elle prenait soin de répartir ses chers souvenirs.

Le 27 mars 1527, à Naters, dans la salle de la maison d ’Anna Rymen, femme de 
l’ancien gouverneur (!), paraît ladite honorable dame Anna, gisant malade mais 
jouissant de tout son entendement, pour faire son testament. Tout d ’abord, elle 
recommande son âme au très haut Créateur, à la glorieuse Vierge Marie et à saint 
Maurice.

Elle donne pour le salut de son âme cinq livres mauriçoises à l’église de Naters. 
Item, une livre mauriçoise à chacune des cinq confréries de Saint-Théodule, de 
Saint-Jean, de l’Anniversaire des Pauvres Ames, des Sept Heures canoniales et de 
Saint-Sébastien. Item, elle a donné pour la croix de cristal un chapelet de corail, 
dont les grains ressemblent à des cynorhodons, et un chapelet avec Agnus Dei pour 
le bras-reliquaire que Petermann veut faire faire.

Elle donne le chapelet au stüber noir (pièce en argent) à Anna, veuve du grand 
bailli Johannes von Roten. A chaque prêtre de Naters, une messe de trentième. A 
Anna, fille de Petermann Maffei, un chapelet de corail m uni de pompons tressés. 
A la fillette de Theni Harenden, deux plats d ’étain repoussé.

Elle donne à l’autel de saint Maurice sa grande jupe rouge à bordure. A l’autel de 
l’ossuaire, son habit noir à agrafes; dans la soie on taillera une croix et avec les

24 A G V O , Collection Schmid-Lauber, d ’après AP Naters, D 19.
25 AP Naters, D  31.
26 Ibid., D  27. [Voir aussi W. RuPPEN, Naters und  «Natischer Barg», Bern, 1984 (Schweizerische Kunstfuhrer, 

n° 351/352), 12-13; sur les maîtres d'œuvre; W B, 146' année, n° 286 (10.12.1985), 7.]
22 Ib id , D 3 2 .
28 AP Naters, B 5.



agrafes d ’argent on formera les lettres de son nom. Elle donne à l’ossuaire vingt 
livres mauriçoises, en sus du legs de dix livres fait par son mari. A Hans Leryen an 
Geymon, elle a donné un pré d ’un seyteur, dit Rydis Matte, à Geymon (Geimen).

Suit une longue série de legs à diverses personnes de Naters. A Johannes Owlig, 
de Mörel, elle donne le grand lit garni ayant appartenu au grand-père de Johannes. 
A la sœur de Hildebrand Leryen, Gretha, qui vit avec elle, elle a donné sa jupe bleue 
ordinaire. A la servante Trine, un drap de lit.

Elle donne son tablier couleur de vin à l’autel de la Sainte-Croix et sa grande 
robe au maître-autel, des pendentifs rouges à l’autel de saint Sébastien et un gobelet 
à la «messe anniversaire d’or».

Elle nomme deux exécuteurs testamentaires: le châtelain, son tuteur, et Hans 
Leryen an Geymon. Témoins: les honorables Georg Michels et Ruedin an der 
Bandmatten. Codicille: elle donne à Georg Michels un pot d ’étain et un petit cha
pelet. Au major Zen Stadien, un beau chapelet, orné d ’un cristal de roche et d ’un 
denier en argent. A l’autel de sainte Barbara, un beau jupon rouge. A la bienheu
reuse Vierge Marie, une ceinture dorée avec une belle barrette (?) brodée d’or. Elle 
donne aux héritiers de son mari une couverture de haute qualité avec une bordure 
jaune, ornée d ’un animal jaune.

Elle termine son testament par la fondation d ’une messe anniversaire que 
devront dire chaque année, le lendemain de la Sainte-Anne, huit (!) célébrants dans 
la nouvelle chapelle de l’ossuaire. L’obligation en incomba à Egidius Leryen im 
Grosstein, probablement son héritier.



Nikolaus Clawoz, de Loèche
1499 et 1509/1510

Nous ne disposons que de renseignements très lacunaires pour retracer la biogra
phie de Nikolaus Clawoz, malgré la réputation dont il jouit de son vivant et l’im
portance de son rôle politique. Nous ne savons rien de ses ancêtres, sinon qu’il est 
sans doute lié aux frères Perrinus et Jakob Clawoz; comme eux en 14701, il est dit 
bourgeois de Loèche le 16 décembre 15012.

Nous ne savons pas non plus com m ent Clawoz a pu gravir si vite l’échelle 
sociale. Peut-être était-il un parent ou un favori du vieux Perrinus de Cabanis. Il fut, 
en 1496-1497, major du dizain de Loèche3. O n peut imaginer qu’il ne resta pas à 
l’écart lors des événements du printemps 1496 (expulsion de l’évêque Jost de Sile- 
nen). Trois ans plus tard, des documents du 21 janvier et du 13 septembre 1499 le 
m entionnent comme grand bailli'*, charge qu’il n’occupa pas longtemps: devenu 
gouverneur du Bas-Valais dès le mois de décembre 1499, il resta dans cette fonction 
en 1500 et 15015.

Lorsque le duc de Savoie condescendit enfin à reconnaître la conquête du Bas- 
Valais par les Sept Dizains, Clawoz fut l’un des trois représentants du Valais au traité 
de paix conclu à Ivrée le 8 mars 15076.

Clawoz fut élu grand bailli en décembre 1508 pour la seconde fois7. Il fut en 
charge deux ans (1509 et 1510).

La première année fut paisible; Clawoz accompagna M athieu Schiner dans ses 
visites épiscopales, à Liddes le 28 janvier, au Lötschental le 10 mars, à Niedergestein 
le 30 juin8. Quel contraste entre ces jours bénis et la tempête qui éclata en 1510!

Les partisans de la France, Georges Supersaxo en tête, entraînèrent les dizains 
dans une nouvelle alliance avec le roi Louis XII, le 13 février 1510. Schiner et Cla
woz s’y opposèrent vivement; l’évêque et le grand bailli se trouvaient alors à Naters, 
où il y eut des scènes violentes. Tandis que Schiner dut subir une sorte de siège dans 
son château d ’A uf der Fluh, Clawoz se vit contraint par une troupe en armes de 
sceller la charte d’alliance. Il dut capituler devant les menaces de la foule, mais en 
disant: «Messires, je proteste, et je scelle l’alliance contre ma volonté». Ceci se pas
sait sur le pont du Kelchbach à Naters, un tam bour de guerre servant de table9. Cet 
événement mit provisoirement fin à la carrière politique de Clawoz.

En 1512, les Valaisans et les Confédérés conquirent le val d ’Ossola (qui resta 
brièvement leur bailliage commun). Clawoz com m andait 381 de ses compatriotes

1 AGVO, Collection Schmid-Lauber.
- ACS, M in. Peter D om inarum .
3 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 1/1/22.
4 AB Loèche; ACS.
3 WLA, 1, 585, n° 5a et 32, n° 10.
6 WLA, 1, 596, n° 32.
7 WLA, 1 ,603 , n° 37a.
8 A. B ü C H I , RHES, V il, 54 et RHES, XI, 45 (d’après AP Niedergestein, D  43).
9 A .  B ü C H I , BWG, VI, 156-157; WLA, 1, 618, note au n° 53. — Revenant sur cet incident, Schiner parle ainsi 

du grand bailli en 1513, en méconnaissance partielle des faits: ballivus patrius, officialis meus, cuiuspraeci- 
pue officium est jura  ecclesie etjurisdictionem episcopumque tutari ( A .  B Ü C H I , ibidi).



lors de cette campagne10. 11 fut arbitre le 10 décembre 1515 à Tourtemagne entre 
cette commune et ses voisins de Ried11, puis à Ergisch le 7 novembre 1516, dans un 
conflit à propos d ’un domaine sis au lieu-dit im neuen Bifang, entre cette commune 
et l’un de ses membres, Simon Meter, qui eut gain de cause12.

Clawoz resta à l’écart des affaires publiques entre 1516 et 1519, époque de guerre 
fratricide et d ’anarchie, mais il demeura fidèle à Schiner. Avec d ’autres partisans tra
qués du cardinal, il se rendit à Lucerne en été 1517 afin de demander justice aux 
Confédérés13.

Au retour de temps plus paisibles, Clawoz reparut à la Diète (juin 1526 et août 
1527)14, qui l’envoya à Lucerne avec Metzilten en décembre 1528, comme ambassa
deur auprès des cantons catholiques15. Nous savons par une lettre de Georges Super
saxo qu’il chercha, la même année, à obtenir une place de capitaine dans l’armée du 
roi de France16, mais il n’est pas certain qu’il l’ait reçue. En revanche, il reprit 
la charge très enviée d ’adm inistrateur public des mines d'argent de Bagnes17; la 
Diète le confirma en décembre 1532 dans ce poste, qu’il conserva jusqu’en 153418. 
A cette même diète de décembre 1532, Clawoz demanda au nom des gens de la val
lée d ’Entrem ont l’autorisation d'exporter du fromage et des produits laitiers. Les 
députés acceptèrent, dans le cadre d ’un échange contre des grains19.

Cette intervention en faveur des sujets d ’Entrem ont fut le dernier acte public de 
Clawoz, qui serait m ort avant le 4 mai 1543, d’après une note quelque peu sujette à 
caution du secrétaire FranzTruchardi, de Loèche20. Nous ne savons rien de plus pré
cis ni sur les derniers jours de Clawoz ni sur les circonstances de son décès. Nous 
ignorons aussi s’il fut marié et s’il laissait des descendants.

A propos de sa fortune, nous savons seulement qu’il avait des biens aux Liechten 
près de Loèche et à l’Obern Rouviery près de Varone21. Il est m entionné en 1501 
comme propriétaire d’un pré à Bramois, aux Turlymatton22.

Nikolaus Clawoz m ourut en tout cas avant mars 1550, peut-être un 24 juillet, 
car sa messe anniversaire était célébrée ce jour-là, en 1553, à Loèche, en même 
temps que celle du donzel Anton Ferrini23. Après son décès, un méchant bruit cou
rut selon lequel Clawoz aurait détourné des fonds publics et l’aurait avoué dans son 
testament. Beaucoup d ’hommes d ’Etat valaisans de cette époque furent ainsi accu
sés de cupidité. Pour m ontrer qu’il s’agissait d’une calomnie, on lut le testament du 
grand bailli in extenso devant les députés de la Diète, le 27 février 1550; il ne s’y 
trouvait pas trace du prétendu aveu24.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 4.)

10 WI-A, 1, 305, n° 93, note 4.
11 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
'2 Ibid.
13 WLA, 1, 652, note au n° 104.
«  WLA, 2, 212, n° 44 et 246, n° 49.
15 WLA, 2, 314m , n° 58.
16 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 7, n° 14.
17 WLA, 3, 52k-l, 53p, r.
'S W L A , 3, 57q.
19 WLA, 3, 51e.
20 AEV, AVL, 246, fol. 25.
21 ACS; AEV, AV 3, n° 55.
22 ACS, M in. Peter D om inarum .
23 A GVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après AP Loèche.
24 WLA, 4, 106-107$. Le testam ent lui-m êm e est perdu.



Martin Holtzer, de Niederernen
1502 et 1503

Dans la longue liste des grands baillis du Valais, il y a quelques personnages peu 
plaisants, et M artin Holtzer, appelé aussi M artin Valentin, est l’un d’eux.

Peut-être apparenté à Georg Holtzer, curé d’Ernen et notaire, un certain Valen
tin Holtzer, habitant Niederernen, est cité comme témoin dans divers actes, entre 
1434 et 1 4 7 1 Son fils, M artin, avec qui la famille Holtzer entra dans l’histoire du 
Valais, naquit vers 1445/1450, alors que Walter Supersaxo, futur évêque de Sion, 
était curé d ’Ernen.

Le 13 décembre 1459, dans la maison Schwick à Ernen, Valentin fiança son fils, 
à peine sorti de l’enfance, avec Anna Imlen, de Binn2. Le futur grand bailli Michael 
Tschampen prit part à la cérémonie, de même que les curés de Binn et d ’Ernen.

Le jeune M artin Holtzer ou M artin Valentin, comme on le nomme souvent à 
cause de son père, grandit dans l’ombre du grand bailli Tschampen, qui l’initia aux 
affaires et querelles politiques et qui l’employait comme familier en 1472, avec 
Hans Bogner, lui aussi de Niederernen3. En mai 1486, M artin Holtzer était major 
du dizain «en am ont du Deischberg» et témoin à Niederernen d ’un double mariage 
entre les familles Am H off et Bogner4.

A cette époque, il avait déjà perdu sa première femme, Anna Imlen. Il s’en
flamma, «de manière frivole», pour une cousine de la défunte, Anna M urm ann, fille 
de M artin, d’une vieille famille d’Ernen. Il l’épousa, au mépris des règles m atrim o
niales établies par l’Eglise, tom bant ainsi sous le coup de l’excommunication, peine 
dont il fut libéré le 13 janvier 1487 par l’évêque Jost de Silenen5. Deux jours plus 
tard, le 15 janvier, au château de Tourbillon, il dut reconnaître tenir en fief de 
l’évêque la maison, sise à «Ober Ernen», de feu son beau-père M artin M urm ann. Il 
obtint aussi une dispense matrimoniale de Rome, par l’entremise du fameux 
Georges Supersaxo, à qui il ne paya pas moins de 130 livres: cette affaire lui revint 
donc assez cher6.

Après la m ort de Tschampen (vers 1488), M artin Holtzer devint bientôt, avec le 
banneret Johannes Clausen à Mühlebach, l’hom m e le plus en vue et le plus influent 
de la basse vallée de Conches. Ils furent témoins de l’ascension des Schiner.

Le 16 mai 1490, Holtzer fonctionna en compagnie d ’Anselm uff der Eggen et 
d’autres notables comme arbitre entre Jost de Silenen et les Sept Dizains7. Ce prélat
querelleur devait donc accepter l’arbitrage de ses adversaires mêmes. En mars 1492,
Holtzer était de nouveau major et député de Conches8. Le 7 juillet 1495, il est

1 A G V O , Collection Schmid-Lauber. — Une partie des archives de la famille Holtzer se trouve aux AEV, 
après avoir appartenu, au X V III' siècle, au grand-châtelain Johann Im hof (1" 1758). -  [Sur Georg Holtzer, 
voir J. La m b r ig g e r , BWG, XXII, 15 ss.]

2 AEV, AV 1, n° 4 et 9.
3 AP Ernen, A 33.
4 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 45.
5 AEV, AV 1, n° 5.
6 Ibid., AV 1, n° 7  et AEV, Fonds de Torrenté.
7 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
8 ABS, Tir. 204 -1 .



attesté comme gouverneur du Bas-Valais9. Nous le trouvons le 12 décembre 1496 à 
Naters, à l’auberge de Hans Eyer, où il maria son neveu Hans Holtzer, fils de son 
frère décédé Johannes, avec Ysabella Greding, de Rischenen10.

Les gens de Bellwald firent appel à lui et au prêtre M artin Syber, comme 
témoins, lorsqu’ils établirent un règlement pour leur alpe de Richinen (Ernen, le 
15 juin 1499)".

La haute politique l’arracha à ces affaires familiales et locales: le 9 mai 1500, à 
Milan, il jura au nom des Sept Dizains, en compagnie de six autres délégués valai- 
sans, une alliance solennelle avec le roi de France Louis X II12.

Holtzer fut élu grand bailli du Valais peu avant le 15 décembre 1501 et l’élection 
fut renouvelée le 18 décembre 1502 pour une année13. Il apparaît deux fois en 1502: 
le 15 juillet, il détermine les limites, qui étaient contestées, entre Binn et Ausserbinn 
au lieu-dit Balmun Graben14; le 22 décembre, assisté des députés, il condamne au 
carcan (sur le Grand-Pont à Sion) et à une forte amende Michel an der Mulineggen, 
de Mörel, pour outrage à la «sainte justice»15.

La cupidité et la corruption furent les défauts de Holtzer. Le grand bailli reçut de 
Schiner des sommes dont le m ontant n’est pas connu; en échange il accepta de 
contribuer à ce que les mines d ’argent de Bagnes soient enlevées aux Dizains et 
remises à l’évêque M athieu Schiner. L’affaire fut rendue publique plus tard16. Il ne 
s’en tint pas là: grand bailli en charge, il reçut de l’argent en 1503 afin d ’aider les 
Français, sans doute en levant des troupes valaisannes, dans la campagne de Gargi- 
gliano (où ils échouèrent complètement et perdirent Naples)17. Schiner interdit de 
lever des troupes, mais la Diète passa outre; elle décida d ’en référer, ce qui signifie 
qu’elle donna son autorisation. De nombreux jeunes Valaisans furent blessés ou tués 
dans cette guerre, et la position de Holtzer en fut sérieusement ébranlée. Il n’est 
donc pas étonnant qu’après la fin de son m andat il n’ait plus paru à la Diète que le 
2 mai 150418 et qu’il l’ait évitée ensuite comme un pestiféré.

Q ue fit-il dans les années suivantes? Il s’occupa sans doute d’entretenir et d ’aug
menter ses propriétés à Niederernen et à Binn, où il possédait certainement déjà la 
plus grande partie de l’alpage de Holtzero. Il racheta aux Clausen pour cent livres 
mauriçoises, le 18 janvier 1514, l’ancien domaine familial d’Unter dem Holtz à Nie
derernen19; le contrat se fit dans la maison qu’il avait à Ernen. Il possédait en outre 
la moitié des dîmes dans le territoire d’Ernen (11 novembre 1502)20.

Lorsque, en 1510, la rivalité entre Schiner et Supersaxo s’envenima, les gens 
d’Ernen envoyèrent M artin Holtzer à Fribourg pour tenter une médiation et une

9 A Vallée de Saas, C  3.
10 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 56.
11 AGVO, Collection Schmid-Lauber.
12 WLA, 1, 5 , n °  3 .
13 WLA, 1 ,32 , n° 10 et 35a, n° 12.
H AC Binn, C l .
15 ABS,Tir. 103-2 [WLA, 1 ,35 , n° 12).
16 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 7, n° 48.
17 ABS, Tir. 104-5 [voir aussi WLA, 1, 42b, n° 16].
18 WLA, 1 ,49 , n° 19.
19 AEV, AV 1, n° 12.
29 Ibid., AV 1, n° 11.



réconciliation entre ces ennemis mortels, originaires tous deux de la paroisse d’Er- 
nen. La mission échoua complètement et Holtzer lui-même se répandit ensuite en 
propos amers contre Schiner, «qui se moquait du monde entier»21.

De même que la plupart des gens d’Ernen haïssaient les Schiner, Holtzer se 
brouilla de plus en plus avec le cardinal et avec ses frères, personnages grossiers. A la 
fin de 1517 déjà, il était considéré comme l’un des principaux adversaires du cardi
nal22. Cela explique qu’il soit excommunié avec son fils Nikolaus en 151923.

C ’est alors, au printemps 1519, que le vieil hom m e eut la douleur de voir sa 
femme, Anna M urm ann, tomber malade. Elle fit son testament le 6 juin 1519, 
devant son confesseur, Johannes Burdini (un adversaire de Schiner)24. Elle fixait sa 
messe anniversaire au 24 janvier, jour du décès de son père, et faisait plusieurs legs 
pieux, dont aucun malheureusement ne s’est conservé jusqu’à nous: citons la fonda
tion d ’une bannière en l’honneur de saint Georges, patron d’Ernen et un don 
im portant pour la réfection de l’autel du Saint-Sacrement et de saint Séverin. Cet 
autel, comme elle le rappelait, avait été fondé par son ancêtre Peter M urm ann. Si le 
nom du cupide grand bailli n’est pas cité dans la liste de la confrérie des Notables 
d’Ernen, celui de sa pieuse épouse s’y trouve encore aujourd’hui25. M artin Holtzer 
avait déjà fondé sa messe anniversaire en 1503 (?) et donné en outre deux sous 
annuels pour les cierges et pour le pain des pauvres26.

Il apparaît une dernière fois dans la vie publique en octobre 1522, après la mort 
de Schiner. A la tête des députés de Conches, le vieillard prit part à la diète tenue du 
15 au 23 octobre à Sion, lors de laquelle Philippe de Platea fut élu évêque et fit ser
ment, sous les voûtes de la cathédrale, de conserver les libertés du Valais27.

Encore cité comme témoin le 5 mai 1526, dans sa maison de Niederernen28, 
Holtzer est m ort peu après le 11 février 1529. Ce jour-là, deux mille paysans venus 
de tous les dizains se rassemblèrent à Sion et accusèrent vivement l’ancien grand 
bailli de s’être laissé corrompre par Schiner. Il semble que Holtzer n’ait pas survécu à 
ce coup. Le 13 mai 1529 en tout cas, il n’était plus du nombre des vivants29.

Le fils de M artin Holtzer, Nikolaus, fit une heureuse carrière politique. Il fut 
gouverneur de Saint-Maurice et plusieurs fois major de Conches. Il m ourut, fort 
âgé, en 155830. La famille Holtzer prospéra à Ernen jusqu’au XVIE siècle. Il est cer
tain qu’elle perdit sa position élevée après la m ort de Nikolaus Holtzer, notaire et 
major, puisque celui-ci, dans son testament31 du 29 avril 1626, léguait tous ses 
livres, non pas à ses fils Georg et Nikolaus, mais au vice-bailli M artin Matlis. Après 
avoir donné encore au XVIIE siècle le peintre Valentin Holtzer (vers 1740), elle 
s’éteignit à Niederernen le 30 décembre 181632.

21 ABS, Tir. 104-9 et 104-15.
22 WLA, 1, 67643, note au n° 115.
23 WLA, 1, 512, n° 141.
24 AEV, AV 1, n° 13.
25 AP Ernen, D  17 et D  100.
26 J. La u b e r , BWG, VIII, 410.
27 ABS, Tir. 2 04 -25  [ WLA, 2, 113, n" 26],
28 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 77.
29 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 7, n° 48; AP M ünster, B 3, p. 212.
30 AEV, AV 1, n° 33.
31 A G V O , O  83.
32 Registre des décès d ’Ernen.



Le déclin de cette famille est parallèle à celui du village de Niederernen, qui a 
cessé d ’être une com m une en 1870 et n’abrite plus aujourd’hui [1948] que deux 
familles. Mais les souvenirs historiques entoureront toujours d ’une aura mystérieuse 
la jolie chapelle et les maisons abandonnées, qui rêvent à des temps meilleurs au 
milieu des sureaux et des pruniers33.

33 [Voir M A H  Valais, II, 97-106.]



Dans l’état actuel de nos connaissances, Johannes Teiler n’est pas un descendant 
des grands baillis Thom as et Kaspar Teiler. Venu sans doute directement de Sim
plon ou de Brey, hameau du Brigerberg, à Brigue, il est m entionné pour la première 
fois dans cette ville le 4 septembre 14871. Ce n’était ni un officier au service étranger 
ni un notaire, mais un homme politique expérimenté et très populaire. Il semble 
avoir fait ses débuts dans la vie publique en 1490: représentant Katharina, fille du 
notable Hans Bergman, banneret de Brigue, il plaida la nullité de son mariage 
devant le tribunal matrimonial du diocèse de Sion2. Le vicaire général Johannes 
M antz rendit son jugement le 20 décembre 1490; et, en effet, il déclara nul le 
mariage de Katharina Bergman avec Thomas Ruppen.

C ’est probablement à cette époque que Johannes Teiler a ouvert ou repris une 
auberge ou une pinte à Brigue3, ce qui était un des meilleurs moyens de se faire 
connaître et apprécier de beaucoup de gens. Il y reçut même des notables comme 
Balthasar Asper et Georges Supersaxo4.

Député du dizain de Brigue, Teiler prit part à la diète du 14 novembre 1496 à 
Naters, où l’on décida, en accord avec quelques ecclésiastiques, d’intenter un pro
cès, en cour de Rome, contre l’évêque banni Jost de Silenen, pour obtenir sa déposi
tion5. Teiler siégea encore souvent à la Diète, par exemple le 15 février 1498, et 
devint à la fin de 1501 grand-châtelain du dizain de Brigue. Il paraît en cette qualité 
le 2 février 1502 à la cure de Naters lorsque cette com m une fit don au démagogue 
Georges Supersaxo de ses droits sur la forêt de Bieudron (près de Nendaz), autrefois 
propriété du duc de Savoie6.

Teiler fut élu grand bailli à l’unanimité le 20 décembre 15037. Il succédait au 
misérable Holtzer et resta en charge trois ans, jusqu’à la fin de 1506. Il régnait alors, 
semble-t-il, une grande unité de vue entre les hommes qui dirigeaient le Valais. Le 
9 janvier 1503, Georges Supersaxo fiança, dans sa demeure à Sion, sa fille Stéphanie 
avec Caspar S chiner, neveu de l’évêque M athieu Schiner, dans la perspective d ’un 
mariage qui cependant ne se réalisa jamais; Teiler assista à la cérémonie8. Il se rendit 
avec l’évêque Schiner à Loèche-les-Bains le 13 avril 1505 et à Rarogne le 17 août de 
la même année, dans le jardin de la cure, où Schiner décida de construire la nouvelle 
église paroissiale sur la colline du château9. Il délivra à Naters, le 2 mai 1505, un acte

1 A Stockalper Brigue, n° 76; peut-être identique à Johann Partirons, fils de H ilprand, m entionné à Sion en 
1477 (ACS, M in. A 139).

2 A Stockalper Brigue, n° 83.
3 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 259.
4 Ibid.
5 A. BüCHI, BWG, V, 30.
6 WLA, 1, 591, note au n° 10/2.
7 WLA, 1 ,47a , n° 18 et 56a, n °21 .
8 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 7, n° 60a.
5 R . VON ROTEN, BWG, IV, 91 ; A GVO, Collection Schmid-Lauber.



de grâce10 en faveur du capitaine A nton Gerwer, qui avait causé la perte de nom 
breux jeunes Valaisans en les attirant dans l’aventure de la campagne de Naples, 
mais à qui la Diète accordait son pardon en raison des services rendus au pays dans 
le passé. Enfin le grand bailli Teiler, dont le m andat fut assombri par l’épidémie de 
peste de 1505, scella à Bex le 18 mai 1506, avec l’évêque et l’abbé de Saint-Maurice, 
le préalable11 au traité de paix avec la Savoie.

O n sait peu de choses sur Teiler dans les années suivantes, si ce n’est qu’il était 
vice-bailli le 29 octobre 150712. Dans les hostilités qui déchirèrent le pays dès 1510, 
il se rangea résolument du côté du parti français et parmi les adversaires de Schiner, 
qui ne le lui pardonna pas. Teiler fut excommunié par Rome le 2 avril 151213. Le 
2 juillet suivant, devant le vicaire paroissial Bilgerscher à Glis, il fit appel auprès de 
l’instance supérieure contre cette mesure arbitraire14. Il doit s’être ensuite soumis, en 
apparence du moins, comme quelques autres excommuniés, afin d’être libéré de la 
peine15. Mais sa maison de Brigue resta un foyer d ’opposition et un refuge pour les 
ennemis de Schiner. Elle était située sur la rue principale, et bordée d’un escalier où 
tout un chacun venait s’asseoir et discuter, même des notables16. Au dernier étage, 
une galerie donnait vue sur le vieux bourg. Un jour de juin 1513 (à l’époque où l’on 
fondait une cloche à Glis) le grand bailli Teiler, Mathias Jeger, couvreur de l’abbaye 
d’Einsiedeln, Markus Faber, de Coire, et d’autres y prenaient l’air. A la vue d’un âne 
qui traversait le bourg, ils se mirent à parler du cardinal en termes obscènes, l’accu
sant des pires vices17.

C ’est aussi en présence de Teiler, en pleine rue, devant la souste de Brigue, que le 
frère du cardinal, Kaspar, fut traité de «tête de chou» (Kabos Houpt), vers 1512 ou 
151318. Cependant, un terrible orage se préparait pour Teiler et sa famille; il éclata 
au début de 1514. Cette affaire Teiler est sans aucun doute l’un des épisodes les plus 
tristes et désolants de l’histoire du Valais. Sans entrer dans les détails, nous devons 
néanmoins en dire un mot.

Un jeune hom m e nommé Andreas ou Enderli Teiler vivait dans l’entourage de 
Johannes Teiler et même vraisemblablement dans sa propre maison. O n l’appelait 
d ’habitude «l’André au grand bailli» (z ’Houptmanns Andres). Certaines sources le 
disent fils d 'un  frère, mais il s’agissait très probablement d ’un fils naturel du grand 
bailli. Il aidait à la campagne et eut aussi l’occasion de s’engager au service étranger. 
Sombre de teint, négligé dans ses vêtements, il était semble-t-il assez stupide et plu
tôt bavard.

Au cours de 1513 une abjecte rum eur se m it à circuler, selon laquelle le cardinal 
Schiner aurait abusé du jeune Andreas, attiré au château épiscopal de Naters sous 
un prétexte honorable. Le bruit se répandit rapidement. Personne n’avait jamais

10 ABS, Tir. 103-8.
11 WLA, 1, 95, n° 28.
>2 A. B ü c h i , BWG, V, 54.
13 WLA, 1, 200, n° 57; 621, note au n° 57 et 236, n° 72/1.
14 WLA, 1 ,238 , n° 72/2.
H WLA, 1, 673 :4, note au n° 115.
16 ABS, Tir. 104-72.
12 Ib id .,Tir. 104-16.
18 Ibid.,Tir. 104-157.



reproché à Schiner ses erreurs de jeunesse, bien connues. Mais m aintenant, ses 
ennemis les plus acharnés lui jetaient cette accusation à la figure. Andreas Teiler 
avait commis l’erreur de raconter l’histoire en Valais et ailleurs. Il fut arrêté à Berne à 
la demande de Schiner, conduit à Sion et soumis à la question. Il reconnut sous la 
torture que Georges Supersaxo lui avait suggéré de parler ainsi de Schiner. 11 fut 
condamné à m ort le 19 janvier 1515; vu son rang, il fut décapité puis brûlé19.

En même temps, le grand bailli Teiler fut sévèrement jugé. Il dut comparaître le 
5 janvier 1514 devant la Diète et devant Schiner qui, au faîte de sa puissance et plein 
de suffisance, tin t un de ses grands discours. Teiler, anéanti, demanda pardon au 
cardinal et pria les députés de l’assister. Puis l’homme dont le fils était à l’origine des 
ragots reconnut que le cardinal Schiner était «un très digne prélat, un prince fameux 
et juste, digne des plus hautes louanges et de respect». Après avoir retiré tout ce qu’il 
avait dit contre l’honneur du cardinal, il se mit à genoux et, sans ceinture, jura fidé
lité à F évêque20. Il fut en outre condamné à payer 400 livres pour la construction de 
l’église Saint-Théodule, temple à la gloire de la famille Schiner. Le cardinal jouit 
d ’un triom phe complet, mais éphémère (puisqu’il sera banni après Marignan, en 
1515).

Profondément frappé dans sa famille et dans sa fortune, brisé sans doute, Teiler 
se tin t tranquille, provisoirement, et s’éloigna de la vie publique. Il ne remonta sur 
la scène politique qu’en janvier 1517, et se trouva mêlé aux troubles de ces années21: 
le 9 mars 1518, il commandait, avec Antoni Gerwer et avec le banneret Nikolaus 
Owlig, les troupes de Brigue qui mirent en fuite à Naters les partisans de Schiner 
venus de la haute vallée de Conches, de Mörel et de Grengiols; le grand bailli 
Johannes Walker fut tué dans cette bataille dite du Natiserfeld22.

En été 1518, Teiler se rendit avec d ’autres notables à l’alpage ou à la montagne de 
Clavan, au-dessus de M ontana, pour y établir une limite23.

Mais à côté de la politique, Teiler trouva joie et réconfort dans la reconstruction 
et l’embellissement de l’église Notre-Dam e de Glis. Sans se soucier de la nouvelle 
peine d’excommunication que Schiner fit prononcer contre lui, Teiler dirigea l’ou
vrage dès 1517, avec le vicaire paroissial Johannes Zum  Stadel, de Glis. Georges 
Supersaxo se joignit à l’entreprise en y établissant à grands frais sa chapelle familiale. 
Maître Ulrich Rufifiner, qui devait abandonner, faute d ’argent, le chantier com m an
dité par Schiner à Sion (Saint-Théodule), travailla à Glis et réalisa en 1519 la Porte 
d’or et la chapelle Supersaxo. Le 22 juillet 1521,1a paroisse de Glis donna quittance 
à Teiler et à Zum  Stadel pour les «énormes sommes» qui avaient passé entre leurs 
mains à cause de l’église24.

Des temps meilleurs s’annonçaient pour Teiler. Il épousa Anna Werlen, fille de 
Hildebrand, de Geschinen. Elle était veuve du major de Conches Hans Schmid, 
d’Ernen, où il semble bien que Teiler résida quelque temps (1526); elle devait avoir

19 ABS, Tir. 103-22 et 103-5; WLA, 1, 255, n" 80; 453, n° 128/4 et 266, n° 83/11; ABS, Tir. 104-100; 
[A. B O c h i , Schiner, II, 442-444],

20 WLA, 1, 695-697, note au n° 82/2.
21 WLA, 1, 321, n° 97/5 et 338, n° 99/1; 512, n° 141/2.
22 WLA, 1 ,424 , n° 119/2.
23 AEV, Fonds C ontrée de Sierre, H 39.
24 AP Glis, D D  18; J. La u b e r , BW C, VII, 306.



du caractère, car elle apparaît comme témoin dans un acte de 1517, rôle inouï pour 
une femme en Valais25.

Teiler reçut enfin, en septembre 1524, pleine réparation pour le tort que lui- 
même et sa famille avaient subi. La Diète rendit justice et entière satisfaction à son 
fils Andreas et aux cinq autres «hommes honorables» exécutés à l’époque de Schiner 
et de M artin Steffilen, et les réhabilita; des biens pris aux Schiner vinrent dédom 
mager leurs parents; le grand bailli Teiler, qui avait particulièrement souffert, reçut 
un dédommagement spécial26. Le fait que la Diète était présidée par un ami de Schi
ner, le grand bailli Jean de Werra, m ontre bien qu'Andreas Teiler, qui avait eu le 
malheur de trop bavarder, avait été victime d’un meurtre judiciaire. Si les circons
tances exactes de l’affaire restent mystérieuses, on ne peut que déplorer le destin 
d ’Andreas, dont la m ort est une page sombre dans l’histoire du Valais.

L’ancien grand bailli Johannes Teiler apparaît encore le 19 avril 1525 à Brigue, 
comme témoin du contrat de mariage entre Anton Brindlen et Verena de Cour- 
tcn27. La même année, en présence de quarante-neuf ecclésiastiques, il fut admis 
dans la Confrérie d ’or des prêtres de Naters, en compagnie de sa femme et d ’un ami 
fidèle de Schiner, Peter Hertin, curé de Rarogne28. Quelle paisible fête après les 
luttes du passé!

Teiler fut une dernière lois grand-châtelain du dizain de Brigue en 1526 et vice- 
châtelain l’année suivante29. Sa présence est signalée le 3 mars 1530 à Ernen, où 
Caspar Schiner, frère et héritier du cardinal, lui remet en paiement un grenier sis au 
village de M ühlebach30, sans aucun doute en vertu des dispositions de la diète de 
1524.

Teiler vivait encore le 17 mars 153231, mais il m ourut avant le 8 novembre 
153732, de telle sorte que les armoiries de celui qui dirigea la reconstruction de 
l’église de d i s  de 1517 à 1521 ne figurent pas parmi celles des dirigeants du Valais 
placées aux voûtes du chœ ur en 1539. Sa veuve Anna est encore mentionnée en 
1551, à l’occasion d ’un procès intenté pour elle par son tuteur Peter Streler, dans 
une affaire d ’héritage33.

Il ne semble pas que le grand bailli Teiler ait eu d ’autres fils que le malheureux 
Andreas.

25 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 71 ; AC Naters, F 1.
26 WLA, 2, 170 et 171, n° 33.
27 F. DE COURT EN, Documents, 35.
28 AC Naters, D 17.
29 A Stockalper Brigue, n° 131; AC Naters, B 8.

AP M ünster, B 3.
3* A Stockalper Brigue, n° 148.
32 A Stockalper Brigue, n° 160.
33 AC Naters, F 1.



A peu près au m om ent où F évêque Guillaume III de Rarogne mourait à Pal- 
lanza, alors qu’il regagnait le Valais après son pèlerinage à Rome (1451)1, sa nièce 
Ysabella de Platea Gobelin! m it au m onde un fils. L’enfant, nom m é Johannes, allait 
faire une brillante carrière politique en Valais.

Apparenté à Franz de Platea, de Venthône, Johannes devint comme lui un excel
lent juriste. Dès l’âge de vingt-deux ans, il fit un procès à la famille Im Steinhaus, de 
Lalden2. En 1482, il défendit Jennin W ichenrieder et son fils Franz devant le grand 
bailli Anton Lener, à Sion3.

Platea fut bourgmestre de Sion en 1480 et grand-châtelain de cette ville en 
1481/14824. C ’est alors sans doute qu’il épousa la noble Francisca de Chevron, fille 
de Petermann, vidomne de Sion5.

Il fut gouverneur du Bas-Valais de juin 1488 à novembre 1489, «au nom de 
M onseigneur le très vénérable prince-évêque Jost de Silenen et au nom des Patriotes 
du Valais»6.

Après la m ort de sa première femme, Johannes de Platea semble avoir jeté son 
dévolu sur Elisabeth, fille de Rodolphe Esperlin, malgré une parenté au quatrième 
degré; cependant, il obtint une dispense de Giuliano Della Rovere, cardinal d’Ostie 
(le futur Jules II)7. Il épousera en troisièmes noces Katharina, sœur du noble M au
rice d’Arbignon, de Collombey, décédée avant le 17 février 15238.

Platea ne m anqua pas de charges et de responsabilités sous le règne du belliqueux 
M athieu Schiner. Le 16 août 1500, il se porta garant du nouvel évêque9. En mai 
1503, les Valaisans l’envoyèrent à Berne pour négocier à propos des droits de pêche 
dans le Rhône10. Il fut, la même année, grand-châtelain du val d ’H érens11, charge 
conférée par l’évêque de Sion et qu’il résigna plus tard au profit d ’un favori de Schi
ner. Vice-bailli du Valais en 1503 et 1504, grand-châtelain de Sion à nouveau en 
150612, il fut élu grand bailli le 10 décembre 1506. Son m andat (1507/1508) fut 
marqué par la paix conclue avec la Savoie le 8 mars 1507 à Ivrée, où son fils Ludwig 
représenta le Valais13.

Si Platea n’apparaît guère dans les troubles de 1510 et 1511, c’est qu’il était alors 
gouverneur du Bas-Valais. Sa famille et lui y possédaient beaucoup de terres et d ’in

1 Johannes de Platea se donne 33 ans en 1483 (ABS, Tir. 6 7 -134  et ibid., 242-33).
2 Ibid., 242 -33 .
3 Ibid., 242-27.
4 AC Savièse; ABS, Tir. 2 4 2 -2 7  et 33.
5 AEV, Fonds Ambuel, F 30.
6 ABS, Tir. 204 -1 ; AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 6 /3 /2 .
7 AEV, Fonds Ambuel, J 17bis.
8 ACS, M in. A 180, p. 539.
9 WLA, 1, 18, n° 4/7.

10 WLA, 1 ,42 , n°16 .
U AC Saint-M artin, Pg 5.
l2 WLA, 1, 47, n° 18 e t  50, n° 19; ACS, M in. P e t e r  D om inarum .
15 WLA, 1, 595a, n° 31 et 599, n° 32.



térêts, notam m ent à Martigny. Le 14 août 1500 déjà, il avait acheté à Cosme Gabio, 
habitant de cette ville, plusieurs prés (l’ensemble couvrait environ douze seyteurs) 
sis «A laz Crez»14. Un Savoyard, Pierre Modaz, avait entrepris vers 1514 l’exploita
tion d ’une mine de fer dans la vallée du Trient. Il avait besoin pour cela de capitaux; 
comme il ne parvint jamais à rembourser les «fortes sommes» que Johannes de Pla
tea lui avait avancées, celui-ci s’appropria la mine, qui lui fut définitivement attri
buée par sentence souveraine du grand bailli Johannes Roten, le 24 novembre 
151915.

Johannes de Platea siégea, quoique brièvement, dans le tribunal d ’exception du 
grand bailli M artin Steffilen16. Au m om ent de la lutte décisive entre Schiner et 
Supersaxo, en 1516, il se rangea résolument au côté des Supersaxo et le cardinal dut 
compter cette personnalité d’envergure parmi ses adversaires. «Le donzel Johannes 
n’est plus aussi favorable à Votre Grâce qu’autrefois», remarque-t-on en 1516 déjà17. 
Ludwig, fils de Johannes de Platea, avait épousé le 5 mai 1502 Christina, fille de 
Georges Supersaxo: les deux familles étaient donc alliées18.

Les partisans de Schiner haïssaient Platea et le poursuivaient de leur rage. Ils 
menaçaient, à leur retour en Valais, de raser toutes les maisons de Platea19, qui de 
son côté prit part, malgré son grand âge, à la curée contre les Schiner. Le cardinal en 
fut naturellement informé et c’est ainsi que Johannes et Ludwig de Platea furent 
excommuniés le 5 juillet 151920.

O n sait peu de choses sur les dernières années de Platea. Le décès prématuré de 
son fils Ludwig dut lui être un coup pénible; mais l’élection de son fils, le chanoine 
Jodok, à la dignité de doyen de Sion (1524), et celle de Philipp de Platea au siège 
episcopal de Sion (1523), lui procurèrent une grande satisfaction. Il assista le 
7 février 1522, à Sion, aux noces de Franz de Platea avec Em m a Asperlin21. 
Quoique très âgé, il remplit le 14 janvier 1523 les fonctions de lieutenant personnel 
du grand bailli Anton Wyss22.

Le grand bailli de Platea m ourut entre le 11 décembre 1525 et le 17 janvier 
1526. La première date est celle de son testament23, qui nous est connu par une 
copie ayant appartenu à Georges Supersaxo. Toute la famille du vieil hom m e d’Etat 
défile devant nos yeux: son fils Jodok, doyen du chapitre de Sion; ses petits-fils Phi
lipp et Petermann, enfants de feu Ludwig; ses trois filles, Peronetta, femme du 
grand bailli Egidius Venetz, Micheletta, veuve de Johann Emetici, de Sierre, et Ysa- 
bella, déjà décédée, qui avait épousé Johann Raymondi, dans le dizain de Sierre; 
ainsi que ses deux enfants naturels, Anthonia, femme de Nikolaus Bomben, major 
de Vex, dans le val d ’Hérens, et Hans, encore écolier, dont le père assure les études.

14 ACS, M in. Peter D om inarum .
13 AEV, Fonds Ambuel, F 31 et F 32.
16 WLA, 1 ,269 , n° 83/11.
17 WLA, 1 ,314, n° 96/5.
,s AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 367.
H WLA, 1, 561 i, n° 155.
-0 WLA, 1 ,512, n" 141/2; 6764’, note au n° 115.
-1 AEV, Fonds de Preux 11, 25.
22 ABS, Tir. 101-142.
23 E. DE C o u r t e n , Documents, 36; AEV, AVL 44.



Les dispositions du testateur ne sont pas sans intérêt; il donne à chacune de ses 
filles et petites-filles un costume de deuil de couleur noire et érige en faveur de ses 
fils une sorte de fidéicommis ainsi justifié: «la maison de Platea est de bonne 
noblesse depuis des temps immémoriaux; mais le partage des biens signifie la ruine 
d ’un noble nom».

Le grand bailli Johannes de Platea fut enterré dans le caveau familial, à la cathé
drale de Sion, «à côté de l’autel de la chapelle de la Sainte-Croix»24. Sa famille s’est 
éteinte en 1707 avec le grand bailli Johann Stephan de Platea.

24 AEV, AVL 44. 
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Johannes Walker, de Mörel
1511

Le territoire de l’ancienne paroisse de Mörel-Grengiols, entre l’embouchure de 
la Binna et celle de la Massa, où la plupart des villages s’agrippent à des pentes escar
pées et ou la montagne ne tolère une petite plaine qu’autour de Zm att, est une 
vieille entité politique qui, dès le XV"' siècle, fit partie du dizain de Rarogne. Les 
Wiilker1 étaient sans aucun doute la première famille de cette région aux XVe et 
XVI1' siècles. Une branche possédait depuis 1407 environ, à titre héréditaire, la moi
tié de la majorie de Mörel-Grengiols; Nikolaus Walker avait épousé avant 1429 
Katharina, fille du dernier baron de W eingarten, Franz de Vineis2.

Johannes Walker était le fils d’un Fiildebrand Walker, résidant à Bedel, près de 
Grengiols, et à M örel. Il apparaît dès i486 comme major de Mörel-Grengiols3. En 
1496 il fut, avec Georges Supersaxo, avec le grand bailli Franz de Platea et d’autres, 
l’un des initiateurs du mouvement populaire qui, parti de la vallée de Conches, ren
versa l’évêque Jost de Silenen et porta Nicolas Schiner sur le trône épiscopal de 
Sion4. La carrière politique de Walker était ainsi lancée sous d’heureux auspices.

Walker représenta le dizain de Rarogne à l’alliance conclue à Milan le 9 mai 
1500 avec le roi de France Louis XII3. La même année, il scella avec l’évêque 
M athieu Schiner l’accord entre les Sept Dizains, l’évêque et le chapitre, à propos des 
mines de Bagnes6. Lorsque le dizain de Rarogne eut à désigner, à son tour, le gou
verneur du Bas-Valais (décembre 1501), il donna cette im portante charge à Walker, 
pour 1502 et 1503.

Le 20 janvier 1509, Caspar Schiner, grand-châtelain d ’Anniviers, se trouve à 
Mörel chez Walker pour acheter une rente7. Walker était un fidèle partisan des Schi
ner. Il s’attira la haine du parti français et des Supersaxo lorsque, cité comme témoin 
le 11 mai 1510 contre Georges Supersaxo, il attesta que ce dernier avait traité 
l’évêque de m enteur8. Adversaire de Supersaxo, ami des Schiner, Walker était tout 
désigné pour devenir à la fin de 1510 grand bailli du Valais, charge qu’il remplit 
pour une année seulement (1511) et, semble-t-il, sans éclat particulier.

Le 16 février 1511, il reçut au nom de l’évêque, à la chapelle de l’ossuaire de Glis, 
le serment de fidélité que prononcèrent les communes du dizain de Brigue situées 
sur la rive gauche; elles renoncèrent en même temps à l’alliance française conclue un 
an auparavant dans des circonstances dramatiques9.

Le grand bailli Walker fit une grande enquête dans le Haut-Valais contre les gens 
qui avaient levé la matze10 et prononça une sentence sévère contre Georges Super-

1 [V o ir au ss i E . W a l k e r , Geschichte der Familie Walker aus dem Wallis, V ièg e , s .d .]
2 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 12; F. SCHM ID, BWG, II, 55.
3 J. La u b e r , Walliser Landeschronik, 19 3 2 .
4 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 287.
5 WLA, 1, 5, n° 3.
6 AGVO, Collection Schmid-Lauber.
7 Ibid.
8 WLA. 1 ,610, n °4 6 .
9 Ibid., 182, n° 54.

10 Ib id , 619, note au n° 53/3.



saxo, sur le Grand-Pont à Sion, le 10 avril11. Deux jours plus tard, en sa présence, le 
Conseil de Sion condamna à la roue un certain Johannes Wyffry, de la paroisse de 
Naters12. Cependant le vent allait bientôt souffler, pour quelque temps, dans une 
autre direction.

Le revirement qui se produisit ressort bien du fait suivant: lors d’une séance de 
tribunal à Sion (?), quelques compagnons de Georges Supersaxo, dont Anton 
Kempf, frappèrent le grand bailli dans le dos et le firent tom ber à terre13. Cet inci
dent fit sensation; il fit même scandale. Kempf sera plus tard exécuté, lorsque les 
partisans de Schiner reviendront au pouvoir.

Sur ces entrefaites, Georges Supersaxo s’était enfui de son cachot fribourgeois et 
était revenu en Valais pour fomenter de nouveaux troubles. Il marchait sur Sion 
avec une escorte de plus de mille hommes pour demander justice. Il rencontra le 
12 mai 1511, au pont de Viège, le grand bailli Walker qui tenta en vain de lui faire 
rebrousser chem in14. Supersaxo passa outre avec sa troupe. A Sion, la Diète lui 
donna entière satisfaction le 4 juin 1511 et lui rendit ses biens15.

L’influence de Walker était presque réduite à néant. Il convoqua encore la diète 
ordinaire de Noël pour le 19 décembre 1511 à Sion, mais ne fut pas réélu. Il trouva 
sage de se retirer entièrement des affaires publiques durant les deux années sui
vantes. Exceptionnellement, il participa comme juge en janvier 1514 au procès 
contre Bertschen, Daforna et le malheureux grand bailli Teiler16.

Il fut entendu, à titre d ’ancien grand bailli et de major de Mörel, dans une 
enquête politique, le 4 octobre 1514, à Kestenholz près de M örel17. Avec le curé Bal
thasar Eschimann, il dirigeait les communiers de Mörel qui se rassemblèrent chez 
lui le 19 février 1515, pour adopter des statuts bourgeoisiaux mis par écrit par 
Johann Eschimann, maître ès arts18. Le Valais ne m anquait pas alors d’hommes éru
dits et d’artistes. O n  cite en particulier un certain Jakob Walker, maître ès arts, éta
bli à Brigue.

Walker devait connaître une triste fin. Un partisan de Schiner écrit de lui en 
1516 déjà: «le grand bailli Walker est déconsidéré aux yeux de la commune»19.

Les gens de M ünster se mirent en marche en mars 1518, sous prétexte d ’aller 
voir à Sion ce qu’il en était de l’interdit prononcé par Schiner. Beaucoup d’hommes 
de Grengiols et de Mörel se joignirent à eux, y compris le grand bailli Walker. A 
Brigue, on craignait l’arrivée de ces partisans de Schiner. L’alerte fut donnée et l’on 
se porta en armes à leur rencontre. Une véritable bataille, qui fit cinq morts, eut lieu 
à Naters le 9 mars 1518 (au Natiserfeld, où l’on voit aujourd’hui des jardins fertiles 
et les derniers vestiges du «Negerdorf», quartier ouvrier bâti à l’époque du perce-

11 Ibid., 194, n° 55/19.
12 Ibid., 619, note au n° 53/3.
13 Ibid., 264, n° 82/6  et 626, note au n° 68.
14 Ibid., 199, n° 57.
15 [Ibid., 207, n° 60 et 621, note au n° 60.]
'6 Ibid., 221, n” 67 et 695, note au n° 82.
17 ABS, Tir. 104-60.
18 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
19 WLA, 1, 315, n° 96/5.



ment du Simplon). Parmi les victimes, on releva l’ancien grand bailli Walker, âgé de 
plus de septante ans20.

Ses ennemis l’outragèrent encore par-delà la tombe. Le grand bailli Simon In 
Albon et la Diète déclarèrent le 24 mars les gens de M ünster et de Mörel séditieux et 
ennemis de la patrie. Les Dizains confisquèrent la moitié de la fortune de Walker, 
qui fut qualifié de «bagarreur», tandis que la responsabilité de sa m ort était rejetée 
sur la malignité et l’irritation des Conchards21.

Nous n’avons malheureusement pas assez de documents pour juger le caractère 
et l’importance d’un homme qui trouva la m ort de façon si cruelle et injuste.

La femme de Walker se prénom m ait Barbilla22. Nous ignorons son nom de 
famille. Elle fut entendue comme témoin en juin 1510 dans un procès politique. Ses 
«pauvres enfants», Johann, Nikolaus et Georg, vivaient encore en 1534, lorsqu’ils 
achetèrent un champ à la W indegkon près de Mörel23. Selon le cardinal Schiner, 
leurs ennemis leur avaient enlevé une fortune de 700 écus.

La famille Walker resta très influente dans la région de Mörel-Grengiols au 
XVIe siècle. Le major Nikolaus Walker vendit aux communes, en 1569, sa part de la 
majorie24. Cette date marque un tournant dans l’histoire de la famille, qui céda le 
pas aux Owlig, aux Venetz, plus tard aux Sepibus, mais qui eut de nouveau des 
représentants remarquables avec les grands-châtelains Adrian et Ludwig Walker, au 
début du XIXe siècle.

20 Ibid. , 421, n° 119; 423, n° 119/2; 453, n° 128/4 et 455, n° 128/4.
2' Ib id , 425 ss., n° 119/2.
22 ABS, Tir. 103-20.
23 A GVO, Collection Schmid-Lauber; WLA, 1, 453 et 455, n° 128/4.
24 F. S c h m i d , BW C. Il, 6 0 .



Arnold de Kalbermatten, d’Unterbäch et Rarogne
1512 et 1513

O n peut voir dans l’église de Rarogne, sur le m ur nord, une fresque datant de 
1512: quatre saints, dont deux évêques, prient le Christ représenté en homme de 
douleur; les regardant avec confiance, un personnage est agenouillé devant eux. 
Richement vêtu d’un grand manteau rouge à col de fourrure, le visage encadré de 
longs cheveux bouclés, il tient un rosaire dans ses mains jointes. Une femme en cos
tume de l’époque l’accompagne. O n distingue plusieurs personnes derrière eux.

Il s’agit très vraisemblablement d’un portrait d ’Arnold de Kalbermatten, alors au 
sommet de sa puissance, puisqu’il était grand bailli en 1512.

Né vers 1450/1460, neveu du grand bailli Nicolas de Kalbermatten, Arnold1 
était fils de Rodolphe et, selon la généalogie familiale, de Franziska Venetz. Son père 
habitait à Unterbäch, sans doute au château ou dans la tour dite «Steinhaus». Les 
Kalbermatten étaient avec les Esperlin, leurs parents, la famille la plus riche et la 
plus en vue du dizain de Rarogne, bien qu’ils n’y fussent établis que depuis 1395 
environ. Ils tenaient en fief du chapitre cathédral la grande dîme de la paroisse de 
Rarogne, ce qui constitue un indice de leur position.

Rodolphe de Kalbermatten doit être m ort vers 1481 et son fils Arnold rendit 
hommage en 1482, entre les mains du grand-chantre Andreas de Silenen, pour sa 
part de la dîme de Rarogne2. Arnold apparaît comme l’un des premiers bourgeois 
d’Unterbäch lors de l’établissement des statuts de la commune en 14893. Il semble 
avoir vécu le plus souvent à Unterbäch jusque vers 1499, mais pas dans le Steinhaus, 
qui revint plutôt à son frère Barthélémy (Bertschen)4. Plus tard, il habita Turtig, en 
face de Rarogne, sur l’ancienne grand-route, où il possédait des biens de famille5.

Arnold était un riche gentilhomme campagnard. Sa puissance reposait sur la 
réputation de sa famille aussi bien que sur l’importance considérable, pour 
l’époque, de ses terres et de ses revenus. Il racheta peu à peu les diverses parts de la 
dîme de Rarogne, morcelée à la suite de partages successoraux. Il possédait en 1499 
plusieurs droits d’alpage du Mess Stafel, à Blumatt et zen Steinen dans la vallée de 
Tourtemagne, achetés à Peter de Vico, de Loèche. Il échangea en 1509 avec le Ber
nois Theobald von Erlach la moitié d ’un pâturage d ’été de douze vaches, au lieu-dit 
Am Seng sur l’alpage d ’EischolK

Il ne s’était jamais destiné à une carrière politique. Malgré la renommée dont il 
jouissait, il revêtit, autant que nous le sachions, très peu de charges publiques dans 
le dizain, mis à part celle de député en 1502 et 15037. Il ne se mêla pas des querelles

1 Les archives des Kalbermatten à Sion (AEV, Fonds Famille de Kalbermatten) ne contiennent guère de 
docum ents sur le grand bailli Arnold.

2 AP Rarogne, D 19.
3 AC Unterbäch.
4 ACS, M in. Peter D om inarum ; AP Unterbäch; AP Rarogne, D 34.
3 AP Rarogne, D  27b.
6 ACS, M in. Peter D om inarum ; AEV, Fonds Familie de Kalberm atten, Pg 13.
7 WLA, 1, 34, n° 12; 36, n° 13. -  Il était banneret de Rarogne le 9 février 1509 (AEV, Fonds Familie de Kal

berm atten, Pg 13).



de 1510 et 1511 et la Diète eut, après ces deux années troublées, l’heureuse idée 
d’élire le 19 décembre 1511 un grand bailli hors parti: le gentilhomme de Turtig.

Le cardinal Mathieu Schiner était (comme souvent) absent du pays. C ’est pour
quoi Kalbermatten prêta serment, de même que le nouveau gouverneur du Bas- 
Valais, devant Johannes Grand, official de Sion et chanoine de Lausanne8.

D urant le m andat de Kalbermatten, soit en 1512 et 1513, le Valais remporta des 
victoires à l’extérieur et vécut à l’intérieur dans un calme apparent. Sur les champs 
de bataille italiens, le cardinal Schiner conduisit les troupes suisses et valaisannes à la 
victoire. Le 24 juillet 1512 à Alessandria, agissant comme légat pontifical, il remit 
au Valais une bannière blanc-rouge portant l’image du Crucifié et celle de saint 
Théodule, destinée selon le diplôme afférent à toujours accompagner la bannière 
traditionnelle du pays et du grand bailli9. L’an 1513 apporta la victoire de Novare et 
la conquête de l’Ossola.

Kalbermatten ne participa pas à ces glorieuses campagnes. En 1512, il convoqua 
des diètes à Naters le 7 février, à Rarogne les 30 avril et 13 juillet10. Le pays fut assez 
calme, mis à part la citation à comparaître à Rome que Schiner envoya à ses adver
saires et qui provoqua beaucoup d ’aigreur. En 1513, deux messagers de la ville de 
Berne furent menacés à M artigny et quelques personnes s’agitèrent à Loèche, de 
telle sorte que le grand bailli dut intervenir11, mais comme Georges Supersaxo se 
rendit à Rome en été pour s’y justifier, il n’y eut pas de troubles plus graves. Kalber- 
matten quitta sa charge à la fin de 1513.

La construction de la nouvelle église paroissiale de Rarogne (Saint-Romain) 
s’achevait. La voûte du choeur, la niche de la fenêtre nord et sans doute aussi la 
grande fresque du Jugement dernier furent peintes en 1512. L’édifice, qui occupait 
le site du château fort, servit au culte sans aucun doute dès 1512 et fut solennelle
ment consacré par Schiner le 22 février 151412. Trois ans plus tard, en 1517, la nef 
fut aussi dotée d ’un plafond voûté, grâce notam m ent à la libéralité de Kalbermat- 
ten; ses armoiries (une croix de Saint-Antoine) et celles de l’architecte Ruffiner 
ornent cette voûte13.

Après avoir fidèlement servi sa patrie durant deux ans comme grand bailli, Kal- 
bermatten, déjà d’un certain âge, laissa les premiers rôles dans le dizain aux Maxen, 
Roten et Zentriegen. 11 participa le 5 janvier 1514, comme député de Rarogne et 
ancien grand bailli, à la diète qui condamna le grand bailli Johannes Teiler14.

Il se vit entraîner, sans doute contre sa volonté, dans les luttes écœurantes qui se 
réveillèrent bientôt entre les Schiner et les Supersaxo. Les premiers crurent d’abord, 
peut-être à tort, pouvoir le compter parmi les leurs, tandis que certains partisans des 
seconds lui demandaient réparation pour des outrages commis par le parti Schiner 
durant son m andat15.

8 WLA, 1 ,2 2 1 a ,  n ° 6 7 .
9 WLA, 1 ,2 4 1 ,  n "  7 3 .

10 WLA, 1, 2 2 4 , n°  6 8  et 2 3 4  s s„  n °  71  et 7 2 .
11 WLA, 1, 2 5 3  ss., n° 7 9 /5  et 2 5 4  ss., n°  7 9 /6  et 8.
12 R . v o n  R o t e n , BWG, IV, 9 5 .
13 [Cf. W . R u p p e n , «Die Kirche S t. R o m a n  'a u f  der Burg’», in Raron, Burg und  Kirche, Bàie, 1 9 7 2 , 3 3 -8 8  et 

idem, Raron, Berne, 19 7 4  (Schweizerische Kunstfuhrer).]
14 WLA, 1, 6 9 5 ,  note au n" 8 2 /2  et 2 6 1 . n° 8 2 /2 .
15 WLA, 1, 3 3 6 ,  n°  9 8 /3  et 3 5 6 - ,  n “ 1 0 3 /8 .



Nous ne savons pas quelle attitude adopta Kalbermatten, mais, en fin de 
compte, le cardinal Schiner le considéra à tort ou à raison comme un ennemi et le 
fit excommunier par Rome en 151916. Cette manière de procéder contre un homme 
respecté semble avoir déplu même aux partisans de Schiner. En effet, le 10 dé
cembre 1519 déjà, deux d ’entre eux dem andèrent au cardinal de lever l’excommuni
cation de quelques hautes personnalités, dont Arnold de Kalbermatten17.

Les années passèrent. M athieu Schiner et Georges Supersaxo m oururent, mais 
aussi leurs amis de Rarogne, Stephan Maxen et Johannes Roten. Kalbermatten leur 
survécut; il avait fiancé le 16 août 1498 son fils Nicolas avec Margaretha, fille de 
Jakob Venetz, de G rächen18 et il put célébrer en patriarche, le 20 octobre 1524, les 
fiançailles de son petit-fils, Arnold, avec la jeune Katharina Zentriegen, représentée 
par son parent le grand bailli Johannes Zentriegen19. La fête eut lieu au hameau, 
aujourd’hui disparu, de Zer Gouchheit, sur le flanc sud du Heidenbühl, berceau 
pour certains historiens des Steiger dits «Blancs», de Berne.

Après la m ort de sa première femme, Margaretha Owlig20, Arnold de Kalber- 
m atten s’était remarié vers 1511 avec Margaretha Huriss, du Lötschental, veuve du 
noble Anselm Esperlin, major de Rarogne et co-seigneur de Zermatt. Cette riche 
veuve lui apporta de belles terres à Sion. Vers 1520, il y ajouta d’autres propriétés 
des Esperlin, lorsqu’il acheta avec les Maxen, Roten et Zentriegen presque toutes les 
terres que Johanna von Erlach-Esperlin possédait en Valais21. La dom ination des 
Esperlin dans le dizain de Rarogne avait duré à peine deux siècles!

Le 22 novembre 1529, dans sa maison àTurtig, l’ancien grand bailli Kalbermat- 
ten, administrateur des biens de la paroisse de Rarogne, et le curé Peter H ertin ven
dirent une rente, au nom  de la paroisse22. Le 28 février 1533 encore, «le respectable 
Arnold Kalbermatten, de Rarogne, domicilié à Turtig, ancien grand bailli» prêta 
l’hommage au chanoine Lranz Nanseti pour sa part à la dîme de Rarogne23.

Dans ses dernières années, Kalbermatten eut à souffrir de l’ingratitude des gens 
de Rarogne. Avec sa famille, il fut en butte à un mouvement lancé par quelques 
démagogues jaloux. Pour ces hommes et pour le peuple, il était insupportable de 
voir l’ancien grand bailli et ses fils tirer un revenu personnel de la perception de la 
dîme. L’affaire s’envenima et fut finalement portée devant un tribunal d ’arbitrage à 
Sion. Par jugem ent du 27 février 1534, la famille Kalbermatten perdit la perception 
de la dîme, mais reçut un dédommagement considérable24. Deux décennies plus 
tard, en 1559, les paroissiens rachèteront la dîme au chapitre.

!6 WLA, 1, 5 1 2 , n °  1 4 1 /2 .
12 WLA, 1 ,546 , n° 154/2.
18 AEV, Fonds Famille de Kalberm atten, Pg 5.
19 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL Collectanea 1, n° 18b.
20 Selon l’arbre généalogique familial.
21 ABS, Tir. 15—16; A von Roten, Rarogne. -  Le 13 février 1532, Arnold acheta pour son épouse Margaretha,

fille de feu M artin  Huriss, de la vallée de Lötschen, le quart d ’une maison à Sion prope portam D orm foz
(AEV, Fonds d ’O det I, C n 1, n° 101).

22 AP Rarogne, D  27b.
23 Ibid., D  3 1 .
24 S. FURRER, III, 324.



Le vieil homme ne survécut guère à ce coup sévère; il m ourut avant le 16 mars 
1537. Il trouva sa dernière demeure dans l’église Saint-Romain de Rarogne, dont il 
avait été un grand bienfaiteur. O n voit encore, devant l’autel Saint-Georges, sa 
pierre tombale, qui porte seulement son nom, Arnold Kalbermatten, ses armoiries 
et la date de 1537. Chaque dimanche, le curé de Rarogne foule cette dalle, taillée 
dans une simple molasse locale, lorsqu’il se rend de l’autel à la chaire, après l’Evan
gile.

Arnold de Kalbermatten laissait quatre fils de son premier mariage25. Nicolas 
prit domicile à Sion, en devint bourgeois puis grand-châtelain et fut vice-bailli; il est 
la souche de la branche encore vivante de Sion. A nton épousa Katharina Gattlen et 
vécut à Rarogne; sa lignée s’éteignit rapidement. Théodule, domicilié comme son 
père à Turtig et sans doute à Unterbäch, fut major de Rarogne et, en 1556-1557, 
gouverneur d ’Evian. O n ne sait rien du quatrième, Petermann. D u deuxième lit, le 
grand bailli eut une fille, Margaretha, citée en 1551 comme épouse de Nikolaus 
Sterren, de Sion, gouverneur de M onthey26. Il avait, enfin, un fils naturel, Riidin ou 
Rudolf, qui habitait Unterbäch en 1540.

Le tremblement de terre de 1855 a fait de la tour dite Steinhaus, probable mai
son natale de Kalbermatten, une ruine pittoresque. Le peuple y associe la légende de 
seigneurs cruels27. La maison du grand bailli à Turtig, où la Diète siégea en 153928, 
est encore bien reconnaissable, malgré la négligence. Elle s’élève au pied de la m on
tagne d ’Unterbäch, dans une cour fermée où se trouvent aussi plusieurs bâtiments 
plus récents. O n voit encore dans le m ur nord deux élégantes fenêtres géminées de 
sryle ditTudor, mais un incendie29 vers 1800 a provoqué de très fortes modifications 
et la perte, vraisemblablement, de l’étage supérieur. La moitié occidentale de la mai
son sert aujourd’hui de grange et d’étable. La partie orientale a été transformée en 
habitation vers 1920.

Le souvenir du grand bailli Arnold de Kalbermatten est en fait plus présent dans 
l’église de Rarogne que dans sa maison de Turtig, où bien vite une génération chasse 
l’autre.

25 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL Collectanea 1, n° 18a.
26 ABS, Tir. 15-25.
22 [L. B l o n d e l , Vallesia, XIV, 175-187, surtout 185-187; A. D o n n e i , L. B l o n d e l , Châteaux du Valais, Mar- 

tigny, -1982, 216-219; H. A. v o n  R o t e n , BWG, XXII, 73-154, surtout 134-138.]
28 [ WLA, 3, 205; sur la maison, cf. R . VON R o t e n , Vallesia, XI, 83-106, surtou t 86-88.]
29 A von Roten, Rarogne.



Martin Steffilen, de Tourtemagne
1 5 1 3 /1 5 1 4 «  1515

Chaque fois qu’il est question du grand bailli M artin Steffilen, je suis saisi d ’une 
sorte de répulsion pour sa grossièreté et sa brutalité. Peu d'hommes d’Etat valaisans 
ont eu aussi peu de respect pour leurs hautes fonctions et couvert leur nom d’autant 
de honte.

M artin Steffilen, dit parfois Firley, était originaire de Tourtemagne, village qui 
avait déjà une certaine importance à cause de sa situation sur la grand-route et qui 
disposait d ’une chapelle et d ’un vicaire1. O n pense que M artin était fils de Peter Fir
ley (Wirley) alias Steffilen, cité en 1488 et 1492, et d’une femme riche du Lôtschen- 
tal, Fransa, fille de Peter an der Stegun2. Peter Steffilen, prêtre cité à Tourtemagne 
en 15113, était de la même famille.

O n ne sait rien des années de jeunesse de Steffilen, mais il a dû se signaler très tôt 
par sa force physique, son intrépidité et son hum eur batailleuse. F’anecdote suivante 
est caractéristique. F’évêque Jost de Silenen, qui en politique ne connaissait aucun 
scrupule, songeait à faire arrêter ou même tuer secrètement un de ses ennemis, l’in
fluent notaire Simon Rapillard. Il convoqua Steffilen et lui proposa de s’en charger. 
Steffilen, qui révéla l’affaire en janvier 1497, quelques mois après la chute de Sile
nen4, prétend avoir refusé ce contrat infâme. Silenen se m it alors dans une colère 
noire, saisit Steffilen par les cheveux pour le brutaliser et lui infligea ensuite une 
amende de cinquante livres.

Steffilen fut plusieurs fois député du dizain de Foèche à la Diète entre février 
1498 (à Naters)5 et 1504, et major de ce dizain en 15026. Fe 17 mars 1503, il est 
chargé par Schiner, avec d’autres notables, d ’inspecter l’emplacement du nouveau 
pont sur le Rhône à Niedergestein7. Le 6 février 1509, il est avec Peter Schwytzer à 
la tête de sa com m une de Tourtemagne8.

Il fit son entrée sur une scène plus vaste en 1510. La question se posait alors de 
savoir si les Sept Dizains allaient conclure avec la France une alliance que Schiner 
com battait vivement. Cela provoquait en ce printemps une très forte agitation. 
Déjà en avril, Steffilen, député de Tourtemagne, se fit remarquer à l’assemblée des 
dizains: il était l’un des défenseurs les plus acharnés de l’alliance française et voulait 
y entraîner Foèche de force. Ce fut alors sans doute que, dans son emportement, il 
traita l’évêque Schiner de «menteur». En ce même printemps 1510, il fît une che
vauchée de Tourtemagne à Foèche, avec un fort groupe de partisans, armés de 
lances et accompagnés de fifres et tambours. A Foèche, il fit sonner la cloche pour 
convoquer le conseil du dizain et lorsque les députés des villages se présentèrent, il

1 [Voir aussi S. S t e l l in g - M ic h a u d , Genava, XI, 351-364.]
2 AP Lötschen; un Perrodtis Steffilioz, de G utter, cordonnier, est m entionné en 1501 (AB Loèche, M inutes).
3 ABS, Tir. 104-38.
4 Ibid., Tir. 92— 178tó.
5 Ibid., 204—1.
6 WLA, 1, 1, n" 1; 32, n° 10; 34, n° 12; 49, n° 19; ACS, M in. A 14, p. 304.
7 AC Niedergestein, E 1.
8 A GVO, Collection Schmid-Lauber.



leur dit qu’il avait sur lui une forte somme confiée par le roi de France. Il tenta en 
vain de s’emparer du sceau du dizain afin de sceller le traité d'alliance. L’incident ne 
prit fin que le lendemain, après un échange confus de coups et de menaces9.

Steffilen fit jouer une scène analogue en autom ne de la même année, lors de la 
fête de saint M artin, patron de Viège. Il envoya dans cette ville de nombreux 
gaillards porteurs de sonnailles, dans le but de provoquer une manifestation poli
tique. En même temps, il incitait les gens de Brigue à lever la matze et à marcher sur 
Sion en leur prom ettant que cinq cents hommes du dizain de Loèche se joindraient 
à eux. Mais lorsqu’un petit groupe se souleva réellement à Loèche, Steffilen n’osa 
pas les accompagner et se cacha chez lui àTourtem agne. Ces jeunes gens qu’il avait 
échauffés allèrent à Sion, où l’aventure se termina par une échauffourée peu glo
rieuse10.

Cependant Steffilen allait changer de camp. Avec autant d ’impétuosité qu’il en 
avait montré dans sa lutte pour la France, il passa dans le parti opposé et devint l’un 
des plus bruyants adeptes des Schiner. Ce retournem ent intervint en 1511, car le 
16 décembre de cette année, le dizain de Loèche désigna l’ancien major Steffilen 
pour porter plainte devant le grand bailli contre Georges Supersaxo11.

Il n’en reste pas moins étonnant que Steffilen soit devenu grand bailli à la fin de 
1513 déjà. Peut-être est-ce dû à la volonté de Schiner, qui souhaitait avoir à ses côtés 
un soutien sans faille. D ’autre part, Steffilen jouissait, malgré tout ce qu’il avait déjà 
fait, d ’une certaine popularité, au moins dans le dizain de Loèche. En outre, sa 
femme, Agnes (fille du noble Johannes Ferrini, vidomne de Loèche)12, qui avait 
épousé en premières noces un certain Peter de Petra (zum Stein), de Loèche, avait 
pour enfants Ysabella de Petra, femme d ’un partisan fanatique de Schiner nommé 
Nikolaus Furrer, et très probablement Johannes de Petra, grand-châtelain d’Hérens 
et de Bagnes, favori de Schiner qu’il servait comme majordome en 1513-151513. 
Peut-être ce Johannes de Petra recommanda-t-il son beau-père au cardinal, qui 
revint en Valais peu après l’élection de Steffilen.

Schiner était alors au sommet de sa puissance en Valais; tout devait plier devant 
lui. Il se faisait donner le titre de prince et considérait que ceux qui lui résistaient se 
rendaient coupables d ’un crime de lèse-majesté passible de mort. Avec Steffilen, qui 
se fit son docile instrum ent, il se mit à procéder contre ses adversaires. Le plus consi
dérable d'entre eux, Supersaxo, se trouvait déjà en prison, au château Saint-Ange à 
Rome, d’autres avaient fui le pays. Ceux qu’on pouvait encore atteindre furent trai
tés avec la plus grande dureté. Le 20 décembre 1513 déjà, Steffilen lança un m andat 
d ’arrêt11 contre le célèbre capitaine Gerwer, qui cependant put s’échapper.

En janvier eurent lieu les procès contre Hans Bertschen, major de Conches, et 
contre le grand bailli Johannes Teiler, qui furent condamnés à d'énormes amendes, 
tandis que le jeune Andreas Teiler subissait la peine capitale15. Anton Kempf et

9 ABS, Tir. 103-18.
10 Ibid., Tir. 104-5, 104-9 , 104-26.
11 WLA, 1, 625, note au n° 68.
12 AB Loèche, H 115; ACS, M in. Peter D om inarum .
15 ACS, M in. A 205 et M in. A 14; WLA, 1, 206, n° 59/1; 288, n° 88; 314, n° 96/5.
14 ABS, Tir. 104-74.
15 WLA, 1, 261 ss., n° 82/2  et ci-dessus, vie de Johannes Teiler.



Caspar Tenzen furent condamnés à m ort le 13 janvier et exécutés. Les suivirent dans 
la mort, le 1“ juillet, Johannes M urm ann, ancien bourgmestre de Brigue, et en 
octobre, Hans Dietzig, aubergiste de M örel16. Tous furent jugés en vertu d’aveux 
extorqués sous la torture. O utre Schiner et Steffilen, les principaux responsables de 
ces jugements sanglants étaient Jakob Waldin, grand-châtelain de Sion, et le secré
taire Nikolaus Furrer17. Ils s’attirèrent ainsi une haine infinie. Le pays vivait dans la 
terreur. Certains commençaient à fuir; Steffilen menaça, le 19 mars 1514, de confis
quer leurs biens18. Au Carnaval de 1514, il envoya cinquante personnes pour arrêter 
dans son lit M artin zum Stalden, de Reckingen et l’amener à Sion; le barbare Steffi- 
len le soumit lui-même à la torture et ne trouva pas indigne de lui passer de sa main 
la corde au cou. Les sources publiées par Dionys Imesch donnent une sombre image 
de la sauvagerie et de la cruauté de Steffilen19.

Le grand bailli de Tourtemagne se couvrit de ridicule, à Loèche, le 16 octobre 
1514, jour de marché. Il parut avec deux serviteurs habillés de rouge. Soudain il 
aperçoit dans la foule un adversaire de Schiner, Perrinus Schmid, de Feschel. Il l’ar
rête personnellement, se jette sur lui, engage la lutte; mais Schmid était plus souple,
11 lui échappa et se réfugia dans la montagne20. Les procès et les interrogatoires 
continuèrent tout au long des mois de janvier à mars 1515.

Comme Steffilen travailla surtout en sbire de Schiner, il y a peu à dire sur ses 
activités d’homme d’Etat.

Le 9 mars 1515, il scella au nom des Dizains un accord (qui n’est pas conservé) 
avec Schiner, auquel était reconnue une souveraineté illimitée sur le Valais21. Le
12 mai 1515, Steffilen était à Gampel, où il arbitra un conflit entre ce village et Steg- 
Niedergesteln à propos des digues du Rhône22.

Le 24 août 1515, trois semaines avant la bataille de Marignan, Steffilen présida 
une diète à Naters. Il y ordonna d’organiser dans les paroisses des processions tous 
les lundis et vendredis, aussi longtemps que Schiner et ses soldats seraient en cam
pagne23. Ces prières n’eurent pas l’effet escompté, puisqu’elles n’empêchèrent pas la 
défaite de Marignan, le 15 septembre. L’événement ébranla très sérieusement la 
position de Steffilen et celle du despotique cardinal, contre qui enflait la colère. Le 
grand bailli convoqua la Diète à Loèche le 17 novembre 1515; il y fit donner lecture 
d ’une lettre de Schiner, à laquelle répondit un silence de plom b24.

Steffilen quitta sa charge sans gloire, sans doute en décembre 1515, et ne parut 
plus à la Diète. Son rôle était définitivement terminé. Il est encore mentionné 
comme partisan de Schiner en 151625. En juin 1517, les plaintes contre le grand 
bailli détesté jaillirent vivement de partout. Tous ceux qu’il avait emprisonnés,

16 ABS, Tir. 104-101, 104-102, 104-115, 104-122, 104-127; WLA, 1, 263, n° 82/5 et 6; 274, n° 84/12; 
[282, n° 85/5].

17 WLA, 1, 262, n° 82/4; 267, n° 83/3 et 5; 272, n° 84.
'S Ibid., 273, n° 7.
19 Ibid., 3515 ss., n° 103/8.
20 ABS, Tir. 104-129.
21 WLA, 1 ,631 , note au n° 88/3.
22 A G V O , Collection Schmid-Lauber.
23 WLA, 1, 289d, n° 90.
24 Ibid., 293, n °91 .
25 Ibid., 315, n° 96/5.



punis et tourmentés demandaient m aintenant satisfaction et exigeaient des dédom 
magements26. S’il avait dû tous les satisfaire, il aurait sans doute été réduit à la m en
dicité. O n  ne sait rien sur ce qui lui arriva ensuite, si ce n’est qu’il était m ort le 
11 mai 153027. A notre connaissance, il n’avait de sa femme Agnes Perrini-Raronia 
qu’une fille, Dorothea, qui avait épousé le 30 janvier 1509 Nikolaus, fils du grand 
bailli Johannes von Roten, déjà décédée en 153028.

De nombreux mandats d ’arrêt et sentences, émis par Steffilen durant son gou
vernement de terreur, sont munis de sceaux qui nous font connaître ses armoiries: 
un chevalet pour scier le bois, marque de famille, au-dessus d’une lettre M . Ce sont 
les seuls souvenirs matériels qu’il ait laissés, mais il n’y a pas là matière à regrets.

ABS, Tir. 104-95, sceau plaqué sous papier de M artin  Steffilen (1514).

26 Ibid., 352-358, n° 103/8; 323, n° 97/10.
27 AEV, Fonds Ambuel, F 35.
28 A B L oèche.H  115.



Egidius (ou Gilg) Venetz, quatrième grand bailli de ce nom, était fils du notable 
Egidius Venetz, de Naters, et d ’Ysabella, fille du grand bailli Perrinus de Cabanis. 
Son père m ourut tôt (avant le 25 janvier 1488); sa mère en revanche vivait encore 
en 1510, puisqu’elle alla prendre les eaux à Brigerbad cette année-là1.

Egidius, dont nous allons tracer brièvement la biographie, avait une sœur aînée, 
Agnes, femme du notaire Johannes Asper, de Saas et Brigue, mère du chanoine 
Johannes Asper, ainsi que deux frères simples d’esprit, Caspar et Antoni, m ention
nés en 14972.

Q uant à lui, Egidius était richement pourvu en qualités de corps et d’esprit. Il 
eut la chance de faire une partie au moins de ses études avant 1501 à Còme, avec 
l’humaniste Théodore Luchino, qui fut aussi le maître du futur cardinal Mathieu 
Schiner3. Il est certain cependant que les deux Valaisans ne se sont pas rencontrés à 
Corne, car le premier, né vers 1475/1480, doit bien avoir quinze ans de moins que le 
second.

Le jeune Egidius épousa le 10 septembre 1497, à Sion, Peronetta, fille du futur 
grand bailli Johannes de Platea et de Francesia de Chevron4. Il entrait ainsi dans le 
cercle des familles les plus distinguées du Valais. Cette alliance était sans aucun 
doute l’œuvre de son grand-père, Perrinus de Cabanis, hom m e encore puissant. Le 
contrat se conclut en présence de Stephan de Cabanis, doyen du chapitre cathédral, 
fils de Perrinus, et de Peter von Hertenstein, doyen de Valére.

Nous n’avons aucune notice sur Egidius Venetz durant les treize années sui
vantes. Nous ne le retrouvons que le 11 mai 1510, député du dizain de Brigue à la 
Diète à S ion \ puis en 1512, à la tête d ’une troupe de 485 Valaisans durant l’expédi
tion contre le val d ’Ossola6. Nous ignorons s’il participa plus tard à d ’autres cam
pagnes à l’étranger.

Il acheta le 20 mai 1514, pour la commune de Naters qu’il présidait, une scierie 
sur la rive ouest du Kelchbach7. Naters comptait alors, outre Venetz, tout un groupe 
d’hommes de grand mérite, tels l’ancien grand bailli Johannes Rymen, le grand- 
châtelain Anselm Jossen, le banneret Johannes Eyer, le curé Christian Harenden, le 
recteur Anton Maffei et bien d’autres.

Lorsque Venetz fut élu grand bailli, sans doute en décembre 1515, il pouvait se 
présenter comme un homme pacifique et hors parti. Pour autant que nous puis
sions le savoir, il était agréé aussi bien des Schiner (le cardinal était parrain d’un de 
ses fils8) que du parti français. Mais il ne pouvait renverser la situation et les deux

1 ACS, M in. Peter D om inarum ; ABS,Tir. 103.
2 ACS, ibide AEV, Fonds Ambuel, F 30.
3 ABS, Tir. 30-167; A. B ü c h i , Schiner; I, 18.
4 AEV, Fonds Ambuel, F 30.
5 WLA, 1 ,609 , n °46 .
6 Ibid., 306, n° 93.
7 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
8 ABS, Tir. 101-94.



ans que durèrent son m andat (1516 et 1517) furent pour les Schiner une période de 
déclin qui se termina en catastrophe. Georges Supersaxo revint. Le Valais entra en 
1516 dans l’alliance française.

Nous ne savons pas exactement com m ent il se fit que dès 1516 le grand bailli 
Venetz s’engagea, aussi bien secrètement que publiquement, dans la lutte contre les 
Schiner. Ce sont peut-être l’orgueil et l’arrogance du cardinal et de ses frères qui y 
ont le plus contribué. En décembre 1516, Venetz fut réélu grand bailli1’, «non pas à 
cause de ma sagesse, dit-il, car si j’avais été sage, j’aurais refusé». En janvier 1517 
déjà, les Schiner durent céder aux Dizains les châteaux épiscopaux de la Majorie et 
de Tourbillon10. Plusieurs de leurs partisans furent poursuivis. En octobre 1517, en 
présence de Venetz, le chapelain de la cour épiscopale, Peter Empken, dut même 
remettre au chapitre, hostile à Schiner dans sa majorité, les insignes pontificaux11.

Au printemps 1517, le grand bailli avait reçu du cardinal Schiner une lettre 
pleine de vifs reproches; il lui répondit le 30 mai de manière soumise et évasive12. 
Dans une lettre du 13 juin, il lui demanda pour son fils Franz (d’ailleurs filleul de 
Schiner) quelques-uns des bénéfices laissés vacants par le décès prématuré de M ar
tin Schiner, doyen de Valére13. Mais au fond, il s’était de longue date distancié de 
Schiner; les frères du cardinal l’avaient bien remarqué et ils cherchaient, en vain, à 
écarter Venetz du pouvoir14. En été 1517, Schiner songeait à son retour en Valais et 
voulait réunir la Diète à Münster. Mais partout ses adversaires se manifestaient et à 
peine arrivé à Münster, il s’enfuit pour ne plus revenir, dans la nuit du 30 au 
31 août, se défiant des Valaisans comme de Venetz, venu à sa rencontre le 21 août15.

Venetz reçut de Léon X l’ordre de restituer leurs biens aux frères de Schiner. Mais 
il n’y donna pas suite. Il avait autrefois, on ne sait comment, perdu un œil. En 1517, 
des émeutiers menacèrent de lui crever l’autre16.

A la fin de 1517, Venetz laissa sa charge à Simon In Albon et se retira complète
m ent pour quelque temps. En 1519, il se joignit aux gens de Bagnes, en conflit avec 
ceux du val d ’Aoste à propos des alpages17. Le 5 juillet 1519, Rome excommunia cet 
opposant notoire de Schiner.

Il ne joua pas de rôle politique dans la décennie suivante; en revanche, durant 
onze ans (1523-1534), il fatigua la Diète de ses réclamations de dédommagements 
pour les dépenses qu’il avait faites comme grand bailli. Pourtant le nonce Arnol- 
phini lui avait déjà promis à ce titre, en 1520, une maison à Naters, ce que la Diète 
confirma en 152518. Venetz n’était pas du tout pauvre. Il avait acheté en 1518 à son 
riche beau-père, Johannes de Platea, un ensemble de champs, prés et vignobles au-

9 WLA, 1, 311, n° 96/1.
10 WLA, 1, 67425, note au n° 115.
11 ACS, Livres des calendes.
12 WLA, 1, 347, n° 103/3.
13 ABS, Tir. 101-94.
«  WLA, 1 ,335 , n° 98.
15 WLA, 1, 374, n° 106/1, rem. 1.
'°  WLA, 1, 338, n° 99/2  et 364, n° 103/10.
17 WLA, 1 ,528b , n° 145.
18 WLA, 2 et 3; WLA, 2, 182g, n° 36.



dessus de Sion, sur la route de Savièse, pour trois cents livres. Il possédait en 1526 
dans le val d ’Hérens un alpage estimé à cent livres19.

Il est cité en 1534 comme propriétaire à Naters de la Hugsbinda et de la Fro- 
matta; il acheta encore, en 1538, du terrain et une cabane d’alpage à Belalp. La 
famille Tschampen, de Niederernen, très endettée, lui devait en 1530 d’énormes 
sommes, dont [cent trente livres] au seul titre des arriérés d’intérêt20. Egidius Venetz 
était sans nul doute l’un des hommes les plus riches du Haut-Valais.

En 1527, Venetz fut l’avoué d’Anna Maffei, lorsque celle-ci et le châtelain 
Anselm Jossen, patrons de l’autel Saint-Sébastien, firent un procès à la com m une de 
Naters qui revendiquait aussi ce patronage21. En décembre 1532, la Diète chargea 
Egid Venetz et l’ancien major Caspar Huber, de Mühlebach, de procéder contre 
l’Uranais Jost am Hoff, qui avait tenu des propos injurieux contre le Valais22.

Venetz eut en 1534-1535 une dernière occasion de dém ontrer ses capacités, dans 
la charge de gouverneur de Saint-Maurice. Il pourvut le château de réserves de 
plomb et de munitions et organisa en 1534 une grande inspection militaire dans le 
Bas-Valais. De nombreux soldats se m ontrèrent récalcitrants et il s’en plaignit 
devant la Diète. D urant son mandat, les bourgeois de Saint-Maurice voulurent 
construire une porte fortifiée, nous ne savons pas à quel endroit23.

Revenu du Bas-Valais, Venetz resta fidèle à la politique, comme s’il voulait com
penser dans sa vieillesse ce qu’il avait négligé autrefois. Il siégea à la Diète chaque 
année jusqu’en mai 1541, comme député de Brigue. Il offrit en vente à cette assem
blée, en décembre 1535, au nom des héritiers de son beau-père Johannes de Platea, 
les mines de fer du Trient, au m otif que la production de minerai d ’Antrona avait 
beaucoup baissé24. O n ne sait si la vente se fit. Il fut reçu bourgeois de Sion en 1538, 
en même temps que Jost Kalbermatter et Thom as von Schalen25, mais il ne semble 
pas avoir résidé durablement dans la ville. Il fut témoin, avec Peter Owlig, le 
20 février 1541 à Naters, lorsque le curé du lieu, nommé Bluomen, vendit aux gens 
de M und la dîme du croît du bétail26.

Il doit être m ort entre octobre 1541 et mars 1543; il est impossible de donner 
une date plus précise27. Dans l’obituaire des Venetz de Saas28, son nom suit immé
diatem ent celui du grand bailli A nton Venetz; il est qualifié de pieux et noble: der 
fromme fürneme Herr Egidius Venetz, Landhauptmann in Wallis.

Après la m ort de Peronetta de Platea, Venetz se remaria (peut-être vers 1510) 
avec une dame Eva dont nous ignorons le nom de famille. Veuve, cette Eva épousera 
en 1544 un prénomm é Walter. Elle sera reçue le 11 août 1544, sous le nom de 
«Madame la baillive Eva», dans la confrérie des Notables de Naters29, dont le

19 ACS, M in. Peter D om inarum .
20 AP M ünster, B 3, p. 233; AC Naters, B 9.
21 A G V O , Collection Schmid-Lauber.
22 WLA, 3, 51g.
23 WLA, 3 , 62b, 67c et 67d.
24 WLA, 3, 85bb.
25 ABS, Tir. 22-56 ; [H. A. VON ROTEN, BWG, IX, 308],
26 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
27 ABS, Tir. 61 -24 ; ACS, M in. A nton Megentschen.
28 AP Saas-Grund, D  30.
29 AC Naters, J 3 et D  17.



registre, curieusement, ne fait pas mention d ’Egidius Venetz. Elle vivait encore à 
Naters en juin 154830.

Egidius Venetz eut au moins huit enfants31, les sept premiers avec Peronetta de 
Platea:

1. Franz, filleul du cardinal Schiner, m entionné en 1535 comme homo litteratus 
et prêtre, élu chanoine de Sion à la demande de son père. Il devint aussi cha
noine de Lucerne, où il m ourut en 156232.

2. Jakob, notaire, grand-châtelain de Brigue, gouverneur de M onthey en 1575- 
1576, domicilié à Naters, est décrit en 1583 comme un hom m e «au visage 
long et taché»33.

3. Petronella, femme de Simon Salzman, de Naters, déjà décédée en 158634.
4. Simon, établi à Sion, où il fit souche.
5. Magdalena, citée en 1544 comme veuve de Nikolaus W olf et en 1551 comme 

femme du futur vice-bailli Adrian Rubin, de Sion. Elle m ourut vers 1574, 
laissant une fortune de 1300 livres35.

6. Anna, citée en 1544 comme femme du notaire Andreas Freganti, de Sion.
7. Margaretha, qui épousa Barthélémy Tavelli, de Saint-Maurice36.
8. Egidius, m entionné en 1527 et 1544 sans autres précisions, était sans doute 

un enfant du second lit37.
Connues seulement par une empreinte de sceau38, les armoiries d’Egidius Venetz 

sont à une fleur de lys.
L’emplacement de la maison du grand bailli Egidius Venetz à Naters n’est pas 

connu39. En revanche, un acte du 28 janvier 1521 m entionne comme propriété du 
grand bailli Venetz une tour à Sion qui avait appartenu au vidomne de la ville40.

3° AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 106.
31 AEV, Fonds Philippe de Torrente, AT 58, n° 241.
32 ACS, Livres des calendes; J. L a u b e r ,  BWG , VII, 382.
33 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 6, n° 103.
34 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
35 ABS, Tir. 15-25; ACS, M in. C hristoph Sartoris.
36 AEV, Fonds Philippe deTorrenté, AT 58, n° 241.
37 AC Naters, B 5 et J 3.
38 ABS, Tir. 101-69; H . A. v o n  R o t e n , Walliser Jahrbuch, 13, 1944.
39 [Voir aussi H . H o r a t , Vallesia, X X X IV, 289-342, surtout 294-296.]
40 ACS, M in. A 177, p. 373.



Simon In Albon, de Viège et Sion
1518

Selon une ancienne notice du XVIe siècle1, Walter In Albon se distingua si bien à 
la bataille d’Ulrichen en 1419, où il portait la bannière de Viège aux deux lions 
affrontés, que le dizain lui conféra le droit d ’arborer dans ses propres armoiries un 
de ces lions. Ce Walter est l’ancêtre de la famille In Albon, l’une des plus glorieuses 
du dizain de Viège. O n n’a pas encore écrit l’histoire de cette maison2. Rappelons 
seulement ici que le domaine d’Alben, dont elle tire son nom, se trouve dans la forêt 
entre Viège et Bürchen.

Le père du grand bailli s’appelait Simon In Albon. Il était grand-châtelain de 
Niedergesteln-Lötschental en 1503 et grand-châtelain de son dizain en 15073. Il 
avait épousé Margaretha, fille de Johann ze Brunnen, de la paroisse de Stalden4. On 
peut admettre qu’il habitait le domaine de sa femme, à Brunnen au-dessous de Tör- 
bel, puisqu’il représente cette commune en 14975. C ’est dans ce hameau où 
quelques maisons cachées au milieu des vergers entourent une blanche chapelle qu’a 
dû naître Simon In Albon fils, en l’an 14926. Celui-ci avait des frères et sœurs; nous 
en connaissons quatre: Walter, m ort avant lui, cité comme familier du grand bailli 
en 15197; Christina, citée en 1533 comme épouse de Christian Plast, major du 
Lötschental, homme influent comme son beau-frère et ennemi du cardinal Schi- 
ner8; Eisa, encore vivante en 1543, femme de Hans Schluechter uff Tholen, de la 
vallée de Viège; Anna, femme de Johannes Zentriegen, de Rarogne (1543)9.

Simon In Albon père vint s’établir vers 1502 ou un peu avant à Viège, où il 
acheta, le 7 mai 1505, la moitié d’une nouvelle maison construite par son père10. 
Simon fils, garçon très doué, fréquenta sans doute l’école à Sion. Puis, suivant 
l’exemple des meilleurs de ses contemporains, il se rendit à l’étranger. Le 27 juillet 
1507, il s’immatricula à l’université de Cologne", où il obtint le grade de maître ès 
arts libéraux le 29 avril 151112.

Nous ne savons pas en quels autres lieux In Albon étudia; ni où ni com m ent il fit 
la connaissance d’Ulrich Zwingli. De cette époque date son amitié avec le Zurichois 
Balthasar Spross, m ort en 1521, qui comme lui fut avec passion à la fois un lettré et 
un politicien13. Il se lia aussi, à Cologne, avec l’humaniste Glaréan. Il enseigna un 
temps (peut-être vers 1511) à l’école du chapitre de Sion14, après avoir donné des

1 ACS, M in. B 132, p. 1 : notice du notaire Heinrich In Albon au début de son m inutaire (vers 1555).
2 [Voir m aintenant H . A. v o n  R o t e n , BWG, XVI, 81-109; K. In -A l b o n , BWG, XVI, 110-115.]
3 AB Viège, E 19 et D 44.
4 A Stockalper, n° 87.
5 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
6 M. P o s s a , BWG, IX, 105, note 77.
7 ACS, M in. Peter D om inarum .
S AEV, Fonds de Preux, I, 147; WLA, 1 ,512, n° 141.
9 AB Loèche, H 178; ACS, M in. Anton Megentschen; AEV, Fonds Supersaxo II, P 249.

10 AEV, Fonds Ambuel, J 20.
"  F. S c h m i d , BWG, II, 101; A. G r a n d , BWG, IV, 121.
12 M. P o s s a , BWG, IX, 105, note 77.
13 WLA, 1 ,466 , n° 131/2. Cf. DHBS, VI, 302.
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leçons à la Bursa Laurentiana de Cologne. En 1512, il com m enta le De Offici is de 
Cicéron à l’université de Bâle15. Une carrière prometteuse semblait s’ouvrir à lui 
dans le monde savant, mais il en alla tout autrement.

La raison qui poussa le jeune In Albon à renoncer à la carrière qu’il avait d'abord 
choisie et à se tourner vers la politique fut sans aucun doute la situation très délicate 
de son père. Hom m e droit et tout à fait intègre16, le vieux magistrat avait été cité à 
comparaître à Rome en même temps que Georges Supersaxo et d ’autres adversaires 
du cardinal Schiner et il y avait été incarcéré dès 151317.

Avant le 12 avril 1512, à l’âge d ’environ vingt ans, In Albon se maria avec Anna 
Sterren, d ’une bonne famille de la vallée de Saint-Nicolas18. Nous rencontrons 
maître Simon In Albon pour la première fois dans la vie publique le 9 juin 1514, 
comme membre de l’assemblée des bourgeois de ViègeV Pour l’année suivante, 
nous savons seulement qu’il séjourna en Valais en autom ne et qu’il jouissait de la 
pleine confiance du parti Supersaxo. Georges Supersaxo lui-même, retenu à Rome, 
l’avait chargé de veiller sur sa femme Margaretha, qui se trouvait abandonnée et 
dans la gêne, tout en lui faisant savoir combien Simon In Albon père se signalait par 
son courage dans les geôles romaines20.

Le 7 juin 1516, Simon In Albon plaida comme avocat de l’accusé Jakob Im 
Stupf devant le tribunal du lieutenant épiscopal Walter Sterren, doyen de Sion21. 
Toujours plus apprécié dans le dizain de Viège, il fut élu à la fin de 1516 grand-châ
telain de Viège, tandis que son père, revenu de Rome, fut élu vice-châtelain22.

Il prit une grande part aux événements de 1517, en particulier à la rédaction de la 
Paix nationale (Landfrieden) de septembre 151723. Ambassadeur du Valais à Zurich 
en autom ne et à Milan, avec le chanoine Jean Trossard, en novembre 151724, il dut 
s’acquitter brillamment de ces missions, puisque le 21 décembre 1517 les députés 
des dizains et du chapitre réunis à Brigue l’élurent grand bailli à l’âge de vingt-six 
ans seulement25.

Com me ses adversaires le relevèrent26, In Albon s’appuya entièrement durant 
son m andat sur les conseils d ’ennemis acharnés de Schiner, les chanoines de Platea, 
Jakob Isiodi et Hans Bertholdi. La lutte contre le parti du cardinal se poursuivit 
officiellement. A Martigny, le brave châtelain Peter Schiner dut capituler au début 
de 1518 et nous savons qu’In Albon fit aussi saisir des vignobles appartenant à 
l’évêque27.

is Ibid.
16 AEV, Fonds de Preux, I, 147.
17 WLA, 1 ,236 , n° 72/1.
18 AB Viège, E 20.
19 Ibid., E 21.
20 WLA, 1,297, n° 91/3.
21 ABS, Tir. 104-139.
22 Ibid., Tir. 101-107; WLA, 1, 315, n° 97.
23 AEV, Fonds Supersaxo 1 (papiers), 1/1/35.
24 WLA, 1 ,398b , n° 113.
25 Ibid., 403a, n° 115; Bibliothèque de l’Evêché de Sion, Livre de com ptes d ’Adrien II.
26 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL Collectanea 7, n° 131.
27 WLA, 1 ,450 , n° 128/3.



Parmi les événements de 1518, il faut m entionner la campagne des gens de la 
haute vallée de Conches et de Mörel contre Brigue, qui se termina le 9 mars 1518 
par le combat sanglant du Natiserfeld. Le 24 mars, dans la maison du capitaine Ger- 
wer à Brigue, le tribunal criminel d’In Albon jugea sévèrement les «séditieux»28. 
Afin de punir les gens de Naters, qui sans doute avaient en partie soutenu les amis 
de Schiner, In Albon transféra le «banc de justice», c’est-à-dire le siège du tribunal 
du dizain, de Naters à Brigue29.

Il faut m entionner ensuite la visite en Valais du nonce Sigismond Dandolo, 
envoyé en autom ne 1518 par le pape Léon X pour enquêter sur la querelle entre 
Schiner et les dizains, et pour lever les peines ecclésiastiques prononcées par le cardi
nal. La Diète réunie à la fin d’octobre 1518 à Sion et présidée par In Albon remit à 
Dandolo, à l’intention du pape, un mémoire remarquable contre les prétentions 
démesurées du cardinal Schiner. O n y lit notam m ent30: «Devant le pape, devant 
l’empereur et d’autres princes, le cardinal Schiner nous appelle ses sujets, alors que 
nous n’avons jamais été des vassaux, ni ne le serons, car nous vivons sur notre franc 
alleu; s’il a des vassaux quelque part, il a des droits sur eux (mais non sur nous)».

Il y eut aussi des affaires de moindre importance, comme par exemple une déli
mitation entre Lens et la Contrée de Sierre: pour ce faire, In Albon et d ’autres 
notables se rendirent à la fin de l’été 1518 à l’alpe de Clavan au-dessus de Montana; 
l’acte précise qu’ils reçurent une collation (gustatio sive merenda) au lieu-dit Creux 
de la Dalyz31.

Les gens de Viège surent reconnaître les services rendus au pays par In Albon, 
même s’ils étaient un peu jaloux. La bourgeoisie lui donna, le 18 avril 1518, pour ses 
nombreux mérites reconnus, la colline du château de Viège, dite «Gräfinbiel», pour 
y construire une belle maison32. In Albon fit en effet bâtir une maison, dont nous 
reparlerons, mais il déçut les espoirs des Viégeois qui pensaient le retenir ainsi chez 
eux. Dès 1519, il semble avoir habité souvent à Sion. Cette ville lui octroya la bour
geoisie le 26 décembre 1519, à titre de reconnaissance33.

Après la fin de son baillivat en décembre 1518, In Albon resta un serviteur zélé 
de sa patrie. Il alla en février 1519 à Milan pour présenter ses condoléances à la 
famille Trivulcio, frappée d 'un double deuil, et se chargea en même temps d’une 
mission politique34. A peine de retour, il fut envoyé en avril 1519 à Lucerne, auprès 
des Confédérés35. Cette activité n’était naturellement pas du tout à l’avantage du 
cardinal qui, de Rome, excommunia les In Albon, père et fils, le 5 juillet 151936.

Malgré cette mesure, qui resta d’ailleurs sans effet, In Albon fut nommé, en 
autom ne 1519, ambassadeur du Valais auprès du pape Léon X. Ses lettres de créance

28 Ibid., 423, n° 119/2.
29 Ibid., 427, n° 119/2.
30 Ib id , 475, n° 134/1.
31 AEV, Fonds C ontrée de Sierre, H 39.
32 AB Viège, E  2 6 ; D .  I.MESCH, Walliser Jahrbuch, 9 , 1 9 4 0 , 6 8  (illustration); [W . R u p p e n , Visp VS. Siedlung 

u n d  Bauten, Berne, 1 9 8 4 , 21 (Schweizerische Kunstführer, n° 3 5 6 ) ; A . D O N N ET, L. BtO N DEL, Châteaux 
du Valais, 2 3 8 ] .

33 WLA, 1 ,503 , n“ 140; ABS, Tir. 240 -1 .
34 WLA, 1 ,489 , n° 136/1.
35 Ibid., 500, n° 139.
36 Ibid., 512, n° 141/2.



furent scellées à Sion, à la salle Supersaxo, le 7 novembre 151937. Si cette mission 
provoqua dépit et méfiance dans le parti Schiner, Georges Supersaxo en revanche y 
avait un intérêt particulier; il prom it de payer les frais du voyage et finalement il s’y 
joignit.

Les deux hommes se rendirent d ’abord à Venise, où le doge les reçut et où In 
Albon, tombé malade, dut se faire soigner. A la fin de janvier, ils étaient à Rome. La 
Ville éternelle vivait alors une période brillante sous le pontificat d ’un Médicis. Ils 
furent logés avec honneur chez M arcantonio Colonna, mais durent attendre la fin 
du carnaval pour obtenir une audience du pape38. Le carnaval de 1520 revêtit à 
Rome un éclat tout particulier. «Nous avons chaque jour de nouvelles réjouissances, 
écrit un contemporain, et chaque soir le pape assiste à des représentations théâtrales 
et musicales»39. Malgré le sérieux des circonstances, Léon X ne renonçait ni à la 
comédie, ni au spectacle des masques et de leurs folies, observés du haut du château 
Saint-Ange.

Enfin reçus par Léon X, les deux Valaisans justifièrent l’attitude de leur pays et se 
répandirent en insinuations contre Schiner. Ils avancèrent notam m ent qu’à Vige
vano, Schiner aurait dit aux Confédérés: «Aussi longtemps que ce Léon est pape, 
nous ne pouvons rien faire»40. Le principal résultat de la mission d ’In Albon à Rome 
fut, semble-t-il, que Léon X envoya en 1520 un nouveau nonce en Valais, Barthé
lémy Arnolphini.

Cependant, Schiner cherchait continuellem ent à se gagner In Albon. Il écrivit le 
16 mars 1520 à son fidèle Walter Sterren: «Ton beau-frère In Albon ferait beaucoup 
mieux de faire la paix avec nous plutôt que de chercher à nous combattre. Nous ne 
le haïssons pas, nous lui avons même offert notre faveur par l’entremise d’Anton 
Sterren. Quel fut notre étonnem ent de voir où il en était déjà. Il devrait rougir de 
s’associer avec un tel coquin, qui va encore lui apprendre à mentir»41.

Nous ne savons ni quand ni par quel itinéraire In Albon regagna le Valais. Il 
assistait le 24 septembre 1520 à Bramois, avec son père et son beau-frère Christian 
Plast, aux noces d ’un parent, Stefan In Albon, avec M argaretha G erm an42. Le 
nonce Arnolphini séjournait alors en Valais et se m ontrait favorable au parti Super
saxo. Le 30 septembre 1520, il créa In Albon comte palatin du Latran, avec le droit 
de nom m er des notaires et de légitimer les bâtards; il conféra le même titre à 
Johannes Kleinmann, de Brigue43.

In Albon fut à nouveau délégué du Valais à Lucerne en avril 152144.
Les événements suivaient leur cours: Schiner reconquit Milan en 1521 et m ou

rut à Rome en 1522. In Albon participa à la diète qui élut en octobre 1522 le nouvel 
évêque de Sion, Philippe de Platea (un de ses parents). Il se considérait de plus en 
plus comme sédunois, de telle sorte qu’à la fin de 1523, la ville le proposa au nom

32 Ibid., 534b, n° 147; 539, n° 151.
38 ABS, Tir. 101-260; A. BüCHl, Schiner, II, 245.
39 L. VON P a s t o r , Geschichte der Päpste, IV, 418.
'1° AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL Collectanea 7, n° 67.
41 ABS, Tir. 101-279.
42 AC Waters, B 53.
43 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL Collectanea 1, n° 37. 
43 ABS, Tir. 102-5.



du dizain comme gouverneur du Bas-Valais pour 1524 et 15 2 545. Dans cette charge, 
il fit beaucoup pour son pays. Représentant du Valais à une réunion des Confédérés 
à Lucerne le 27 janvier 1525, il déclara solennellement que le Valais conserverait la 
vraie et ancienne foi chrétienne46. En été de la même année, délégué à Berne pour 
négocier sur les droits de pêche dans le Rhône, il fut bien reçu par l’avoyer et le 
Conseil47.

Revenu du Bas-Valais, In Albon s’associa avec l’aventurier Thom as von Schalen 
et commença l’exploitation d ’une mine à la Barmili près de Viège. Le «nouveau 
bâtiment» qu’il fit construire en été 1526 à Viège est sans doute lié à cette 
entreprise48, qui cependant ne semble pas avoir réussi. Le 24 juin 1528, l’évêque 
Philippe de Platea écrivit au futur connétable Anne de M ontmorency pour deman
der que l’on continuât de payer à Simon In Albon sa pension de 200 florins, qui 
avait été amputée de 100 thalers à la m ort de son père49. A la même époque, la Diète 
envoya In Albon et Johann Zentriegen en ambassade auprès du roi de France, pour 
récupérer 17 800 florins du Rhin que l’ancien duc de Milan Maximilien Sforza avait 
promis au cardinal Schiner50. Cette mission n’eut qu’un succès très modeste.

Après la chute et la fuite de Georges Supersaxo en février 1529, Simon In Albon 
dut se justifier devant une grande assemblée populaire, car certains lui reprochaient 
de s’être laissé corrompre quand il était grand bailli51. Cet incident pénible n’entama 
pas la confiance dont il jouissait dans le pays.

Il semble avoir pris part à la seconde guerre de Kappel avec les troupes valai- 
sannes venues en aide aux cantons catholiques; il se trouve en effet en 1531 à 
Lucerne où il em prunte une somme à Benedikt von Hertenstein, et encore le 
15 février 1532 à Sankt-Urban, à la frontière du territoire lucernois, avec son beau- 
frère Johannes Zentriegen52.

C ’est en 1531 ou 1532 qu’In Albon entreprit de soigner sa podagre (goutte de 
l’orteil) aux bains, alors florissants, de Brigerbad. Il le fit à l’invitation du fameux 
«Bâlois» Thomas Platter, à qui nous devons ce renseignement et la mention des fai
sans et autres cadeaux dont le grand bailli fut honoré par ses amis durant sa cure53.

Le grand bailli In Albon jouissait d ’un crédit peu com m un aussi bien dans le 
clergé que chez les laïcs. Le 24 janvier 1533, il recommanda au chapitre cathédral, 
avec succès, le prêtre Jakob Metzelten comme curé de la ville de Sion. Le 29 octobre 
1533, il lui proposa avec succès d ’élire au canonicat Anton Zentriegen, de 
Rarogne54. Il s’entendait bien aussi avec l’évêque Adrien de Riedmatten, dans la 
suite duquel il apparaît le 19 septembre 1529 et le 9 janvier 153455. Avec de nom 
breux notables, il prit part le 25 mai 1534, à Anchettes au-dessus de Sierre, aux

45 WLA, 2, 160a, n° 31.
46 F. J o l l e r , BWG, I, 245; M . P o s s a , BWG, IX, 13.
47 WLA, 2, 200b, n° 42.
«  ABS, Tir. 59-77 ; [H. A. v o n  R o t e n , BWG, IX, 293-317, surtout 304],
49 AE Fribourg, Collection Grem aud.
50 ABS, Tir. 102-188.
51 AEV, Fonds Philippe deTorrenté, ATL Collectanea 7, n° 48.
52 AEV, Fonds Supersaxo 1, Pg 397.
53 J.-M . Sc h m i d , BWG, 1,418; R. R ig g e n b a c h , BWG, IX, 478.
54 ACS, Livres des calendes; [sur Jakob Metzelten, voir aussi H . A. VON R o t e n , Annales Valaisannes, XI, 364].
55 A GVO, Collection Schmid-Lauber; ACS, M in. Anton Megentschen.



noces du gouverneur Franz Fri ly avec Juliana de Platea56; de même à celles deT heo- 
dul Zmillachern avec Agnes In Albon, le 11 juin 1536 à Bramois57.

In Albon avait fait construire avant 1535 dans la vieille ville de Sion, sur le che
min de Valere, une maison connue aujourd’hui sous le nom de maison de Riedmat- 
tcn, en face de l’ancienne prison. Elle porte un toit en appentis autrefois très cou
rant à Sion; au-dessus du beau portail sculpté en tuf, on voit les armes des In Albon, 
un lion passant. C ’est une œuvre de la meilleure époque de l’école valaisanne, digne 
du ciseau de Ruffiner. Les annexes et l’intérieur de la maison ont été entièrement 
modifiés, sans doute après le grand incendie de 1788.

C ’est là qu’In Albon recevait ses amis et ses hôtes, en bon vivant. Richard Rudell, 
secrétaire de la Diète, venu de Franconie et établi à Sion, était son compagnon de 
table habituel, tout comme Anton Flenrici, son parent, familier et quotidianus com- 
mensalis58. Le «bahut com m un du pays», c’est-à-dire celui des archives, fut déposé 
de longues années dans la demeure d’In Albon, qui proposa lui-même à la Diète, en 
décembre 1535, de le mettre en sûreté dans l’église fortifiée de Valére511, mais à vrai 
dire seulement à titre provisoire.

A côté de la maison, il y avait un pressoir; sur la place au-devant, une table ronde 
en pierre, où In Albon venait souvent s’asseoir avec des amis ou des connaissances 
pour traiter d’affaires importantes60. Le grand bailli ne jouissait pas d ’une bonne 
santé. O n le dit malade en 153461. S’agissait-il à nouveau de la podagre, consé
quence habituelle d’un régime trop riche? Le 6 octobre 1537 un sieur Antonius, 
médecin de Padoue, apparaît comme témoin dans la maison d ’In Albon62, qui la 
même année avait demandé au Conseil de Sion la permission de creuser un étang, 
peut-être pour élever des poissons, ou comme réservoir d ’eau (19 août)63.

Avec Petermann de Platea, de Sierre, avec Georges Supersaxo, fils du fameux 
Georges Supersaxo, avec Anton Perren et d ’autres officiers, In Albon se mit au ser
vice de France en 1535 ou 1536. Ils allèrent jusqu’à Lyon, où ils logèrent à l’auberge 
du Cochon64. Nous ne savons rien d’autre sur ce voyage d ’In Albon, et bien peu sur 
la fin de sa vie. Pour des questions d ’argent, il intenta un procès en 1539 à Georges 
Supersaxo fils65, homme rusé et faux, auquel la piété de son père faisait entièrement 
défaut.

Le grand bailli In Albon m ourut, âgé seulement de quarante-huit ans, entre le 
19 octobre et le 15 décembre 154066. Il fut sans doute enterré dans la cathédrale de 
Sion, où sa funille avait le patronage d ’un autel au XVIIe siècle67.

56 AEV, Fonds de Preux, I, 152.
57 ACS, M in. A nton Megentschen.
58 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 6/2/7.
50 WLA, 3, 83; [B. T r u f f e r , Vallesia,, XXVIII, 213-244, surtout 220-228],
60 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 6.
6’l WLA, 3 , 73y.
62 ACS, M in. A nton Megentschen.
63 ABS, Tir. 240-1 .
64 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 6.
65 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 6/2Z7-9.
66 WLA, 3 , 244-245d et 252i.
67 [Voir B. T r u f f e r , BWG, XIX, 413-428.]



Il ne laissait pas d’enfant survivant; son fils Dyonisius, mentionné dans une 
lettre de 152668, était déjà décédé. Sa femme lui survécut, mais elle m ourut avant le 
20 mars 155169. Les héritiers du grand bailli sont en 1543: son neveu Heinrich In 
Albon, à qui il fit de riches cadeaux et légua sa maison de Sion; puis ses sœurs Anna 
et Eisa; son beau-frère Christian Plast et le futur grand bailli Georg Summermatter, 
mari d’une nièce70.

La fortune d ’In Albon était d ’une certaine importance. Il avait encore en 1520 
des biens au domaine familial d ’Alben71. Il vendit en 1524 des vignes sises aux Rie
ben près de Viège72. Sa maison du Gräfinbiel à Viège offre un triste aspect à l’exté
rieur, tandis que l’intérieur a été refait. Ce bâtim ent au pignon en escalier fut long
temps appelé par erreur maison Blandrate. Il était habité en 1941 par Maria 
Gregori-Zimmermann, puis passa au forestier Leo Bodenmüller et abritait trois 
familles en 1948. O n remarque le puissant portail en plein cintre taillé dans le tu f et 
orné des armoiries familiales, ainsi qu’un bel et commode escalier en colimaçon. A 
l’étage inférieur, on voit quelques solives de profil gothique, mais aucune inscrip
tion. Les étages supérieurs sont très agréablement modernisés73.

In Albon rétrocéda le 2 janvier 1533 les parties non construites du Gräfinbiel 
aux bourgeois de Viège, qui le lui avaient donné comme terrain à bâtir. Il fut alors 
constaté qu’il avait établi à ses frais un chemin de sa maison jusqu’à la digue de la 
Viège74.

Il avait à Sion des terres à Champsec et aux Condémines, citées en 153875, et à 
Bramois, une maison en pierre avec grenier, des champs, des «îles» et des chène- 
vières76. Pour son bétail, il possédait des droits d’alpage pour dix vaches à l’alpe Ritz 
dans le Haut-Simmental, près de la Lenk, mais il les vendit dès 1537 à Johann de 
Platea77.

Il serait plus intéressant de connaître la bibliothèque d ’In Albon, de savoir quelle 
attitude il adopta à la fin de sa vie à l’égard de la Réforme. Mario Possa voit en lui un 
ardent adepte des idées nouvelles78. La malchance veut que seul nous soit connu 
l’hom m e politique, dont le souvenir survit au Gräfinbiel de Viège et à la rue des 
Châteaux de Sion.

68 ABS, Tir. 59-77.
69 Ibid., Tir. 15-27.
70 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), GUI 11.
71 ABS, Tir. 101-287.
72 ACS, M in. A nton Megentschen.
73 [Voir W. RUPPEN, Visp VS. Siedlung und  Bauten, Berne, 1984 (Schweizerische Kunstftihrer, n° 356).]
74 AB Viège, E 26.
75 ACS, M in. A nton Megentschen.
76 Ibid.
77 AEV, Fonds Ambuel, J 27.
78 M. P o s s a , BWG, IX, 105-107.



En revenant sur la biographie d ’In Albon, on ne peut se défendre de regretter 
que cet hom m e intelligent et cultivé se soit laissé prendre aussi entièrement dans le 
tourbillon ingrat de la politique. S’il avait décrit son époque et son pays à la lumière 
d’une sereine réflexion, il nous aurait laissé une oeuvre qui aurait survécu à toutes les 
querelles grandes et petites et qui aurait valu à son auteur une gloire durable. Mais 
en réalité Simon In Albon, qui malgré sa jeunesse sut éblouir ses contemporains par 
son savoir et son éloquence, reste seulement l’un de ces nombreux hommes poli
tiques qui ont cherché, avec des succès, divers à influer sur le destin apparent de leur 
patrie.

ABS, Tir. 102-5, sceau plaqué sous papier de Simon In Albon (1521).



Entre Saint-Germain et Rarogne, au-dessus de l’ancien chemin de l’église, on 
aperçoit une sorte de vieille tour en pierre dont la sombre silhouette domine les prés 
du Rotigoblatt. C ’était la demeure du grand bailli Johannes von Roten. [Nous ne 
connaissons pas les noms de ses parents. Il est mentionné en 1484 comme étudiant 
à l’université de Fribourg-en-Brisgau]1. Nous le rencontrons en 1489: notaire, il 
rédige les statuts (ius civile) d ’Unterbâch2.

Autour de sa maison du Rotigoblatt3, où il habitait avec sa femme Anna, fdle de 
Georg Michel-Supersaxo, de Naters, il possédait des champs et des prés, domaine 
qu’il arrondit par des achats. Il planta une pergola qui fit une voûte de verdure sur le 
chemin de l’église4.

Roten commença sa carrière politique en décembre 1490 comme député du 
dizain de Rarogne5. Quelques années plus tard (1499), il était administrateur 
(gubernatoi) des mines d'argent de Bagnes6, qui représentaient alors, avec les cols 
alpins, la principale richesse de l’Etat du Valais. Mais il ne semble pas avoir occupé 
ce poste longuement. Secrétaire de la Diète en 1504 et 15057, il entra ensuite au ser
vice personnel de l’évêque M athieu Schiner. Il admira longtemps l’énergie et l’élo
quence de ce prélat et ne lésina pas sur la louange, voire la flatterie8, jusqu’à ce que 
son estime fit place à l’ironie amère et à l’inimitié. Il était en 1508 auditor causarum 
de l’évêque et l’accompagna en novembre de cette année dans le val d ’Anniviers9.

Schiner com ptait sur Roten au point de le charger, en autom ne 1510, avec son 
frère Kaspar Schiner, du procès qu’il intenta à Georges Supersaxo, emprisonné à Fri
bourg. De Lucerne, où il se trouvait alors, Schiner écrivit à ses deux représentants 
une lettre10 débordant de haine à l’égard de Supersaxo et les pressant de se m ontrer 
efficaces et sans pitié. Mais la fuite de Supersaxo, qui parvint à échapper à la vigi
lance des geôliers fribourgeois, anéantit les plans de Schiner et de ses amis.

Com me les autres notables de la paroisse, Roten fut un bienfaiteur de la nouvelle 
église qu’on était en train de construire sur la colline du château de Rarogne. La pré
sence à la voûte d ’un écusson à ses armes, en tu f sculpté, en témoigne. [Roten offrit 
les fonts baptismaux réalisés par Ulrich Ruffmer en 1515]". Il était alors en bons 
termes avec le maître d’œuvre, le curé Peter Flertin, ami de Schiner. Il fut témoin le

1 ACS, M in. B 53: M artin Steiger; A. G R A N D , BWG, IV, 100.
2 AC Unterbäch.
3 [La tour du Rotigoblatt appartenait en 1991 à Sigmund W idm er, ancien président de la ville de Zurich, 

conseiller national et historien; voir aussi R . VON R O T E N , Vallesia, XI, 83-106, surtout 100-101; W. Rup- 
PEN, St. German VS. Kirche und  Dorf, Berne, 1987, 22 (Schweizerische Kunstführer, n° 405).]

4 A von Roten, Rarogne; AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 358.
3 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, Registre de copies.
6 ABS, Tir. 51-24.
7 W LA , 1 ,4 9 , n° 19; ABS, Tir. 103-5.
8 W LA , 1, 695, note au n° 82/2; 49, n° 19.
9 ABS, Tir. 3; AEV, Fonds C ontrée de Sierre, H  4.

10 WLA, 1, 166-172, n° 51/3.
11 [W. R U PPE N , Raron, Bale, 1974 (Schweizerische Kunstführer), 8 et 10; idem, «Die Kirche St. Roman auf 

der Burg», in Raron. B urgund  Kirche, Bale, 1972, 33-88, surtout 60, 62, 74.]



16 octobre 1513 dans le Lötschental, lorsque le curé H ertin y renouvela la dotation 
du bénéfice de Saint-Nicolas12.

En siégeant comme juge au tribunal du grand bailli M artin Steffilen, Roten par
ticipa, en deux occasions, le 25 janvier 1514 et le 2 janvier 1515, aux regrettables 
procès13 contre les adversaires de Schiner, qui aboutirent à de cruelles condamna
tions.

Gouverneur du Bas-Valais en 1516-1517, il tourm enta ses sujets par des impôts 
et taxes extraordinaires; il fit aussi couper, le 25 janvier 1517, la route du col d’Hé- 
rens, qui reliait Evolène à la Valpelline14. Il fut chargé de négocier, en février 1516 à 
Berne, l’alliance du Valais avec la France. Pour certains, ces discussions offraient un 
angoissant casse-tête, car on savait que le cardinal Schiner, absent du pays, était un 
adversaire de la France15. Finalement, on passa par-dessus ces considérations et l’al
liance française aboutit; elle allait être durant des siècles un pilier de la politique 
valaisanne.

Nous possédons une lettre tout à fait étonnante que le gouverneur Roten adressa 
au cardinal Schiner à la fin de 151616. Il y demandait au remuant prélat de revenir 
dans sa patrie et de pardonner généreusement à ses ennemis, à l’exemple du Sau
veur: «Ne dites pas, écrit-il, que ce pays est trop petit pour vous, car mieux vaut une 
fortune modeste et bien acquise que toutes les richesses des pécheurs». Naturelle
ment, pour Schiner ces avertissements n’étaient que du vent.

Sur l’ordre de la Diète, Roten alla en janvier 1517 à M artigny pour obliger le 
châtelain Peter Schiner à lui remettre la place. Il accomplit cette mission sans 
entrain; encore réunis, les députés vinrent de Sion et le rejoignirent à Martigny, avec 
le grand bailli Egidius Venetz; ils tentèrent en vain de convaincre le hardi châtelain 
de capituler17. Le parti Supersaxo était de nouveau au pouvoir. Le 21 août 1516, 
Georges Supersaxo avait adressé de Lausanne une lettre au gouverneur Roten, où il 
faisait m ontre de son orgueil18. Se plaignant des injustices subies, le grand déma
gogue écrivait: «Les temps sont passés où mes ancêtres et moi fûmes célébrés pour 
nos mérites. Mais je ne veux pas m ourir sans me justifier! O ù que j ’aille, je suis un 
bon Valaisan et fidèle patriote!»

La rupture définitive de Roten avec celui qui avait été son maître admiré inter
vint sans doute en autom ne 1517, lorsque Simon In Albon et lui, ambassadeurs du 
Valais auprès des Conlédérés, se rendirent à Zurich et y rencontrèrent le cardinal19. 
Celui-ci se répandit en invectives contre les deux ambassadeurs et contre les Valai- 
sans en général, qu’il traita de «rebelles hérétiques, coquins et parjures, traîtres et 
meurtriers». Pour comble de mesure, en janvier 1518, il surprit par une déclaration 
d’excommunication et d’interdit les représentants du Valais auprès de la Diète fédé-

12 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
13 WLA, 1,267, n° 83/3 et 285, n° 87/1.
14 Ibid., 322, n° 97/6  et 332, n° 97/23.
15 Ibid., 301, n° 91/9; 408, n° 115/3.
16 Ibid., 407 ss., n° 115/3. La lettre n’est pas de 1517, mais de 1516.
17 Ibid., 320, n° 97/3  et 4.
18 ABS, Tir. 101-58.
19 WLA, l ,3 9 9 -4 0 0 h , n° 113.



rale, Roten, à nouveau, et Metzilten, qui quittèrent Zurich immédiatement20. Les 
relations se détérioraient à vue d’œil.

Les députés du Valais élurent Johannes Roten grand bailli le 22 décembre 1518 à 
Sion. L’année que dura son m andat ne fut une époque heureuse ni pour lui ni pour 
le pays. Les troubles continuaient, la peste frappait en certains endroits21. Schiner, 
très amer, n’avait de cesse qu’il n’eût obtenu de nouvelles peines ecclésiastiques 
contre son diocèse. Léon X excommunia le grand bailli en charge et les dirigeants de 
tous les dizains. Le cardinal Schiner aurait dit de Roten, son ancien collaborateur, 
devant les Confédérés: «Dieu l’a puni en le rendant fou, la nuit il vagabonde et il 
s’arrache la barbe de désespoir». Les députés du Valais protestèrent contre ces m en
songes22.

Les amis de Schiner furent durem ent réprimés sous le gouvernement de Roten, 
en particulier Stefan Maxen, Johannes Werra et Nikolaus Clawoz, pour ne rien dire 
des frères de Schiner, bannis. Même Peter Hertin, curé de Rarogne, et son chape
lain, Bernard Elsen, durent se cacher à Weissenried, au fond du Lötschental, appa
remment parce que partisans du cardinal23.

Roten quitta sa charge en décembre 1519; il participa encore aux délibérations 
des députés valaisans, la dernière fois en octobre 1522 lorsqu’ils élurent évêque de 
Sion Philippe de Platea, grand adversaire de Schiner24. Puis il m ourut, à la fin de 
1522 ou au début de 152325. Il trouva sans doute sa dernière demeure dans l’église 
de Rarogne, qui abrite le caveau de sa famille depuis 1530 au moins.

Sa femme, Anna Michel-Supersaxo, lui survécut. Nous ne savons rien sur elle, 
sinon qu’Anna Rymen, veuve du grand bailli Johannes Rymen, lui légua un rosaire 
en 152726. Fils unique du grand bailli, Nikolaus avait épousé en 1509 la fille du 
grand bailli M artin Steffilen-Perrini27. Il fit transformer la tour du Rotigoblatt, puis 
l’abandonna et se fit construire en 1555 à Rarogne une maison, plusieurs fois rema
niée depuis lors.

20 Ibid., 409, n° 116 et 419, n° 117/10.
21 Ibid., 480, n° 135 et 575a, n° 157.
22 AE Fribourg, Collection Gremaud.
23 AP Lötschental, D 5b.
24 WLA, 2, 113, n° 26.
23 WLA, 2, 144e, n° 30.
20 A C N aters, B 5.
27 AB Loèche, H  115. Sur son portrait et celui de sa seconde femme, voir A. CA RLEN , Archives suisses des tradi

tions populaires, XLII/2, 100.



Peter Zlowinen, de Mühlebach
1520

C ’est par une journée pluvieuse de l’autom ne 1940 que j ’ai vu pour la première 
fois le hameau abandonné de Lowinen, dont tire son nom la famille Zlowinen, 
entrée dans les annales du Valais à l’époque des Schiner. Entre Steinhaus et Mühle- 
bach, on aperçoit à trois minutes au-dessus de l’ancienne route deux granges et une 
étable en pierre, entre le Lauwigraben à l’est et un petit dévaloir d’avalanches à 
l’ouest. Derrière, la forêt se perd dans de sombres nappes de brouillard. Le site aban
donné, la région tout entière incite à la réflexion et à une douce mélancolie. Voilà 
tout ce qui reste d ’un lieu que Thom as Schiner décrit en 1530 comme un village 
(villa) et qui fut encore habité jusque vers 16901.

Le premier qui fit honneur au nom des Zlowinen fut Caspar Ze Lowinen, major 
de Conches, député à la Diète en 1487, parent de l’évêque Nicolas Schiner2. C ’est à 
lui que Caspar de Silenen dit en avril 1496, lorsque l’évêque renversé Jost de Silenen 
quitta le château de la Majorie avec ses fidèles: «Je suis venu ici à cheval, et m ainte
nant je dois m’en aller à pied»3. O n compte aussi parmi les Zlowinen cette Magda
lena que les biographes de Schiner considèrent comme la mère du cardinal4.

O n suppose, sans pouvoir le prouver, que le grand bailli Peter Zlowinen était le 
fils ou le neveu du major Caspar Ze Lowinen5. Il apparaît le 2 janvier 1492 à M üh- 
lebach, sa com m une et son lieu de domicile, où l’homme le plus en vue était alors le 
banneret Johannes Clausen et d’où les Schiner étaient en train de prendre leur 
envol6.

Peter Zlowinen est cité le 13 mai 1498 à Naters, avec Peter am Rufibort, comme 
familier de Nicolas Schiner7, évêque qui résigna sa charge en 1499. Il doit être 
revenu ensuite dans la vallée de Conches, où il exerce la majorie en 1503. Le 4 juin 
1504, il est témoin à Loèche, dans la «tour de l’évêque», et familier du grand bailli 
Johannes Teiler8. Le 8 mars 1510, à nouveau major de Conches, il délivre à Claus in 
den Schlettern une lettre de tutelle, dans laquelle il indique expressément Mühle- 
bach comme son lieu d ’origine9.

Il prit part à la diète tenue le 8 février 1508 dans la maison de Georges Supersaxo 
à Sion10. Il jouissait alors d ’une grande confiance de la part de Schiner, qui l’em 
mena avec lui à Einsiedeln en janvier 1510 et qui le chargea d’aller annoncer son 
prochain retour en Valais. Zlowinen semble avoir beaucoup fréquenté l’entourage 
et la cour de Schiner. Il participa aussi à la séance du 27 juin 1510 où la Diète émit

1 AP M ünster, B 3, p. 216; A GVO, Collection Schmid-Lauber.
2 ABS, Tir. 204-1 .
3 Ibid., Tir. 92 -58 .
4 J . La u b e r , BWG, VI, 3 7 9 ;  [selon A . B üC H l, Schiner, 1, 14, la mère du cardinal était Katharina Zm itw eg].
5 AP M ünster, B 3.
6 AC M ühlebach, E 3.
7 ABS, Tir. 51-22.
« Ibid., Tir. 105-15.
9 J. La u b e r , Walliser Landeschronik, 1 9 2 6 ; A P  M ü n s te r ,  B 3 .

10 WLA, 1, 113, n° 35.



une sévère sentence contre les ennemis politiques de Schiner11. Au cours des années 
suivantes, il tenta sa chance dans la carrière des armes et servit comme commandant 
de 211 hommes dans la campagne de 1512 contre l’Ossola, et à la tête de 188 mer
cenaires dans celle de 1513 contre D ijon12. 11 se trouvait à Zurich pour la Diète fédé
rale en été 1513. Rentrant chez lui, il rencontra entre Richelsmatt et Rufibort un 
mercenaire nommé Hans Kiechler qu’il injuria pour être entré au service du roi de 
France13.

Mais peu à peu il changea d ’opinion et se rapprocha du parti français. Il était à 
nouveau major de Conches et député à la Diète en 1516. Avec le grand bailli M artin 
Holtzer (adversaire de Schiner), il fut arbitre le 20 août 1516 entre M ünster-Geschi- 
nen d ’une part et Ulrichen d’autre part dans une querelle à propos de l’alpage de 
Kiihtal, dans la vallée de Conches14. O n croyait généralement à ce mom ent qu’il 
tenait encore pour le cardinal, mais l’homme de confiance des Schiner dit de lui: 
«Nous ne savons que penser de lui»15.

Le 9 avril 1519, Hilarius Miller, de Ritzingen, gravement malade, nomma le 
major Peter Zlowinen tuteur de ses nombreux enfants16.

Zlowinen fut élu grand bailli le 19 décembre 1519, successeur de Johannes 
Roten. Il n’assistait pas au vote17. Peu après il vint à Sion et, en l’absence de F évêque, 
se rendit à Valére avec une nombreuse escorte afin de prêter serment entre les mains 
du chapitre. Le chanoine Johannes Grand lui dit, au nom du chapitre, d ’aller trou
ver le cardinal à Zurich pour s’y faire confirmer. A ces mots Zlowinen et tous ceux 
qui l’accompagnaient se mirent en colère; ils insultèrent les chanoines, menacèrent 
de les tuer et de jeter leurs entrailles contre les murs. Puis ils quittèrent les lieux. 
Mais le lendemain, deux chanoines, Heinrich Tarani et Stephan Gasser, se firent 
charger de reconnaître le nouveau grand bailli au nom du chapitre18. Les Sédunois 
rendirent hommage à Zlowinen le 15 janvier 1520, au cimetière de la cathédrale. 
Selon un ami des Schiner, beaucoup ne le firent que sous la contrainte, car le nouvel 
élu était arrogant et poursuivait les partisans du cardinal, particulièrement les ecclé
siastiques qui respectaient l’interdit19.

Zlowinen ne resta qu’une année en charge. Le 6 juin 1520, il établit avec la Diète 
un sauf-conduit pour le retour de Schiner en Valais. Mais au lieu du cardinal20, c’est 
le nonce apostolique Barthélémy Arnolphini qui se rendit en Valais en été 1520. Il 
fut accueilli par le grand bailli et par Georges Supersaxo; le doyen du chapitre cathé- 
dral, le belliqueux Franz Supersaxo, fils de Georges, lui remit le glaive, insigne de la 
souveraineté du Valais21.

11 Ibid., 121, n° 39/2; 150, n° 47.
12 Ibid., 305, n° 93/1 et 306, n" 93/3.
13 ABS, Tir. 104-71.
14 AC Ulrichen, C  16.
15 WLA. 1 ,315, n° 96/5.
16 AEV, AVL 206.
17 WLA, 1 ,575a, n° 157.
>s WLA, 1, 577, n° 157/1.
!9 ABS, Tir. 22 -47 ; WLA. 1, 577-578, n° 157/1.
20 ABS, Tir. 101-289.
21 D .  I m e s c h , BWG, V I ,  7 3 .



Après avoir consulté ses assesseurs, Zlowinen émit à l’hôtel de ville de Sion, le 
20 novembre 1520, une sentence en faveur de la ville dans une querelle avec 
C onthey à propos des «îles» dans la plaine du Rhône22. Il quitta ses fonctions, en 
décembre 1520, sans que les Valaisans et Schiner se fussent réconciliés. Le cardinal 
vivait la plupart du temps à Zurich ou à la cour impériale, et le Valais menait ses 
affaires sans lui.

La Diète élut Peter Zlowinen gouverneur du Bas-Valais le 21 décembre 1521, 
pour deux ans23. Mais il ne put guère profiter de ce mandat: il m ourut prématuré
ment à la fin de l’été 152224 et Nikolaus Holtzer, de Niederernen, fut désigné pour 
le remplacer jusqu’à la fin de la période25. Zlowinen laissait à ses contemporains un 
mauvais souvenir. O n lui reprochait son arrogance et son despotisme; on l’accusa de 
corruption. Le peuple disait dès 1510: «Il y a à la cour de notre évêque des hommes 
adultères qui le dom inent et le flattent, à savoir Peter Zlowinen, Nikolaus auf der 
Furon et Paul Perren»26.

Le grand bailli Zlowinen épousa une Anna dont nous ignorons le nom de 
famille et qui vivait encore en 1530; il laissa trois enfants27: Verena, mariée avec 
M artin Furer, de Mühlebach, et qui vivait encore en 1558; Anna, m entionnée en 
1530, mariée peut-être aussi avec un Furer; Andreas, qui épousa avant le 24 avril 
1528 la fille du major Paul Zen Hofen, de Münster, le pire ennemi de Schiner dans 
la haute vallée de Conches. Andreas vivait à Miihlebach; il fut major de Conches en 
1541, gouverneur de Saint-Maurice en 1550/1551 ; il est encore cité comme témoin 
à Ernen le 26 avril 156328. Il était lié d ’amitié avec Hans Schiner, fils bâtard du car
dinal29. Après le gouverneur Andreas Zlowinen, la famille perdit son rôle et son 
rang. Jusqu’à la fin du XIX1' siècle, il y eut à Rufibort une chapelle dont le petit autel 
baroque s’ornait de deux statuettes de la fin de l’époque gothique, représentant 
l’apôtre André et sainte Madeleine. Il s’agissait peut-être des vestiges d’une fonda
tion d ’Andreas Zlowinen, datant de 1530/155030.

Peter Zlowinen possédait d’assez vastes terres à M ühlebach et Ernen, tel le 
domaine de Hofacker, au-dessous de l’église d’Ernen, cité le 11 juillet 1520 (ancien
nem ent propriété de Peter Zum bort)3'. L’ensemble de sa fortune immobilière fut 
estimé à 2850 livres en 1528. Il comprenait une maison à Mühlebach, sise à côté de 
la maison Schiner, et deux à Ernen: celle du bas était la plus importante, celle du 
haut se trouvait sur la place inférieure du bourg (place de la maison du Conseil du 
dizain), près du banc de justice, séparée par un jardin de celle du major Schmid32. Il

22 ABS, Tir. 4 2 -2 9 .
23 I b id ,Tir. 2 0 4 -2 5  [ WLA , 2, 77a, n° 21],
24 M andat de Zlow inen du 4 août 1522; AEV, Fonds d ’O det I, C n 7, n° 18 h kl 4 ; AP Loèche, A  4.
25 Abscheid du  17 au 20 septem bre 1522: AP Loèche, A 4 [ WLA, 2, 101a, n° 24],
26 ABS, Tir. 104-4 et 103-9.
27 AP M unster, B 3. Peut-être y avait-il une quatrièm e fdle, mariée à un Hagen dans la Crafscbafi de Biel 

(ibid.).
28 A Peter Imhof, Brigue; AEV, AV 1, n° 143.
29 ABS, Tir. 102-200.
30 [Voir M A H  Valais, 11, 112-113, 119, 313 et 314 (fig. 333 et 334).]
31 ABS, Tir. 101-287, fol. 86.
32 AP M unster, B 3; ABS, Tir. 102-154.



n’en reste rien. La maison Lowiner, au-dessus de la cure d’Ernen, imposante mais 
délabrée, ne fut construite qu’en 1698 par les frères et sœurs M artin, Johann, 
Maria-Anna et Catharina Zlowinen. Avec l’église, elle constituait [jusqu’en 1956] 
un des emblèmes du bourg d ’Ernen33. La famille Zlowinen est aujourd’hui éteinte, 
à l’exception d ’une branche qui vit à Niederwald.

ABS, Tir. 42-29, sceau plaqué sous papier de Peter Zlowinen (1520).

33 [Voir M A H  Valais, II, 88.]



Zentriegen est un tout petit hameau de la com m une de Bürchen, sur le chemin 
de Zenhäusern à Zeneggen, com prenant aujourd’hui [en 1948] une habitation, 
cinq granges et deux greniers. Une famille de ce nom est connue depuis le 
XVe siècle. Il s’agissait de simples paysans du Birchnerberg. Parmi eux, Philipp 
( t  avant 1527), en s’établissant à la G auchheid1, s’était rapproché de Rarogne, où 
Rudolf Zentriegen vécut au moins les dernières années de sa vie. Ce dernier prit 
part en février 1476 à l’expédition des Valaisans contre Monthey; il était en 1490 
châtelain de Rarogne pour le vidomne de Sion2; vers 1475, alors qu’il habitait sans 
doute encore Bürchen, il avait eu un fils, Johannes, le futur grand bailli.

Johannes Zentriegen, écolier, est cité pour la première fois le 24 janvier 1490 à 
Rarogne, comme témoin en même temps que son père R udolf. Quelques années 
plus tard, le 31 octobre 1496, il est immatriculé à l’université de Cologne et 
«pauvre», comme la plupart des étudiants valaisans4. Nous ne savons pas exacte
ment combien de temps il resta à l’étranger, mais il était de retour vers 1500 et prati
qua le notariat à Rarogne et dans ses environs5. De ses frères et sœurs nous ne 
connaissons que Christina, femme d'Arnold Jungen, de Sion, décédée avant le 
16 juin 1523, et un frère, dont le prénom ne s’est pas transmis, père de Johannes qui 
fut châtelain de la seigneurie de Holz et en 1558-1559, gouverneur de Saint-Mau- 
rice6.

Député du dizain de Rarogne à la Diète dès le 18 juillet 1503, Johannes Zentrie
gen commença une carrière dans le parti Schiner vers 1510. Il était alors fiscal de 
l’évêque7. A ce titre, il attaqua le capitaine Anton Gerwer, Georges Supersaxo, Peter 
Seiler, de Steg, et d ’autres adversaires politiques de Schiner (août et octobre 1510)8.

A la demande de Schiner, il travailla avec ardeur à la conclusion d ’une alliance 
entre le pape Jules II et les Dizains du Valais9. Son attitude dans cette question lui 
valut la haine du parti Supersaxo. Il dut se justifier face à une assemblée populaire, 
qui se tint le 11 février 1511 devant la ville de Sion, et donner deux cautions. Il fut 
cité à comparaître devant le tribunal de l’archevêque de Tarentaise10 par Georges 
Supersaxo, qui s’était réfugié auprès de ce prélat pour échapper aux peines ecclésias
tiques prononcées par Schiner. Il dut subir les pénibles invectives qu’un fils de 
Georges lança contre sa personne. C ’est pour cela sans doute qu’il envoya au cardi
nal une missive urgente" où il le pressait de revenir au plus vite en Valais (20 mai 
1511).

1 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 1, n° 18.
2 ABS, Tir. 85 -1 ; AC Waters, B 3.
3 AC Waters, B 3.
•i A. G ra n d , BWG, IV, 119.
5 AP Unterblieb, H  23.
6 ACS, M in. Peter D om inarum ; AP Unterbach.
7 WLA, 1, 42, n° 17 et 157, n° 48/2.
8 WLA, 1, 166, n° 51/1 et 613, note au n° 5 1 /la .
9 ABS, Tir. 101-74.

10 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 7; ABS, Tir. 101-107.
11 WLA, 1 ,229 , n" 68/7  et 206, n° 59/1.



Nous ignorons ce qu’a fait Zentriegen dans les années 1512 à 1514. En 1515, il 
apparaît comme intendant des époux Johanna et Theobald von Erlach-Esperlin, 
qui vendaient peu à peu toutes leurs possessions à Rarogne et en Valais. Par son 
entremise, les gens d ’Ausserberg rachetèrent le 8 février 1515 une rente de huit 
muids et demi de seigle qu’ils devaient à la famille Esperlin12.

Zentriegen comptait encore en 1515 parmi les partisans de Schiner et il reçut des 
pensions du nonce Ennio Filonardi. Dans une lettre à Schiner du 28 décembre 
1515, il lui rappelle ses multiples services, les peines qu’il a endurées pour sa cause et 
lui demande un juste salaire13. Schiner n’était pas en mesure de satisfaire ce vœu; 
toujours à l’étranger, il laissait ses partisans isolés et ne leur apportait aucune aide 
efficace. Zentriegen, réaliste, se détourna donc lui aussi de Schiner et rejoignit le 
parti adverse. C ’est en homme de confiance des personnalités au pouvoir, Georges 
Supersaxo, Egidius Venetz et Simon In Albon, qu’il se rendit auprès des Confédérés, 
en novembre 1517 avec Petermann de Riedmatten, et à nouveau en mars 151814.

Dans un mémoire hypocrite de 1519, Georges Supersaxo présente sans nuances 
Zentriegen comme un ennemi de Schiner, lequel fit excommunier par Rome son 
ancien adepte le 5 juillet 151915.

Succédant à Peter Zlowinen, Zentriegen fut grand bailli du Valais en 1521, 
année calme. En mai, le Valais renouvela son alliance avec la France. Schiner, à la 
tête des troupes pontificales, s’empara de Milan en décembre 1521; en consé
quence, sa popularité s’améliora et la situation politique se modifia considérable
ment.

Zentriegen m it fin à son m andat au château de la Majorie le 21 décembre 1521. 
Il avait eu à son service personnel, comme familiers, son fils Janinus et Christoph 
am Ranft, un ennemi de Schiner16. Sur ses activités postérieures, nous n’avons que 
des renseignements épars. Le 2 juin 1522 (?), il négocia un accord entre Georges 
Supersaxo et la fille de celui-ci, Stéphanie, qui avait épousé Petermann de Platea 
contre la volonté paternelle17. En 1528, il fut ambassadeur du Valais à Genève et 
auprès du roi de France18. Nom m é gouverneur du Bas-Valais en décembre 1529, il 
exerça cette charge en 1530/1531, c’est-à-dire durant la seconde guerre de Kappel. 
A la tête des troupes valaisannes de la seconde levée, il occupa M artigny et Saint- 
Maurice avec 1500 hommes, menaçant les Bernois dans leur gouvernement 
d ’Aigle19.

Nous savons par un acte du 15 février 1532 qu’il se trouvait à cette date avec son 
fils Stephan et avec le grand bailli Simon In Albon au couvent de Sankt-Urban dans 
le canton de Lucerne20. La Diète l’envoya àT honon  le 4 novembre 1534, avec Hans

12 ACS, M in. Peter D om inarum ; A GVO, Collection Schmid-Lauber.
13 WLA, 1, 288a, n° 89; 311, n° 96/2; 328, n° 97/17.
14 Ibid., 401, n° 113/3 et 420, n" 118.
13 Ibid., 578, n° 157/2 et 512, n° 141/2.
16 ABS, Tir. 43 -33 .
17 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 367.
is ABS, Tit. 102-188.
19 E J o l l e r , BWG, 1 ,265.
20 AEV, Fonds Supersaxo 1, Pg 397.



von Riedmatten, comme médiateur entre le duc de Savoie d’une part et les villes de 
Genève et Berne d ’autre part21.

Elu grand bailli pour la seconde fois le 16 décembre 1535 à Sion, Zentriegen 
exerça cette charge en 1536 et 1537. Plus hom m e politique que chef militaire, il ne 
participa pas à la campagne de février 1536, qui permit la conquête pacifique de 
Monthey, d ’Evian et du val d’Aulph, et qui reste le plus im portant événement sur
venu durant son mandat. Il assista, le 8 février 1536 à Sion, aux fiançailles de 
Johannes Megentschen avec Barbara Im HofiP2. Il avait dans le territoire de Loèche 
des adversaires qui répandirent le bruit qu’il correspondait avec Berne et facilitait la 
diffusion des écrits de Luther. Le 30 mars 1536, il se plaignit devant la Diète de ces 
accusations. Elles étaient infondées et, en effet, l’évêque Adrien de Riedmatten prit 
la défense du grand bailli23.

Le 18 avril 1537, Zentriegen se trouvait à Stalden, où il obligea les gens de G rä
chen à entretenir le pont de Kinn, bien qu'ils aient dit ne pas l’utiliser24. Le 10 août 
1537, il condamna Jacques Crestaz alias Lupi, de Riddes, qui en mars de la même 
année avait attaqué au Bois-Noir près de Saint-Maurice, avec l’aide d ’un complice, 
un muletier nom m é Octavien et qui, au même endroit, avait volé l’armure d’un 
marchand étranger, sous l’insolent prétexte qu elle lui serait inutile, vu la sécurité 
régnant dans le pays25. La Diète, qu’il convoqua le 18 octobre 1537 à Saint-Mau- 
rice, autorisa les gens du val d’Aulph à tenir une foire annuelle, chaque 31 août, et 
un marché, chaque mardi26.

Son second baillivat achevé le 19 décembre 1537, Zentriegen resta au service de 
son pays et de la paix. Il fut arbitre le 13 mai 1538 entre les héritiers de f  évêque de 
Sion Philippe de Platea27. Il représenta le Valais le 20 octobre 1539 à une conférence 
avec Berne; il y fut discuté des querelles de frontières entre les gens de Con they et de 
Bex, aux confins des alpages d’«Azanda» (Anzeindaz) et «Gevenchy» (Cheville?)28. 
Le 2 avril 1540 à Evian, il reçut avec d’autres notables l’hommage des sujets et déter
mina le site du nouveau château du gouvernement29. Il représenta le dizain de 
Rarogne à la Diète, en octobre 1540 et en février 1541. Il fut arbitre, le 3 juin 1541, 
entre le grand bailli Jodok Kalbermatter et ses beaux-frères30. Après s’être encore 
occupé de l’établissement des reconnaissances dans les gouvernements du Bas- 
Valais, il m ourut entre le 10 juin et le 14 décembre 154131. Il dut être enterré dans 
l’église de Rarogne; les Zentriegen y possédaient un caveau au XVIe siècle, dont la 
plaque armoriée a été déposée au cimetière voisin.

Nous ignorons le nom de l’épouse de Zentriegen. Parmi ses enfants, nous 
connaissons: Johann, mari d’une sœur de Simon In Albon nommée Anna, reçu

21 WLA, 3, 67a.
22 WLA, 3, 80a; ABS, Tir. 240-3 .
23 WLA, 3, 103t et 104u.
24 A G V O , Collection Schmid-Lauber.
25 AEV, Fonds Léon de Riedm atten, Pg 2.
26 ACS, M in. Anton Megentschen; [WLA, 3, 150, rem.].
22 AEV, Fonds de Preux, 1, 164.
28 WLA, 3, 213.
2’  W IA , 3, 226-227a-c.
30 AEV, Fonds de Preux, II, 38.
31 ACS, Livres des calendes; WLA, 3, 269m  (14 décembre 1541).



bourgeois de Viège en 1516, notaire comme son père, gouverneur de Saint-Maurice 
en 1544 et 154532; Stephan, notaire aussi, mari de l’héritière Elisabeth Majoris, de 
Saint-Nicolas, qui lui apporta la majorie de cette vallée33; Anton, ecclésiastique, élu 
chanoine de Sion le 29 octobre 1533 à la demande de son père et de l’évêque Adrien 
de Riedmatten, résident dès le 1er mars 1534 et m ort certainement en 154334; 
Christian, major de Rarogne en 1560, cité pour la dernière fois en avril 1567 
comme député à Sion lors du renouvellement de l’alliance avec les cantons catho
liques35; Christina enfin, femme en 1551 de Hans Thenen, ancien grand-châtelain 
de Sion et ancien vice-bailli du Valais36.

Q uand bien même les fils de Zentriegen et son neveu Johannes furent des 
notables, l’influence politique de la famille était déjà en déclin. Dès la fin du 
XVIe' siècle, les Zentriegen n’occupèrent plus de fonctions dirigeantes. Au début de 
notre siècle, il ne subsistait plus que deux rameaux de ce nom, ceux d’Eduard et de 
Hans Zentriegen, à Unterbäch.

A l’époque de son second baillivat, Zentriegen fit bâtir à Rarogne, dans une 
position dominante, une puissante maison-tour37, avec un escalier en colimaçon 
derrière le milieu de la façade, et des pièces chaudement lambrissées. La population 
l’appelle depuis longtemps «Rathaus». Au-dessus de la porte en plein cintre, on voit 
un écusson en tu f sculpté aux armes des Zentriegen et la date de 1536. [En 1948] le 
premier étage abrite la prison communale et une pièce vide, autrefois salle d’école et 
aujourd’hui chancellerie communale. Au deuxième étage, on voit une vaste cuisine, 
dotée d’une cheminée monumentale, et le grand salon éclairé par quatre fenêtres. 
Une poutre porte l’inscription suivante, en caractères gothiques: Hoc opus fieri fecit 
Johannes Zentriegen de Birchen, ballivus terre Vallesii anno domini 1537, flanquée des 
armoiries des Zentriegen et d’un écusson muet. August Imboden-Ruffiner habite le 
deuxième étage et Christian Im boden le troisième.

La tradition rapporte qu’à la Fête-Dieu de Rarogne, le baldaquin fut porté une 
année par quatre grands baillis: Stefan Maxen, Johannes Roten, Arnold Kalbermat
ten et Johannes Zentriegen. Des quatre, Johannes Zentriegen fut sans aucun doute 
l’hom m e d ’Etat le plus marquant. De même que sa tour domine les maisons voi
sines, lui-même l’emporte sur la plupart de ses contemporains, non seulement par 
sa richesse, mais aussi par sa notoriété.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 5.)

52 AB Viège, BB 17; ACS, M in. Anton Megentschen.
33 AC Naters, B 11; AP Lötschental.
34 ACS, Livres des calendes; J. L a UBER, BWG, VU, 446.
35 ACS, M in. C hristoph Sartoris; WLA, 5, 48.
36 ABS, Tir. 15-27.
37 [R . v o n  R o t e n , Vallesia, XI, 83-106, surtout 90-92; W. RUPPEN, Raron, Bâle, 1974 (Schweizerische 

Kunstführer), 3.]



Le successeur de Zentriegen fut A nton Wyss, de Sion. Son père, Michael Albi ou 
Wyss, deTorbel, où cette famille fleurit encore aujourd’hui, vint s’installer à Sion au 
XVe siècle; il y exerçait le métier de boucher; reçu bourgeois en 1451, il m ourut vers 
1496/1499'. 11 se maria deux fois, d’abord avec Christina, fille de Hans Wiestiner, 
de Zermatt, puis le 14 mai 1466 avec Katharina, fille de Hans in der Bilgerschon, de 
Saas2. Du premier lit naquit Antonia, qui épousa en 1482 le notaire et politicien 
Simon Rapillard3, et sans doute du second lit, Anton, le futur grand bailli du Valais, 
dont nous allons brièvement retracer la biographie.

Anton épousa fort jeune, le 7 mars 1484, Catherine, fille du notaire Antoine de 
Torrenté, de Vernamiège et Sion4. Com me son père, il était boucher. Les confréries 
d ’artisans entretenaient alors des candélabres à la cathédrale de Sion. Le boucher 
Anton Albi apparaît ainsi en juin 1493, en 1507 et en 1512 comme responsable 
d’un candélabre à treize branches suspendu devant l’autel des Saints-Innocents5. Il 
le fit remplacer en 1499 par un modèle sur pied de fer, qui lui semblait mieux 
convenir et que réalisa maître Hans Sturers6. Com me son père Michael, Anton 
semble s’être joint en 1496 au mouvement populaire qui provoqua la chute de 
l’évêque Jost de Silenen7. Albi était second syndic de Sion en 1497/14988.

Anton Wyss se distinguait par l’ardeur de sa piété, tout comme son contem po
rain Johannes Rymen, et il eut le mérite de diriger la construction de l’ossuaire de la 
cathédrale de Sion (fabrica cryptae ossiuni). L’ouverture du chantier fut décidée vers 
1507, après la fin de la grande peste de 1505, et Wyss est cité en 1509 et 1510 
comme maître d’œuvre (fabricator triboniaê)^. Il s’agit d’une chapelle de deux tra
vées, appuyée au bas-côté nord de la cathédrale et dont la lourdeur contraste forte
ment avec le chœ ur de Saint-Théodule, élevé à la même époque. Le cardinal Schi- 
ner prom it à Wyss douze couronnes pour l’ossuaire, mais elles ne furent versées 
qu’en 1527 par les héritiers et servirent à l’achat d ’un calice10.

Sion offrait à l’époque d ’A nton Wyss une image curieuse. D ’une part, d’innom 
brables fondations pieuses témoignaient de la foi naïve de toutes les couches de la 
population. Par exemple, les bouchers de Sion, avec Wyss à leur tête, fondèrent le 
19 février 1512 un candélabre en l’honneur de la Vierge et de saint Pierre Martyr, 
placé à la cathédrale devant l’autel Saint-Étienne11. D ’autre part, c’était le règne des 
mœurs impures et scandaleuses. Il y avait quantité de courtisanes, qui travaillaient

1 ABS, Tir. 24-11 et Tir. 22 -54 ; ACS, M in. Peter D om inarum .
2 ABS, Tir. 242 -33 .
3 I bid., Ti r. 166—17 etT ir. 100-75.
4 Ibid., Tir. 242-33 .
5 Ibid., Tir. 19-35 et 19-37.
6 Ib id .,T u . 19-47.
7 A de Lavallaz, Varia, n° 20.
8 ABS, Tir. 22-47.
° Ibid.

!0 Ibid.
11 Ib id , Tir. 61 -48 .



au grand jour ou secrètement. En 1502, sous les syndics Thomas Willenci et Peter- 
mann im Oberdorf, les Sédunois décidèrent d’ouvrir une maison de tolérance, dont 
les profits devaient revenir à la ville12.

Peu à peu, Wyss s’enrichit assez pour ne plus devoir exploiter la boucherie et 
pour se consacrer entièrement à la politique. Tel devait être le cas vers 1515 déjà, 
quand il devint grand-châtelain de Sion13. Nous savons qu’en homme fortuné, il fai
sait estiver son bétail dans le Simmental, aux alpages de Ritz et de Dola. Il y perdit 
quelques bêtes en 1516 et un ours tua deux de ses jeunes génisses. Les gens du Sim- 
mental le soupçonnèrent aussi, sans doute à tort, d’avoir introduit une épizootie 
dans leur vallée14.

En 1511, lorsque les enfants de Georges Supersaxo furent expulsés de la maison 
paternelle par le cardinal Schiner, ils se réfugièrent chez Anton Wyss. Margaretha 
Lener, femme de Supersaxo, se trouvait aussi chez Wyss le 4 mai 1515, lorsqu’elle 
céda divers biens et droits à Caspar Schiner15. Adversaire de Schiner, Wyss prit part 
le 23 octobre 1518 à la diète de Brigue qui publia un mémorable manifeste contre 
les prétentions de Schiner16. Vice-bailli en 1520 et 1521, sous Zlowinen et Zentrie- 
gen, il fut élu grand bailli le 21 décembre 152117.

Les événements les plus frappants survenus durant les deux années de son m an
dat (1522 et 1523) furent la m ort du grand cardinal, décédé le 1er octobre 1522 à 
Rome, loin d ’une patrie qui lui était devenue trop étroite et hostile, et l’élection de 
Philippe de Platea, adversaire de Schiner, au trône épiscopal de Sion. A propos de 
cette élection, le chroniqueur Johann Jakob von Riedmatten émit au XVIIL siècle 
des critiques très graves mais injustifiées contre le grand bailli Wyss. L’évêque Phi
lippe de Platea frappa monnaie, défendit la foi catholique, mais ne fut pas reconnu 
par le pape.

En novembre 1523, la ville de Sion confia au grand bailli la tâche d ’établir un 
contrat avec «les Lombards» pour l’élargissement du bisse de Clavoz18. Le 28 juin 
1523, le nonce apostolique Ennio Filonardi écrivit de Constance au grand bailli 
Wyss. Qualifiant l’ancien boucher de Magnifiée Domine et Amice honorande, il lui 
annonce la prise de l’île de Rhodes par les Turcs et lui demande de travailler pour 
l’unité des chrétiens19. En Suisse aussi cette unité faisait défaut, à l’heure où se 
répandait la doctrine de Zwingli. Le «distingué Antoni Blanc» présida la Diète une 
dernière fois en décembre 1523 à Sion, puis céda la place à Jean de Werra.

Après la m ort de sa première femme, Catherine de Torrenté, Wyss s’était remarié 
avec une riche Sédunoise, Agnes, dont nous ignorons le nom de famille20. Puis il 
entra dans la plus haute société en épousant vers 1530 Ysabelle de Riedmatten, sœur 
du prince-évêque Adrien Ier de Riedmatten et veuve de Pierre de Torrenté21. Il se fit

12 Ibid., Tir. 22-47.
13 ACS, M in. Peter D om inarum .
14 ABS, Tir. 81-1 .
13 WLA, 1, 629, note au n° 71/2; ACS, M in. Peter D om inarum .
16 WLA, 1, 473, n° 134. Voir ci-dessus la vie de Simon In Albon.
17 AP Unterbrich, H 34; ABS, Tir. 2 04 -25  [ WLA, 2, 76a, n° 21],
is ABS, Tir. 22-47.
19 ABS, Tir. 102-33 [ WLA, 2, 156, n° 30/9].
20 Ibid., Tir. 15-16.
21 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, AT 58, n° 242.



nommer grand-châtelain d ’Anniviers par F évêque son beau-frère et il apparaît 
comme tel entre le 12 février 1531 et le 11 février 154022.

Wyss resta très actif jusqu’à un âge avancé. Le 22 septembre 1536, il est nommé, 
avec l’ancien grand bailli Anton Venetz, inspecteur de la route à reconstruire en-des
sus de Saint-Maurice23. Le 2 août 1537, il se rendit avec l’évêque Adrien de Ried- 
matten, le grand bailli Zentriegen et cinq notables à Chalais pour régler un conflit 
de limites entre deux communiers, Anton Wydin et Hans Majoris24. Il fut à nou
veau syndic de Sion en 1537 et rendit ses comptes le 2 janvier 1538: durant son 
mandat, 2537 mulets chargés avaient passé les portes de la ville25. Le 15 juillet 1541, 
il représenta Jodok in Spicario, curé de Chalais, devant le chapitre et le recommanda 
avec succès à un canonicat26. Nous trouvons encore Wyss le 20 novembre 1541 à 
Brigue, dans la maison Stockalper, lorsque les autorités de la ville négocièrent avec 
leur boulanger le poids et le prix du pain27.

11 garda dans sa vieillesse toute sa piété. Le 15 avril 1531, il proposa aux Sédunois 
de donner douze thalers pour le nouvel ossuaire et autant pour la construction de 
l’église Saint-Théodule, ce qu'ils firent28. Nous ne savons pas exactement quand il 
m ourut; il vivait encore le 23 novembre 1544, mais non plus le 16 mai 155029. Sa 
maison, où il décéda vraisemblablement, était sise selon un acte de 149930 sur le 
côté sud de la rue de Conthey, qui était alors le beau quartier de Sion, la carreria 
divitum  (la «rue des riches»), à l’est de la maison Supersaxo, voisinage qui explique 
l’accueil offert aux enfants de Supersaxo.

Le grand bailli Anton Wyss ne laissait, à notre connaissance, qu’une fille, Lucia, 
mentionnée en 1550 comme veuve de Johannes de Petra, de Loèche31.

Le vice-bailli Wyss se servait encore en 1520-1521 d’un sceau32 m ontrant un 
écusson à la hache de boucher. Ce parvenu voulait immortaliser ainsi l’outil qui lui 
avait apporté richesse et puissance.

22 AEV, Fonds Tamini, ms. Erasmus ZufFerey.
23 WLA, 3, 120d.
24 ACS, M in. A nton Megentschen.
25 ABS, Tir. 230 -22 .
26 ACS, Min. Jakob Liviodi.
27 ABS, Tir. 6 1 -24 .
28 Ibid., Tir. 240 -1 .
29 AEV, Fonds Philippe de Torrente, AT 58, n° 242 et 258.
3° ACS, M in. Peter D om inarum .
31 AEV, Fonds Philippe deTorrenté, AT 58, n° 258.
32 Lettre de tutelle émise le 22 octobre 1520: Nos Anthonius A lbi locumtenens spectabilis viri Petri Zlowinen  

ballivi terre Vallesii (AEV, Fonds d 'O der I, C n 1, n° 88).



Johannes von Werra a déjà fait l’objet de courtes notices biographiques, dans un 
ouvrage consacré à sa famille et dans les Archives héraldiques su is se sNous nous 
efforcerons ici de les compléter.

Fils du donzel Flenri Werra, major de Loèche, qui fit son testament en 1489, 
Johannes avait deux sœurs, Ysabella et Mariona, femme d’Anton Bavard (1500)2. Il 
avait reçu la tonsure dans sa jeunesse et apparaît le 17 octobre 1499 comme clerc, 
donzel et bourgeois de Loèche3. Il habitait au nord de la ville le quartier de Cha- 
bloz4. O n ne sait s’il étudia à l’étranger; il embrassa tôt la carrière militaire et épousa 
avant 1506 Egidia, une des trois filles du grand bailli Georg Majoris5.

Avec A nton Gerwer, il prit le com m andement des troupes valaisannes lorsque, 
en mai 1506, la Savoie menaça d’entrer en guerre pour reconquérir le Bas-Valais6. 
Ce danger fut écarté par la paix d’Ivrée en 1507. Werra apparaît dès 1510 comme 
député du dizain à la Diète, après avoir été major de Loèche7. Partisan de l’alliance 
avec le Saint-Siège, ce qui lui valut l’antipathie du parti Supersaxo, il fut nommé en 
août 1510 capitaine des mercenaires valaisans qui voulaient se porter au secours du 
pape, mais qui firent dem i-tour à Chiasso à la suite des intrigues de la France et de 
l’empereur8. Georges Supersaxo menaça, lorsqu’il descendit triomphalement de 
Brigue à Sion en 1511, d’aller piller les caves de Werra et de Clawoz à Loèche9.

Johannes von Werra se couvrit de gloire à la tête des troupes valaisannes qui, en 
compagnie des Suisses, libérèrent l’Italie du Nord de la dom ination française en été 
1512. Le 24 juillet à Alessandria, il reçut au nom du Valais, des mains du cardinal 
Schiner agissant comme légat pontifical, une bannière rouge et blanc portant une 
image de la Nativité et de saint Théodule. Le diplôme afférent10 est resté longtemps 
possession de la famille de Werra; il se trouve m aintenant aux Archives de l’Etat à 
Sion.

De retour en Valais, Werra acheta le 26 septembre 1512 à un certain Stefan Bro- 
sis, de Belp, un pré sis à Mylliod près d’Inden11. En 1513, il prit part à la campagne 
de Dijon, à la tête de 400 hom m es12; en revanche, on ne sait s’il se battit à Novare. 
Zélé partisan de Schiner, il siégea comme juge dans les procès pénaux intentés à

1 C . M o r t o n ,  A N S, 4 3 , 1 9 3 0 , 1 8 2 -1 8 3 ; F. d e  W e r r a ,  La fatnille de Werra (1247-1922'), M o n tr e u x ,  1922 ;
[su r la  fa m ille , v o ir  m a in te n a n t  R. VO N W e r r a ,  Val/esia, XLV, 4 0 9 -5 1 8 ;  s u r  J e a n  d e  W e rra , ibid., 4 7 8 -5 0 4 ] ,

2 Arbre généalogique de Ferdinand Schmid; AEV, AV 3, n° 14.
3 AEV, Fonds de C ourten, C n  6 bis, n° 28.
4 AEV, AV 3, n° 14.
5 AP Saint-Nicolas, A 1.
6 WLA, l , 5 9 4 , n °  27.
7 Ibid., 150 , n °  4 7  e t  155 , n°  4 8 .
8 Ibid., 6 1 2 , n °  4 8 .
9 ABS, Tir. 104-132.

10 WLA, 1, 2 4 1  ss., n °  7 3 .
H AEV, AV 3, n° 21.
12 WLA, 1, 305, n° 93.



Albert Schluchter en 1513 et à Hans Mussart, de Loèche, en 1514. En 1510 déjà il 
avait acquis des vignes confisquées à Georges Supersaxo durant son bannissement13.

A la fin de 1513, Werra fut élu au poste im portant de gouverneur du Bas-Valais 
pour 1514 et 1515. Il est donc probable qu’il ne participa pas à la bataille de Mari- 
gnan, mais cette défaite l’impressionna à tel point qu’il écrivit à Schiner en octobre 
1515 pour lui suggérer tout à fait sérieusement de devenir ami et conseiller de Fran
çois Ier. Plein de cette idée, il se rendit en Savoie pour y négocier avec l’ambassadeur 
de France14. Mais c’était mal connaître Schiner que de l’imaginer passer du côté des 
Français. Les Valaisans envoyèrent Werra en novembre 1515 à Zurich afin de discu
ter l’alliance française15, qui se fera, en 1516, sans lui, et contre la volonté de Schi
ner.

En août 1516, Johannes von Werra recommanda Stephan de Vico au cardinal 
Schiner pour une place de chanoine au chapitre cathédral de Sion16. Cependant, la 
puissance de Schiner se mettait à décliner rapidement en Valais. A l’instar de nom 
breux bourgeois de Loèche, comme Stefan Maxen, Werra resta fidèle au cardinal; 
aussi les partisans de Supersaxo le poursuivirent et le tourm entèrent. Il se rendit à 
Lucerne avec d ’autres amis de Schiner en juillet 1517 pour demander justice devant 
la Diète fédérale. La démarche fut vaine, car Schiner se m ontra intraitable envers ses 
ennemis, déclarant orgueilleusement qu’il était comme le cordon du chapelet, dont 
toutes les perles dépendent17. Peu après, Schiner vint à M ünster dans la vallée de 
Conches (août 1517), mais se sentant en position de faiblesse, il quitta le Valais. 
Werra, Peter Schiner et Nikolaus Clawoz arrivèrent trop tard pour empêcher l’ex
pulsion du cardinal18.

En s’engageant en faveur du cardinal, Werra se fit des ennemis acharnés qui vou
laient lui rendre l’existence impossible et le dégoûter de la politique. Avec quelques 
amis politiques, comme Thom as Venetz, Hans Lo über, Thom as Seematter ou Jakob 
Blatter (de Zermatt, où Werra possédait des droits seigneuriaux depuis 1512 envi
ron), il se rendit en 1519 à Zurich, où Schiner lui-même séjournait dans l’indi
gence, et il vécut quelque temps dans la maison de Rudo W illis19. Cependant leur 
exil dura peu; ils revinrent en Valais, mais se virent contraints d’écrire à Schiner20 à 
la fin de 1519 pour lui demander avec une pénible insistance des pensions pontifi
cales. Clawoz, Stefan Maxen et Werra écrivirent: «Nous sommes comme prison
niers, méprisés de tous, haïs de tous et, ce qui est encore bien pis, nous ne sommes 
nulle part en sécurité. Nous avons certes nos terres et nos maisons, mais ils les ont 
vidées et nous sommes pauvres et couverts de dettes; nous ne pouvons rien encaisser 
et nous n’osons pas vendre nos terres.»

Avec la m ort de Schiner, les difficultés commencèrent à s’aplanir. Werra prit 
part, comme Nikolaus Clawoz, à la diète d ’octobre 1522 qui mit Philippe de Platea

13 Ibid., 252, n° 79/2; 262, n° 82/3  et 661 m, note au n° 104.
14 Ibid., 292, n° 90/7.
15 Ibid., 293f, n° 91.
16 ABS, Tir. 101-54.
' 7 WLA, 1, 652, note au n° 104/9 et 369, n° 104.
18 WLA, 1, 374, n° 106/3.
19 ABS, Tir. 102-320.
20 WLA, 1, 540, n° 151/2 et 640, note au n° 99/5.



sur le trône episcopal21. Il fut élu grand bailli du Valais en décembre 1523, quatre 
ans à peine après les tribulations qu’on a vues, ce qui montre à quel point les Valai- 
sans souhaitaient la paix et combien les querelles s’étaient adoucies. Il exerça sa 
charge en 1524 et 1525. Le 12 avril 1524, il refusa sa nom ination de capitaine des 
troupes valaisannes au service de France, poste qui lui était donné par les Français 
en vue d’une campagne en Italie du Nord, et proposa à sa place Thomas von Scha
len22.

Il faut mentionner deux événements survenus durant le baillivat de Werra: la 
déclaration solennelle que le Valais fit remettre aux Confédérés par Simon In Albon, 
en 1525, selon laquelle le pays resterait fermement attaché à l’ancienne foi23; la 
réhabilitation des victimes de Schiner et de Steffilen exécutées en 151424. Un acte 
émis en faveur de la ville de Sion le 10 mars 1525 est orné des nouvelles armoiries 
des Werra: d’or à l’aigle éployée de sable (auparavant: parti d’argent, de gueules et 
d ’azur de six pièces); Vécu est surm onté d’un casque avec couronne et cimier à 
l’aigle. Johannes von Werra utilisait parfois une bague-sceau, portant aussi Vécusson 
à l’aigle25.

Werra fut chargé par la Diète en août 1527 d ’apaiser un conflit entre les gens de 
la vallée de Bagnes et les mineurs allemands26. Il gouverna le Bas-Valais pour la 
seconde fois en 1528/1529 et fut envoyé en mission auprès du duc de Savoie en jan
vier 153027.

Après le décès de sa première femme, Egidia Majoris (encore vivante le 30 
octobre 152028), il épousa Juliana Patrici, de Martigny, riche veuve de Bernard de 
M ontheys29. De concert avec elle, il fit agrandir en 1532 la maison construite en 
1505 à Loèche, dans le quartier de Caldina, par Franz Habundancia, grand-châte
lain de Martigny. Il fit peindre ses armoiries et celles de Juliana au-dessus de la porte 
de la cave, construire une tour d’escalier hexagonale aux fenêtres richement ornées 
et installer dans la grande salle au nord une magnifique cheminée de style gothique 
aux armes des Werra et Patrici, aujourd’hui conservée au musée de Valére30. Mais il 
ne profitera pas longtemps de son nouveau manoir. Le 25 mai 1535 à Anchettes, il 
fiança son petit-fils Franz Fryli, fils de sa fille Catherine, avec Juliana de Platea. Ce 
fut une belle fête, qu’honorèrent de leur présence des gens fort distingués et même 
Pierre Aller, doyen de Sion31. Dans un acte du 26 mars 1535, Werra est dit nobilis et 
famosus viri2. Avant lui, seuls les belliqueux Perrinus de Cabanis et Nikolaus Wala 
avaient obtenu ce titre de famosus.

21 ABS, Tir. 2 04 -25  [WLA, 2. 112, n° 26],
22 ABS, Tir. 102-133 [ WLA, 2, 160a, n° 31; 203, n° 43].
23 M . P o s s a , BWG, IX, 13.
•H Voir la biographie de Johannes Teiler.
25 ABS, Tir. 4 4 -1 2  et Tir. 102-162.
26 WLA, 2 , 247-248d, n° 49.
27 WLA, 2, 252a, n° 50.
28 AEV, Fonds de C ourten, C n 3, n° 58.
20 Ibid.. C n 3, n° 7 et 100.
30 [R. VON W e r r a , Vallesia, XLV, 501 et ili. 6 et 7.]
31 AEV, Fonds de Preux, 1, 152.
32 AEV, AV 3, n° 28.



Le grand bailli Werra m ourut à la fin de 1536 ou au début de 1537, avant le 
13 février33. Juliana, sa femme, fit son testament en 155734. De son vivant, Werra 
avait fondé à l’église Saint-Étienne de Loèche un autel en l’honneur de la Sainte-Tri- 
nité35, au pied duquel il fut sans doute enterré (comme plus tard les hommes d ’Etat 
Anton de Augusti ni et Alex Aller; le patronage de cet autel passa par héritage à la 
famille Aller au XVIIe siècle36).

Werra avait deux filles d’Egidia Majoris, sa première femme; Jana, fiancée en 
1526 avec Philippe de Platea, et Catherine, mariée avec Elugo Friderici ou Fryli, 
major37; Juliana Patrici lui donna Jean, continuateur de la lignée, Adrien, chanoine 
de Sion et prieur de M artigny (f 1575), et Bartholomâa38. Les héritiers vendirent 
leurs droits sur la seigneurie de Zerm att le 1er décembre 1538 pour 600 livres mauri- 
çoises39.

Si nous voulons trouver quelques souvenirs du grand bailli Werra, nous devons 
nous diriger vers Sierre et Loèche. O n pouvait voir jusque vers 1886, à la fenêtre sud 
du chœ ur (refait en 1524) de l’ancienne église de Sierre, un magnifique vitrail offert 
par le grand bailli Werra et représentant ses armoiries40; il fut, hélas, vendu au col
lectionneur Btirldi et se trouve aujourd’hui en mains privées à Bâle. Werra habita 
peut-être quelque temps à Sierre, où sa femme Egidia possédait une maison en 
151641.

La m anoir de Werra à Loèche, sur la route de Varone, entouré de cours clôturées 
et de jardins, subit au XVIIe siècle d ’importantes transformations dans sa partie 
occidentale, y compris l'adjonction d ’une seconde tour d’escalier. Le portail et la 
tourelle au coin de la cour datent sans doute aussi de cette époque. Aujourd’hui 
[1948], les familles Josef Eggo et Sulpiz Zen Rufinen habitent l’aile ouest, alors que 
l’aile orientale plus ancienne, où vécut le grand bailli, appartient à la famille Albert 
Eggo. Même si la belle cheminée se trouve à Sion, le bâtim ent dans son ensemble 
offre encore l’image d ’un noble manoir.

Il n’est pas exclu que l’ossuaire de Loèche, à l’entrée duquel se trouve la pierre 
tombale oubliée de la «chaste Catherine de Werra» ( t  1628), garde aussi un souvenir 
du grand bailli: c’est peut-être de ce guerrier intrépide que s’est inspiré l’auteur de la 
Danse des morts, pour peindre vers 1525 ce beau cavalier en habits noir et or qui 
s’approche calmement de la Mort.

(Voir vitrail avec les armoiries du grand bailli Werra, planche hors texte.)

33 AEV, Fonds de C ourten, C n 3, n° 100.
34 Arbre généalogique de Ferdinand Schmid.
33 AEV, Fonds de C ourten, C n 3, n° 100.
36 J. ScH A LLER , Walliser Jahrbuch, 8, 1939, 33-40, surtout 38.
37 AEV, Fonds de Preux, I, 152; AEV, AVE 44, fol. 123.
38 AEV, Fonds de C ourten, C n  3, n° 100.
39 AC Zerm att, BB 1.
40 E. et J. d e  C o u r t e n , Généalogie, 232; C. M o r t o n , AH S, 43, 1930, 182-183; [voir aussi R. v o n  W e r r a ,

Vallesia, XLV, 493 et ill. 3; il fit aussi placer ses armoiries à la voûte du chœur, ibid., 493 et ill. 4],
41 AEV, Fonds de C ourten, C n  3, n° 40.



Le successeur de Werra à la tête du Valais fut un hom m e au caractère singulier, 
originaire de Brigue.

Kaspar Metzilten est issu d’une famille citée dès 1393 et qui compte dès le 
XVe siècle parmi les plus distinguées du dizain de Brigue1. Il n’apparaît pour la pre
mière fois qu’en 1510, car il est peu vraisemblable qu’il faille l’identifier au scieur ou 
propriétaire de scierie nommé Kaspar Metzilten alias Loren qui vivait à Brigue en 
15042.

O n le suppose fils ou petit-fils de Peter Metzilten, grand-châtelain de Brigue en 
1465; mais on sait avec certitude qu’il avait un frère, Rudolf, qui lui servira plus tard 
de familier3.

Dans sa jeunesse, il fut un adversaire ardent de Schiner et un partisan de Super
saxo4. Cette attitude, com m une alors à la plupart des notables de Brigue et de 
Viège, était d’autant plus naturelle chez lui que par sa femme, fille du châtelain de 
Simplon Anton Teiler5, il était apparenté à Georges Supersaxo. Celui-ci lui confia 
avant de partir pour Rome (où l’on sait qu’il sera retenu prisonnier presque deux 
ans), soit avant le 10 septembre 1513, l’administration des biens de sa femme, M ar
gareta Lener6.

Metzilten ne cachait pas son aversion pour le cardinal, qui n’aimait pas les gens 
de Brigue. Il déclara à propos de menaces lancées par Schiner7: «Ce faux curé a 
menacé de brûler notre village; devra-t-on donc dire un jour ‘ici s’étendait Brigue 
autrefois’?» Nous ne savons pas s’il a fait des études, mais il avait reçu le don d ’élo
quence; il fonctionna comme avocat (sans être notaire). Ainsi, il défendit le 1er mars 
1520 les gens de Conthey contre ceux de Sion, devant le grand bailli Peter Zlowi- 
nen8. La violence de son verbe ressort du discours qu’il adressa à son adversaire 
Jakob Blatter, en 1517 à Martigny: «Tu es un traître, un coquin, un traître à la 
patrie! Mieux vaudrait que ta mère ne t’ait jamais porté, mieux vaudrait qu’à ta nais
sance elle t’ait saisi par une jambe et dépecé! Tu fais honte à tes descendants et à tes 
parents jusqu’au troisième degré»9.

Le 3 juin 1511 à Sion, la Diète rétablit Supersaxo dans tous ses droits, lui rendit 
ses biens et annula les jugements pénaux prononcés contre lui10; Metzilten y repré
sentait le dizain de Brigue, ce qui lui aura sans doute valu plus tard une amende du 
parti Schiner: en tout cas, il dut hypothéquer une partie de ses biens le 21 sep-

1 E. DE C o u r t e n , Documents, 5.
2 ABS, Tir. 92 -68 .
3 ACS, M in. B 132 (H einrich In Albon); AP M ünster, B 3.
4 ABS, Tir. 103-22; WLA, 1 ,676 , note au n° 115«.
5 AEV, Fonds Philippe de Torrente, AT 56, n° 172.
6 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 351.
7 ABS, Tir. 103-22.
8 Ibid., Tir. 69 -74 .
9 WLA, 1 ,366 , n° 103/16.

10 Ib id , 622, note au n° 60.



tembre 1513, notam m ent ses droits sur l’alpe de Bodma dans la vallée de Sim plon11. 
Il se soumit alors et, le 10 mai 1515, au château de la Majorie, jura fidélité au cardi
nal qui s’apprêtait à partir pour l’Italie12. Mais il reprit ses activités politiques, à 
peine Schiner eut-il quitté le Valais. A la fin de l’autom ne 1515, il reçut de Rome 
une lettre de Georges Supersaxo qui l’assurait de son amitié présente et future, l’in
citait à hâter le mariage de M argaretha (sœur de la femme de Metzilten) et lui 
demandait de protéger sa femme et sa famille13.

En 1517, Metzilten commanda durant sept semaines les troupes assiégeant le 
château épiscopal de M artigny14. Il exigea, le 2 mars 1517 devant le grand bailli Egi- 
dius Venetz, que Caspar Schiner restitue l’argenterie confisquée par le cardinal à 
Georges Supersaxo, qu’il représentait15. A la fin de 1517, il devint grand-châtelain de 
Brigue et ne fut pas moins de quatre fois délégué du Valais auprès des Confédérés les 
deux années suivantes16. Il com ptait parmi les pires ennemis de Schiner, qui le fit 
excommunier en 151917. Il fut élu en décembre 1519 gouverneur du Bas-Valais 
pour 1520 et 1521l8.

Pour la période suivante, nous savons seulement qu’au printemps 1523, il de
vint, avec Simon In Albon, parrain d’une fille de Thom as von Schalen, à Viège19.

Elu en décembre 1525, Metzilten succéda à Jean de Werra20 et fut grand bailli en 
1526 et 1527. Conscient de son rang et de sa puissance, il fut à notre connaissance le 
premier grand bailli à porter le titre d ’excellence (excellentissimus) à côté de ceux de 
magnificence et de seigneurie (magnificentia, dominatici)1'. Les temps étaient bons, 
le grand conflit entre Schiner et Supersaxo passé, les beaux-arts florissants, les 
conflits religieux encore rares, les occasions de s’engager au service étranger presque 
inépuisables.

C ’est sous le baillivat de Metzilten que la Diète offrit à Steffan Koffman, simple 
d’esprit qui était le «fou du pays», un habit aux couleurs du Valais (décembre 
1527)22. Q uant au notable Hans Etterlin-Teiler, aubergiste à Sion, il reçut des 
vitraux aux armes des sept dizains (août 1527)23.

Le 25 juillet 1526, le grand bailli fit adopter un accord à l’amiable dans un 
conflit de frontières entre Varane et la Contrée de Sierre24. La marquise Anne de 
M ontferrat lui écrivit le 21 mars 1527 pour le soutenir dans son action en faveur du 
comte de Challand25.

11 ACS, M in. Peter D om inarum .
12 ABS, Tir. 101-30.
13 WLA, 1, 297, n° 91/3.
14 Ibid., 3 16b, n° 97.
13 Ibid., 327, n° 97/16.
'6 Ibid., 340, n° 99/7; 409, n° 116; 428, n° 120/2; 500, n" 139.
17 Ibid., 512, n° 141/2.
•s [WLA, 1 ,575a, n° 157.]
19 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 1, n° 24; [voir aussi H . A. VON R o t e n , BWG, IX, 

293-317, surtout 312],
20 [ WLA, 2, 203a, n° 43.]
21 AP M ünster, B 3.
22 WLA, 2, 253e, n° 50.
23 WLA, 2, 2491, n° 49.
24 A C V a re n .G l.
23 ABS, Tir. 102-176.



Q uand Berne eut embrassé la Réforme, Metzilten fut envoyé en mission dans les 
Waldstätten et à Zoug (avril 1528)26. Avec Egidius Venetz, il servit de médiateur 
entre Berne et Unterwald, qui avait soutenu la révolte de l’Oberland. Il passa tout 
l’été 1528 chez les Confédérés et se rendit encore à Lucerne en décembre27.

O n ne sait pas bien quel rôle Metzilten joua lors de la chute de Supersaxo en 
février 1529, mais sans aucun doute il lui apporta son soutien. Un serviteur de 
Supersaxo, Peter Schuoler, a déclaré plus tard que Margareta, femme de Supersaxo, 
avait donné de l’argent à Metzilten, lorsque la tempête éclata, pour qu’il étouffe les 
grands cris de Perrinus Jenilten28. Mais ce fut en vain; Supersaxo fut condamné et 
m ourut à l’étranger. Metzilten ne vit guère son influence dim inuer à cause de la 
chute de son ancien protecteur et ami. Il devint à nouveau grand-châtelain de 
Brigue à la fin de 1531. Sur sa recommandation et celles de l’évêque Adrien de 
Riedmatten et du grand bailli Simon In Albon, Jakob Metzilten, un de ses parents, 
fut élu curé de la ville de Sion le 24 janvier 153329. Le 4 juillet 1534, il se trouvait 
avec son fils Peter sur la colline du château de Rarogne, lorsque les paroissiens élu
rent leur curé Anton de Terra30.

Metzilten joua un rôle prépondérant lors de la conquête pacifique de M onthey 
et d’Evian (1536). Le 8 février 1536 au camp de Saint-Julien, il signa au nom du 
Valais, avec Peter Owlig, l’accord qui fixait la limite entre Berne et le Valais à la 
Dranse d eT honon31. Puis la Diète le nom m a32, en mars 1536, gouverneur du terri
toire «en dessous de Port-Valais» (dont bientôt sera détaché le gouvernement de 
Saint-Jean-d’Aulph); il fut le premier à occuper ce poste, avec siège à Evian, en 1536 
et 1537.

Le 29 septembre 1538, il assista à Sion au mariage de Peter de Bertherinis avec 
Margaretha Kumber, de Sankt Germ an33; c’est la dernière mention de Kaspar M et
zilten. Vu que ses descendants apparaissent plus tard comme seigneurs de Maxilly 
près d ’Evian, il n’est pas exclu qu’il se soit établi à Evian et y ait fini ses jours. Il est 
m ort avant la fin de décembre 154234, après trente années d ’une carrière politique 
de premier plan.

Après le décès de sa première femme, Metzilten s’était remarié, avant le 13 jan
vier 1530, avec la fille d ’un certain Anton Indermatten, de Sion (par ailleurs 
inconnu), qui lui donna un fils, Bartholomäus35. Celui-ci est le plus remarquable 
des enfants du grand bailli: bourgeois de Sion, seigneur de Maxilly, capitaine. Il 
acheta, le 19 mars 1562, la seigneurie de Maxilly aux frères Nicolas et Pierre de 
Graffenried pour 150 couronnes d’or et m ourut le 28 janvier 1596. Ses descendants 
marquèrent une prédilection unique en Valais pour les prénoms empruntés à l’Anti
quité romaine, comme Paulus Aemilius, Palaemon, Lucretia. La seigneurie de

26 WLA, 2, 2771, n° 53.
27 WLA, 2, 312H, 314m , p, n° 58.
28 ABS.Tir. 91.
29 AC Naters, C  6; ACS, Livres des calendes [voir aussi H. A. v o n  R o t e n , Annales Valaisannes, XI, 364],
30 AP Rarogne, D  30b.
31 WLA, 3 ,91a .
32 [ WLA, 3, 96c et 981.]
33 AEV, Fonds Supersaxo 1, Pg 411.
34 WLA, 3, 284p.
35 AEV, Fonds de C ourten, Cn 3, n° 76.



Maxilly resta dans la famille Metzilten jusqu’au 11 juin 1625, quand Bartholomäus, 
fils de Paulus Aemilius, et ses neveu et nièce, Jean-François et Etiennette de Châ- 
tillon, la vendirent à la famille de Blonay pour 10 945 florins36.

Parmi les autres enfants du grand bailli Metzilten, nous connaissons: Peter, fami
lier en 1534, établi à Naters, grand-châtelain de Brigue avant 155337. Barbilia, citée 
le 3 mars 1547 comme propriétaire à Sion et femme d’un certain Johannes de 
Canali, de Venthône38. Rudolf, que la Diète envoya étudier à Paris après la m ort de 
son père39; il épousa le 9 avril 1553 Margaretha, fille du grand-châtelain de Viège 
Johannes Wyestiner40, fut châtelain de Baltschieder-Griinden et m ourut couvert de 
dettes avant 1569; il avait pris pour devise: «J’use des dons de la Fortune, mais je ne 
m’y fie pas»41.

Les armoiries du grand bailli Metzilten sont connues par son sceau42. Elles repré
sentent une étoile à six rais, la sixième se term inant en chevelure de comète.

A l’église de Glis, où de nombreuses familles ont élevé des monum ents pieux, les 
Metzilten ont fondé un autel en l’honneur de sainte Catherine; je ne sais si cette 
fondation, qui leur était encore reconnue en 162343, remonte au grand bailli ou à 
l’un des ses ancêtres. En 1634, une maison, 33 livres de revenu annuel et 8 messes 
anniversaires étaient attachées à cet autel qui, comme d’autres, fut remplacé par de 
somptueux retables baroques à la fin du XVIE siècle. A cette époque, les Metzilten 
de Brigue étaient depuis longtemps appauvris et oubliés.

La maison des «Metziltungen» se trouvait en haut de la bourgade de Brigue, à 
l’est de la grand-route, au-dessus de l’hôpital Saint-Antoine. Au sud s’étendait 
un jardin, planté de vignes sur pergolas44. A l’emplacement de la maison s’élève 
m aintenant, si je ne m’abuse, la jolie église du couvent des ursulines, qui date du 
XVIIF' siècle. Ce couvent conserve un dernier reste de la demeure construite ou 
agrandie par Kaspar Metzilten: dans un couloir du troisième étage, on peut lire sur 
une poutre badigeonnée de blanc l’inscription suivante, en caractères gothiques: 
Kaspar Meczilten zu der z id  Houtman zu Wallis zum Jar MCCCCCXXVI («Kaspar 
Meczilten, actuellement grand bailli du Valais, l’an M CCCCCXXVI»), Il s’agit du 
seul souvenir matériel laissé en Valais par le grand bailli; on chercherait en vain ses 
armoiries à la voûte du chœ ur de Glis: il était sans doute déjà m ort ou n’habitait 
plus à Brigue quand elle fut réalisée (1539).

Après sa période glorieuse, la maison Metzilten subit un long mais constant 
déclin financier et moral. Les héritiers du grand bailli avaient déjà vendu vers 1570 
un grand domaine sis aux Bielen au-dessus de Brigue45. Au XVIE' siècle on assista à 
la liquidation des biens de la famille dans le dizain de Brigue. Le débauché Peter

36 C om m unication du baron d ’Yvoire; ABS.
37 AI’ Rarogne, D 30b; AC Naters, B 18.
33 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 436.
39 WLA, 3, 284p (décembre 1542).
40 ACS, M in. B 132 (H einrich In Albon).
41 AC Naters, B 52; A Stockalper, n° 235.
42 ACS, n° 1045: acte du 11 juin 1526.
43 A N onciature de Lucerne à Rome.
44 AStockalper, n° 104a (1528); [voiraussi H RSt, 1, 189 et 404],
43 AC Naters, B 24.



Metzilten dut vendre ses terres au grand Stockalper en 167346. Le registre des bap
têmes de Glis m entionne en 1665 et 1675 des bâtards du nom de Metzilten. Ge 
sont sans doute leurs descendants qui vécurent jusqu’au XIXe siècle, dans une 
extrême pauvreté, aux Kipfen près de Stalden. Les derniers représentants de ce nom 
autrefois illustre furent Franz et Flans Josef Metzelten, des Kipfen, simples d’esprit 
enterrés en 1822 et 1836 au cimetière de Saas-Grund après que la m ort les eut déli
vrés «d’une incommensurable misère»47.

ABS, Tir. 205-62, p. 19, sceau plaqué sous papier de Kaspar Metzilten (1527).

46 A  Louis von Roten, Rarogne.
47 Registre des décès de Saas-Grund.



Anton Venetz est le dernier grand bailli de ce nom. Sur ses parents, nous en 
sommes réduits aux suppositions: peut-être descend-il du grand bailli Thom as II 
Venetz. De son enfance et de ses études, nous ne savons rien. A la différence de ses 
compatriotes Georg Majoris, Simon In Albon ou Georg Summermatter, il n’était ni 
juriste ni notaire, mais il avait l’habitude et l’intelligence des affaires et ne manquait 
pas d ’ambition.

Il apparaît en 1507 comme huissier et assesseur au tribunal du grand-châtelain 
Simon In A lbon1. Com me ce dernier, il était favorable en 1510 à l’alliance fran
çaise2, mais contrairement à lui ou à Thom as von Schalen, il resta en dehors des 
regrettables querelles de l’époque de Schiner. Les cinq dizains supérieurs le nom m è
rent en décembre 1517 grand-châtelain de Niedergesteln-Lötschen3, charge qu’il 
exerça environ un an. Le grand bailli Johannes Zentriegen le prit à son service 
comme familier en 15214.

Q uand m ourut le cardinal Schiner (1522), Venetz était grand-châtelain de 
Viège; il dirigea la députation du dizain à la Diète qui élut évêque Philippe de Pla
tea5. Petermann de Riedmatten, banneret de Viège, était m ort en 1519; Venetz 
apparaît dès décembre 1523 comme son successeur dans cette charge im portante6.
II pourrait avoir été l’homme le plus influent du dizain dans les années 1520, Simon 
In Albon étant parti pour Sion.

Le 21 juin 1527 à Sion, Venetz vendit aux gens du Lötschental une rente de 
28 sous, reçue autrefois de Theodul Venetz in Agris, de Stalden7. Ce doit être à cette 
époque qu’il songea à exploiter, avec Peter Owlig et Thom as von Schalen, une mine 
à Barmili près de Viège8. Nous ignorons ce qu’il advint de cette entreprise.

Anton Venetz, «noble et sage» selon la formule habituelle des recès, fut élu grand 
bailli peu avant Noël 15279. Il gouverna en 1528 et 1529, années riches en événe
ments. Au printemps 1528, Berne adopta la Réforme, ce qui aura de grands reten
tissements sur l’histoire religieuse valaisanne. Beaucoup d’œuvres d ’art furent trans
férées en Valais par les cols, par exemple le missel de Zweisimmen et les reliquaires 
de Berne ou encore, selon la tradition, l’autel de Frutigen et les statues d ’Ayent et 
d’Obergesteln. Un peu auparavant, le 30 janvier 1528, la Diète du Valais avait pris 
toute une série de dispositions radicales contre les abus en matière religieuse et 
contre certaines usurpations des ecclésiastiques10. En février 1529, Jodok Kalber-

1 A C T örbel, C  1.
2 WLA, 1 ,265 , n° 82/6.
3 Ibid., 407, n° 115/1.
4 AEV, Fonds Supersaxo I ,  Pg 367.
5 [WLA, 2, 113, n° 26.]
6 WLA, 2, 160, n° 31.
7 AP Lötschen, D 9.
S ABS, Tir. 51-26.
4 WLA, 2 , 252a, n° 50.

III M. P o s s a , BWG, IX; [sur le missel de Zweisimmen (ACS, Ms. 22), voir J. L e i s i b a c h , Iter Helveticum, 111, 
140-145 et ill. 18; D. I m e s c h , RHES, XIV, 153-155; A. B r u c k n e r , 11, 14 (rem. 13); A. B r u c k n e r , 13, 
106].



matter, de Viège, donna le signal de la révolte contre Supersaxo qui, craignant la 
colère du peuple, s’enfuit dans le Pays de Vaud et fut condamné à de fortes 
amendes11 (il m ourut en mars 1529). Nous ne savons pas à quel point le grand bailli 
Venetz en voulait personnellement à Supersaxo, mais, comme les autres politiciens 
valaisans, il a sans doute assisté avec soulagement à la chute du puissant démagogue. 
Com me juge dans cette affaire, il ne se fit pas attribuer moins de cent couronnes 
d ’honoraires et s’empara à ce titre de certains biens de Supersaxo à M artigny12.

La chute, la condamnation et le décès de Supersaxo entraînèrent la résignation 
de l’évêque Philippe de Platea. Son successeur, Adrien de Riedmatten, homme paci
fique, autrefois ami et homme de confiance de Schiner, fut élu le 8 septembre 1529.

Après s’être marié, durant son baillivat ou peu avant, avec une riche héritière de 
Naters, Anna Maffey de Rubenis, fille de Petermann et d’Anna Sterren13, Venetz 
prit domicile à Naters. Il n’acquit la bourgeoisie de Viège qu’en 1530, pour 
10 livres, en même temps que son fils naturel Anton, dont il voulait ainsi assurer 
l’avenir14. A cette date, lui-même résidait déjà à Naters, car le 12 août 1530 il repré
sente à la Diète le dizain de Brigue, avec Johann Kleyman13. En compagnie de l’an
cien grand bailli Egidius Venetz, il est aussi témoin à Naters le 6 mars 1530, dans la 
maison de sa belle-mère, Anna Sterren l6.

Il sut bientôt se faire apprécier et se rendre indispensable à Naters: il devint 
grand-châtelain du dizain de Brigue à la fin de 1530. Un décret d’investiture qu’il 
donna en tant que tel le 14 mars 1531 porte son sceau: un personnage bardé (saint 
Michel?) soutenant un écu à la rose épanouie17.

Venetz fut à nouveau élu grand bailli en décembre 1533, alors que la peste frap
pait le pays. Son second mandat, en 1534 et 1535, fut une période calme. Venetz 
accompagna au printemps 1534 Adrien de Riedmatten dans sa première visite épis- 
copale en Haut-Valais. Les deux hommes (et les trois chapelains de l’évêque, Hein
rich Triibman, Johannes Miles et Michael Camelli) se trouvent le 9 mai dans la val
lée de Saas et autorisent les gens de Saas-Fee à construire une chapelle pour leur 
village18; leur présence est signalée dans le Lötschental le 13 m ai19. Venetz remit son 
m andat entre les mains de la Diète en décembre 1535, bien que, comme le notent 
les recès, l'évêque, les chanoines Aller et Bosoni et les députés l’eussent prié de rester 
encore une année en fonction. Il transmit la bannière et tous les papiers utiles au 
pays à son successeur Johannes Zentriegen.

Anton Venetz s’occupait à Naters de protéger les fondations pieuses et les sanc
tuaires, tou t comme avant lui le grand bailli Johannes Rymen. La confrérie des 
Notables, qui réunissait surtout des ecclésiastiques, mais aussi de pieux laïcs et 
même des femmes, tient chez lui son banquet annuel en 153420. Il agit le 9 mars

I! J. L a u b e r , BWG, III, 234-246.
12 ACS, M in. Anton Megentschen.
13 A GVO, Collection Scnmid-Lauber.
14 AB Viège, BB 17.
15 WLAy 3 ,1 1 .
16 AC Naters, J 1.
17 Ibid., C 5.
18 AC Saas-Fee, D 1.
19 AP Lötschen, D 10.
20 AC Naters, D 17.



1533 et le 19 août 1540 comme procureur de la confrérie de Saints-Fabien-et- 
Sébastien à Naters21. Il apparaît le 29 juin 1538, avec l’ancien châtelain Michels, 
comme adm inistrateur de l’ossuaire de Naters, construit par Johannes Rymen22. 
Placé le 1er mars 1538, avec Peter Stockalper et d ’autres notables de Brigue et de 
Naters, à la tête du comité pour la reconstruction du chœ ur de Notre-Dam e de 
Glis, il négocie avec maître Ulrich Ruffiner et ses compagnons l’édification du four 
à chaux nécessaire aux travaux ainsi que le blanchim ent du clocher et de l’ossuaire23.

En novembre 1538, Venetz devint pour la dernière fois grand-châtelain de 
Brigue24. Avec l’évêque Adrien de Riedmatten et deux autres notables, il fut arbitre, 
le 3 juin 1541 à Sion, dans une affaire d ’héritage entre le grand bailli Jodok Kalber- 
m atter et ses beaux-frères25. Le 11 août 1544, à l’auberge de Jakob Sütters à Naters, 
il fut reçu membre de la confrérie des Notables de Naters, contre paiement de sept 
livres mauriçoises, en présence des chanoines Johann Moser et A nton Floris, curé de 
Naters, de Johann Miles, curé de Loèche, de Peter Kaufmann, curé de Viège, et 
d ’A nton Schuhmacher, vicaire de Glis. Sa femme Anna fut admise dans la confrérie 
le même jour26. Il s’agit de la dernière m ention d’A nton Venetz. Il m ourut avant le 
15 janvier 1550. O utre son fils naturel Anton, il laissait une fille, Katharina, qui fut 
la deuxième femme de Theodul Andenmatten, de Saas, gouverneur d ’Aulph et ban
neret de Viège; elle m ourut en 156227.

L’obituaire de Saas28 m entionne «le prudent et sévère Antonius Venetz, grand 
bailli du Valais; Jost, son frère, Antoni, son fils; Anna, sa femme».

Bien après la m ort du grand bailli, en 1655, on parle encore de sa maison à 
Viège29. Elle se trouvait dans le tiers inférieur du bourg et appartenait alors aux 
frères Jost et Bartholomäus Venetz.

ABS, Tir. 205-62, p. 29, sceau plaqué sous papier d'Anton Venetz (1528).

21 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
22 Ibid1, d ’après AP Naters, D  37.
23 A Stockalper, n° 161.
24 A P E rnen , E l .
25 AEV, Fonds de Preux, II, 38.
26 AC Naters, D  17.
27 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, AT Généalogies.
28 AP Saas-Grund, D  30.
»  AEV, AVL 207.



Le successeur du grand bailli Anton Venetz fut Stephan Maxen.
Les Maxen ne font pas partie des plus vieilles familles autochtones de la région 

de Rarogne, mais semblent être venus à Sankt German vers la fin du XIVe siècle, 
sans doute comme administrateurs de biens appartenant à la famille de Chevron. Ils 
gagnèrent rapidement en influence1. Le grand bailli Stephan Maxen, né en 1479 ou 
1480, est très vraisemblablement le fils du notable Peter Maxen, de Sankt German, 
membre du tribunal de Rarogne en 1477 et 14792. De ses frères et sœurs, nous ne 
connaissons qu’une Anna, qui vivait encore en 15193. Après avoir sans doute fré
quenté l’école en Valais, Stephan Maxen s’immatricula le 31 octobre 1496, à l’âge de 
seize ans, à l’université de Cologne4. Il avait pour compagnons d’études Johannes 
Zentriegen, futur grand bailli, et Bernard Zender, qui sera vicaire à Rarogne.

Revenu au pays, Maxen devint notaire; il exerça dans la région de Rarogne à par
tir de 15065. Il se fit construire à Sankt German en 1508 une modeste maison dont 
nous reparlerons. [Nous ne savons pas qui était alors sa femme; plus tard (après 
1515), il se maria avec Agnes, fille du riche notaire Peter de Vico, de Loèche, épouse 
vers 1514 de M atthäus Huber, de Fiesch, métrai épiscopal à Loèche, et l’une des 
maîtresses du cardinal Schiner.]

La carrière politique de Maxen débuta en 1510: le 27 juin, il apparaît pour la 
première fois à la Diète6. Fidèle partisan de Schiner, il travailla à la conclusion de 
l’alliance avec le pape Jules II7. Il soutint la construction de la nouvelle église de 
Rarogne et ses armoiries ornent toujours la voûte du chœur, achevée en 15128. 
Major de Rarogne en 1513, il entra ensuite au service de Schiner comme fiscal (offi
cier de justice); à ce titre, il prit des mesures en 1514 et 1515 contre des adversaires 
de Schiner, par exemple contre Antonia, veuve de Peter Eschelier9. Le 28 avril 1513 
s’ouvrit à Loèche dans la maison [d’Agnes de Vico] le procès politique contre Peter 
Jenelten, d ’Ergisch, adversaire de Schiner10. C ’est avec Maxen comme secrétaire que 
le cardinal se rendit en août 1514 à Loèche-les-Bains, où il conclut le 8 septembre 
avec Ulrich Ruffiner le contrat sur les travaux de l’église Saint-Théodule à Sion11.

Après la défaite de Marignan, Maxen vit s’ouvrir pour lui une sombre période; 
mais il resta d’une rare fidélité au cardinal, alors que les autres notables de Rarogne, 
les Zentriegen, les Kalbermatten ou les Roten, prenaient leurs distances. Au début 
de 1517, un groupe de Viégeois l’attaqua, le retint prisonnier durant trois heures et

1 ABS; [un A nton Maxen est m entionné en 1477 com m e député à la Diète (Reg. Wal. Sup., 165, n° 33)].
-  Fonds Zentriegen à Unterbäch.
3 AEV, Fonds de C ourten, C n 3, n° 50.
4 A. G r a n d , BWG, IV, 119.
5 AP Unterbäch.
6 WLA, 1, 150, n° 47.
7 ABS.
8 [Voir W. R U PPEN , Raron. Burg und  Kirche, 38-42 et 43, n° 3 (ill.).]
9 WLA, 1 ,255 , n" 80; 273, n" 84/10.

i° ABS, Tir. 104-60.
H I b id ,Tir. 103-5.



chercha à l’intim ider en le menaçant de mort. Puis le parti Supersaxo le cita devant 
plusieurs tribunaux. Déçus par l’attitude du grand bailli Egidius Venetz, les frères 
Schiner tentèrent, dans un projet désespéré, de le renverser et de mettre Maxen à sa 
place12!

Maxen cacha dans sa maison de Sankt German Caspar, frère du cardinal, qui ne 
se sentait plus en sécurité dans la vallée de Conches13 et il le défendit le 14 mars 
1517 devant le tribunal du grand bailli contre les prétentions de Supersaxo14. Il se 
porta aussi garant le 31 mars 1517 de Peter Schiner assiégé par les Valaisans dans son 
château de M artigny15. Il s’attira ainsi de plus en plus de haines; c’est en vain qu’il 
chercha de l’aide auprès des Confédérés, à Lucerne, en été 1517.

Comme Werra et Clawoz, Maxen se trouva dans une gêne extrême en 1519 (le 
grand bailli était alors Johannes von Roten, de Rarogne); il s’installa pour quelque 
temps à Loèche16, où sa femme avait des biens et Schiner, la plupart de ses derniers 
amis. Il y fut reçu bourgeois avant le 20 décembre 152517. Malgré sa situation très 
difficile, il restait attaché au cardinal: il apparaît comme avoué d ’un de ses frères, 
Johann, d ’ailleurs insignifiant; il lui adresse à propos du mariage de sa fille naturelle, 
Annely Schiner, une lettre cosignée par d’autres personnes de Loèche, dont Agnes 
Maxen (16 janvier 1520)18.

Le capitaine Anton Gervver et le banneret Nikolaus Owlig, appuyés par les chefs 
pro-français des troupes mercenaires de Brigue, accusèrent en 1522 Stephan Maxen 
de les avoirs insultés, eux et leurs hom m es19. L’issue de cette affaire n’est pas connue. 
La même année, Maxen fut de nouveau major de Rarogne, où la situation com m en
çait à s’apaiser20.

Le 21 septembre 1524, il se trouvait à Loèche-les-Bains avec Johann et Caspar 
Schiner, frères du cardinal, quand ils exigèrent du grand bailli Werra qu’il restituât 
les clés des maisons du village appartenant à Schiner. Mais leur demande fut reje
tée21. Maxen rendit en 1527 un grand service à son dizain, qui par son intermédiaire 
put racheter la part de Schiner à la majorie22.

Après la chute de Supersaxo et la résignation de Philippe de Platea, les anciens 
amis de Schiner reprirent le pouvoir pour quelques années et Maxen fut élu grand 
bailli le 20 décembre 1529. Il resta deux ans en charge, jusqu’en décembre 1531, et 
eut pour vice-bailli Nikolaus Lidginer, de Sion, dont la famille était des amis du car
dinal23. Les grands événements de son baillivat furent la seconde guerre de Kappel, à 
laquelle des troupes valaisannes prirent part, et l’alliance avec les cantons catho
liques. O n signale sa présence le 21 mars 1531, à la sacristie de la cathédrale, avec

12 Ibid., Tir. 101-74.
13 WLA. 1, 335, n° 98/3.
H WLA, 1 ,3 3 1 , n° 97/20.
13 WLA, 1, 338. n° 99.
16 WLA, 1, 540, n° 15/2; ABS, Tir. 101-258.
12 AEV, Fonds Supersaxo 1, Pg 383.
m ABS, Tir. 101-258 [voir aussi A. BüCHl, Schiner, II, 442],
19 AC Waters, F 39.
20 AP Unterbäch, H 28.
21 ABS, Tir. 105-19.
22 A von Roten, Rarogne.
23 WLA, 3, 4a; AB Loèche, H 149.



Fidginer, pour l’élection de Peter Wuestiner comme chanoine de Sion24, puis le 
3 décembre 1531 chez lesTschampen à Niederernen25.

Stephan Maxen m ourut avant le 13 septembre 153426, peut-être de la peste qui 
frappa le Valais en 1532 et 1533. Il fut sans doute enterré dans le vieux cimetière de 
Sankt German. Sa femme, Agnes de Vico, vivait encore le 9 février 1547; elle m ou
rut à Loèche, vraisemblablement en 155627. [Elle laissait cinq enfants:] Peter, établi 
à Sierre, capitaine au service de France, grand-châtelain de Sierre et gouverneur 
d’Aulph en 1555 et 1556; Anna, femme de Johannes Pettini, vidomne de Loèche, 
citée comme veuve en 157828; Stephan, major et banneret de Rarogne, où il 
construisit en 1547 la maison Maxen, gouverneur d’Evian, m ort jeune à la même 
époque que son père (vers 1556); Antillia, qui épousa après 1535 Christian Zentrie- 
gen; Agnes, femme d ’un Cabanis, mentionnée en 1587 comme mère de Melchior 
de Cabanis29.

Le grand bailli Maxen avait des terres à Bürchen, près d ’Ausserberg (U f der Ste
gen) et au-dessus de Rarogne (au Blasbuel)30. Il se fit construire à Sankt German en 
1508 un simple chalet avec une grande cuisine, entouré de vignes sur pergolas et 
d ’un pré à l’ouest (1519)31. Le bâtim ent existe encore aujourd’hui [1948], mais en 
mauvais état. L’ancienne cuisine du premier étage n’est plus utilisée, les actuels 
occupants (famille Philipp Jeitzener-FIenzen) ayant monté une petite cuisine pay
sanne à côté de la maison. O n voit encore dans la pièce principale un vieux bahut et 
des verres peints qui ont déjà frappé plus d ’un antiquaire. Sur la poutre, on lit 
MCCCCCVIIII Stephan Mactxen anno suo XXIX. Cette poutre est fendue; selon la 
propriétaire, elle n’a pas résisté aux bals que le village organisait autrefois à l’étage 
supérieur. La maison est entourée de vieux murs, de vergers, de sureaux; les fenêtres 
donnent au sud et regardent le Rhône.

Après la m ort du grand bailli, les Maxen restèrent une famille en vue, notam 
m ent à Rarogne où son fils Stephan fit souche. Très influents au milieu du 
XVIe siècle, ils ne commencèrent à décliner et à s’appauvrir qu’à la fin du XVIIe. Ils 
vendirent en 1764 leur banc familial dans le chœ ur de l’église paroissiale de 
Rarogne, dernier reste de leur splendeur, et s’éteignirent en 1843 en la personne de 
Maria Maxen, veuve d ’Ignaz Sterren.

24 ACS, Livres des calendes.
25 AP M ünster, B 4.
26 AP Rarogne, D  36.
27 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
28 AB Ergisch, D  14; [sur Johannes Ferrini, voir H .-R. AMMANN, BW G , XVIII, 457-459 et 465 (tableau 

généalogique)].
29 Ibid.
3° A von Roten, Rarogne.
31 AEV, Fonds de C ourten, C n 3, n° 50; [voir aussi K. ZELLER, BW G , X V /2, 91-139, surtout 128-129].



La famille Imahorn, qui fleurit aujourd’hui encore à Obergesteln et Ulrichen, 
est attestée depuis le milieu du XIVe siècle. Son représentant le plus connu est le 
grand bailli Egidius (ou Gilg) Imahorn.

Vers 1500, les Imahorn, assez nombreux, exploitaient paisiblement leurs terres 
de la haute vallée de Conches. Le père du futur grand bailli était un hom m e for
tuné, qui s’adonnait sans doute au commerce par les cols alpins et qui fit son 
testament le 10 janvier 1516 à U lrichen1. Sa mère, selon Josef Lauber, était Cäcilia 
Gertschen, d ’une bonne famille d’Ulrichen. Heinrich Imahorn, curé de la ville de 
Sion, qui fit son testament le 29 juin 1495, était son oncle2. De ses frères et sœurs 
nous connaissons (en 1517) Cäcilia, femme de Johannes Kiechler, Greta (l’Aînée) et 
Greta la Jeune, veuve de Peter Walken3.

N é vers 1475/1480, Egidius Imahorn était encore m ineur quand son père le 
fiança, le 6 mars 1491, avec Margareta, fille de feu Jacob Weger, de Geschinen4. La 
cérémonie se déroula à Münster, dans la maison et en la présence du grand bailli 
Anthelm u f der Eggen. Puis on n’entend plus parler de lui jusqu’en 1507, année où 
il est cité comme aubergiste à Ulrichen5. En 1512, il devint major, c’est-à-dire juge 
ou grand-châtelain, de Conches. O n entreprit sous sa direction, le 25 août 1512 à 
Münster, le rarement (évaluation) de l’alpe de Blaswald6. Il n’y avait alors à Ulrichen 
ni notaire ni ecclésiastique, seule la chapelle Saint-Nicolas, but de pèlerinage, don
nait un peu d ’éclat au village. Pour toutes les affaires importantes, il fallait aller à 
Münster, où se trouvaient l’église paroissiale et le cimetière, et où le curé Hans Trüb
mann, fidèle partisan de Schiner, et le recteur Nikolaus Iten pouvaient servir de 
scribes en cas de besoin. Le 8 janvier 1514, c’est à M ünster que Gilg Imahorn fiança 
son fils Johann avec Margaretha Werlen, de Geschinen7. Quoique sympathisant de 
Schiner, comme la plupart des hommes de la haute vallée de Conches, Imahorn 
n’est pas impliqué dans les interrogatoires et les tortures que Schiner et Steffilen 
infligèrent à leurs ennemis. Il n’est m entionné qu’une seule fois, le 3 janvier 1515, 
parmi les juges d ’un procès politique (procès Kronig)8.

Imahorn avait déjà eu l’occasion de prouver en Italie ses qualités d’officier lors
qu’il entra, le 24 juin 1515, avec 300 Valaisans, au service de Maximilien Sforza, 
duc de Milan qui dépendait entièrement de Schiner et des Confédérés. Le cardinal 
Schiner lui confia 500 hommes et lui ordonna le 27 août 1515 de se rendre avec eux 
à Pavie dans les dix jours9. Le 14 septembre eut lieu la meurtrière bataille de Mari- 
gnan qui anéantit la puissance des Confédérés. Il est très probable que Gilg com

1 AEV, Fonds Jean de Kalberm atten-de Riedm atten, R 3: Liber C, p. 54 et 58.
2 [J. L a u b e r ,  Walliser Landeschronik, 1926; H . A. VON R o t e n ,  Annales valaisannes, XI, 359-360.]
3 AEV, Fonds Jean de Kalberm atten-de Riedm atten, R 3: Liber C , p. 49 et 55.
4 AEV, Fonds Louis de R iedm atten, C n  1, n° 57: parchem in original du notaire Job. de Riedmatten.
5 AEV, Fonds Jean de K alberm atten-de Riedm atten, R 3: Liber C, p. 61.
6 AP M ünster, B 2.

AC M ünster, H 64.
8 WLA, 1 ,286 , n° 87/1.
9 WLA, 1 ,289 , n" 90/1 et 291, n° 90/5.



mandait ce jour-là les troupes valaisannes. Com me la plupart des Suisses, il revint 
dans sa patrie peu après, déçu. Le 28 septembre, chez le curé de Münster, Hans 
Trübmann, il se démit de ses fonctions d’administrateur des biens de Cecilia 
Gaschyn, d ’Unterwasser10. Ses anciens soldats émettaient des plaintes contre lui et 
voulaient prendre sur ses biens leurs soldes impayées. Il semble même qu’il ne se 
sentait plus en sécurité en Valais, car nous le trouvons en juillet 1517 à Lucerne, où 
beaucoup de partisans de Schiner venaient déposer plainte devant les Confédérés11.

La situation s’améliora peu à peu, et Imahorn put fêter, le 30 avril 1521 à Ritzin- 
gen, les noces de sa fille Verena avec Thomas, fils de Thom as Biderbosten, de la 
meilleure famille de la Grafichafi de Biel12. Imahorn resta fidèle aux Schiner et en 
1527 encore il se porta garant à Ernen pour M artin Schiner, dans la gêne, et pour le 
clerc Thomas Schiner13. Il fut à nouveau major de Conches en 1528/1529.

Zwingli et les Zurichois voulaient soumettre par la force les cinq cantons catho
liques, ce qui déclencha les deux guerres de Kappel (1529 et 1531). Imahorn, qui 
commandait déjà les troupes valaisannes lors de la première (où l’on évita d’en venir 
aux mains), mena plus de mille hommes en autom ne 1531, à marches forcées, vers 
Uri et Zoug par la Furka; ils arrivèrent trop tard pour la bataille de Kappel, mais 
participèrent au combat du Gubel. Les Valaisans prirent aux ennemis quelques 
canons et deux drapeaux. Imahorn lui-même fut blessé14; mais sa patrie ne se m on
tra pas ingrate: le 22 décembre 1531, l’évêque, le chapitre et les députés des Sept 
Dizains réunis au château épiscopal de Loèche l’élurent grand bailli15. O n devait lui 
faire allégeance à Sion le jour de Noël, à Loèche à la Saint-Étienne, et ainsi de suite 
dans tout le pays jusqu’à Conches16.

Une épidémie de peste, meurtrière en certains endroits, attrista le baillivat de 
Gilg Imahorn. Mais il survint aussi un joyeux événement: le nouvel évêque 
Adrien Ier de Riedmatten fut consacré le 21 juillet 1532 à la cathédrale de Lausanne. 
Soixante-deux Valaisans des plus distingués, parmi lesquels certainement son ami 
Imahorn, escortèrent à cheval le prince-évêque jusqu’à Lausanne17. Ce fut le dernier 
salut du Valais à la cathédrale Notre-Dam e de Lausanne avant la conquête bernoise 
de 1536.

Imahorn remit sa charge à la Diète en décembre 1533. Il fut gouverneur de 
Saint-Maurice en 1536 et 1537 et joua un rôle im portant lors de l’occupation du 
Chablais et de M onthey par les Valaisans (1536)18. Un certain Henri Bonevallis, qui 
vivait alors à Sembrancher, avait répandu des calomnies honteuses sur le gouverneur 
et les Haut-Valaisans. Imahorn le fit punir sévèrement19.

O n sait peu de choses sur les dernières années d’Imahorn. Il apparaît le
11 novembre 1539 à la cure de Münster, avec le titre de «respectable, sage et hono

10 AEV, AVL 206.
11 WLA, 1, 311, n° 96/3; 417, n° 117/6 et 652, note au n° 104/9.
' 2 AEV, Fonds Louis de Riedm atten, C n 1, n° 59.
13 AP M unster, B 3.
14 F. JOLLER, BWG, I, 264 ss.
15 WLA, 3, 44a.
16 [WLA, 3, 44b.]
17 [H. A. v o n  R o t e n , RHES, XLII, 88.]
is D. I m e s c h , BWG, II, 1-34.
I9 AEV, Fonds Léon de Riedm atten, P 26 [et WLA, 3, 126b].



rable Gilg Im Ahorn, ancien grand bailli», comme avoué d ’Eisa Rolers, afin de pas
ser, grâce à l’arbitrage de l’ancien major M artin Kiechler, de Münster, un accord 
avec les villages d ’Oberwald, Unterwasser et Obergesteln à propos d’une scierie et 
d ’une ribe que cette Eisa Rolers possédait à Unterwasser20. Il participe une dernière 
fois à la vie publique lors du renouvellement de l’alliance avec les cantons catho
liques, du 19 au 23 octobre 1540 à Sion21.

Stehler et le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse placent par erreur 
le décès d ’Imahorn en 154822. La date exacte est connue par le testament du grand 
bailli, récemment retrouvé23. Le 19 mars 1542, dans sa maison d’Ulrichen, Egidius 
Imahorn, gravement malade, fit son testament. Son confesseur, Johannes Müller, 
curé de Münster, l’écrivit dans une belle écriture de type gothique tardif. Imahorn 
recommande son âme à son Créateur et Sauveur, à la glorieuse Mère de Dieu et aux 
armées célestes. Il choisit d ’être enterré dans le tombeau de ses ancêtres au cimetière 
de Münster. Il fait des legs aux ecclésiastiques de M ünster et à quelques fondations 
pieuses. Il donne un muid de vin à la confrérie de Saint-Théodule.

A sa femme Margareta, il donne des biens à Ulrichen, une partie du mobilier et 
le gobelet en or du prêtre Johann de Prato. Son fils Johannes et sa fille Verena, 
femme de Thom as Biderbosten, de Ritzingen, se partageront les biens restants.

Le testament mentionne aussi une fille naturelle, Margareta, qui reçoit quelques 
biens à Münster, un gobelet d ’argent, une vache et quelques meubles, dont un 
«coffre ferré».

Le curé de M ünster a ajouté au testament une note disant que le grand bailli 
Imahorn était m ort le 31 mars vers midi et avait été enterré le l tr avril 1542, veille 
des Rameaux, au cimetière de Münster. A cette saison, les champs d ’Ulrichen sont 
d ’habitude encore sous la neige.

Les héritiers procédèrent au partage des biens de Gluringen, Geschinen et Ulri
chen le 10 mai 1542. L’acte, dressé par le jeune secrétaire Christian Halabarter24, 
montre de manière frappante à quel point les propriétés étaient déjà morcelées à 
cette époque.

Le Père Paul Amherd, historien d’Ulrichen, a encore vu la maison d’Imahorn à 
Ulrichen. Il écrit25: «Gilg a construit à Ulrichen une maison qui était la plus 
ancienne du village. Sa poutre maîtresse s’ornait d ’armoiries aux deux croissants de 
lune adossés, contenant chacun trois étoiles. Elle fut démolie en mai 1877 et Sebas
tian Blater bâtit à sa place le premier édifice en pierre». Les autres biens d ’Imahorn à 
Ulrichen sont énumérés nom m ém ent dans l’acte de partage de 1542. En 1524, 
Imahorn avait acheté un héritage échu à Barbara Habermeier, qui s’était néanmoins 
réservé un terrain marécageux près de la source sulfureuse26.

20 AC Obergesteln, D 5.
2» [ WLAy 3, 243.]
22 [F. G. S t e b l e r , G  oms und  die Gomser, 14; DHBS, IV, 203.]
25 AEV, Fonds Louis de Riedm atten, C n 1, n° 68.
2^ Ibid. , C n 1, n° 69.
25 P. A m h f .RD, Denkwürdigkeiten von Ulrichen, 6 9 .
26 AEV, AV 1, n° 15.



Le fils d’Egidius, Johannes, fut major (1543) et banneret (1560-1564) de 
Conches; il m ourut à Geschinen en 156527. Ensuite la famille du grand bailli perdit 
toute influence. Le major Heinrich Imahorn ( t  1614), d’Ulrichen, dont la petite- 
fille épousa le grand Stockalper, appartient à une autre branche et porte des armoi
ries différentes.

Mis à part quelques actes relatifs à la famille Imahorn, conservés à la commune 
de M ünster ou dans les archives des Riedmatten, il n’existe aucune trace matérielle 
du grand bailli Imahorn. Mais à l’église d ’Obergesteln, à un quart d’heure d’Ulri
chen, l’image de Maurice, le saint chevalier, me fait involontairement penser à Ima
horn. Il s’agit d ’un portrait en pied de style gothique tardif, de l’époque du grand 
bailli28. La force, le charme, la sagesse et la foi qui émanent de cette oeuvre apparte
naient aussi au caractère d ’Imahorn, que l’on peut décrire, avec Josef Lauber29, 
comme l’un des hommes les plus éminents qu’a connus le Valais au XVIe siècle.

27 AEV, Fonds Louis de Riedm atten, C n 1, n° 91: testam ent du banneret Johannes Im Ahoren, du 16 octobre 
1565, avec un codicille du 30 novembre de la même année.

28 [Voir aussi M A H  Valais, I, 204.]
29 [J. L a u b e r , Walliser Landeschronik, 1926.]



Le successeur du grand bailli Johannes Zentriegen fut Peter Owlig, aubergiste à 
Brigerbad, dont on peut dire que la vie fut courte mais bien remplie. Il fait partie, 
comme Johannes Vintschen-Schauben, comme Balthassar Ambuel au XVIIe siècle, 
comme bien plus tard Alexander Seiler, de ces aubergistes et hôteliers qui réussirent 
aussi bien dans leur métier qu’en politique, grâce à leur popularité.

Anton Owlig, père de Peter, était un magistrat de Brigue très respecté, riche et 
superstitieux1. Il habitait à Brigue en dessous de l’actuelle place Wegener, là où s’élè
vent aujourd’hui [1950] la belle maison du marchand de bétail Karlen et le café 
National. Peter Owlig, né vers 1500, a dû grandir là avec son frère Johann et ses 
quatre sœurs, avant d’aller étudier à M ilan2. Son père fut assez sage pour se tenir à 
l’écart de l’interminable conflit entre Schiner et Supersaxo et il n’est pas invraisem
blable que Peter, comme on le dit3, ait réellement été chargé en 1517 par Caspar 
Schiner, frère du cardinal, d ’aller annoncer à ce dernier, qui séjournait à l’étranger, 
la mauvaise nouvelle de l'occupation des châteaux de Tourbillon et de la Majorie 
par les Valaisans; il accompagnait dans cette mission l’ecclésiastique Heinrich Trüb- 
man.

Quelques années plus tard, vers 1520, Peter Owlig acheta la source chaude de 
Brigerbad. Sous son active direction, les bains connurent leur plus brillante 
période4. Il agrandit l’auberge en 1521 déjà, augmenta le nombre des cabines de 
bains, aménagea de superbes jardins et promenades, planta des vignes au-dessus des 
sources. Il fit creuser le sol à grands frais jusqu’au rocher d’où jaillissait la source, 
pour capter les eaux chaudes à l’aide de trois conduites et les séparer des eaux 
froides5. Très accueillant, il gérait l’établissement avec sa femme, Verena Gon, fille 
de Caspar, de la vallée de Conches6. Thom as Platter, qui le connaissait personnelle
m ent et qui vint faire une cure à Brigerbad, le qualifie de «très bel homme». Owlig 
s’intéressa aussi vers 1523 aux mines d ’argent de Réchy près de Sierre7. Il s’engagea 
en outre au service étranger; il fit campagne en Italie, d’où il envoya souvent de l’ar
gent à sa mère, Verena, pour qu’elle ait une vieillesse plus agréable. Nous connais

1 A Stockalper, n° 90; ces archives recèlent encore de nom breux docum ents relatifs à la famille Owlig. 
D ’autres papiers ont abouti dans les archives du conseiller aux Etats, A. Clausen (AEV, Fonds Alfred Clau- 
sen-Perrig, de Brigue). Sur les tendances superstitieuses d ’A nton Owlig, voir D. IMESCH, Archives suisses des 
traditions populaires, IV, 340.

2 J.-M . Sc h m i d , BWG, 1 ,418.
3 WLA, 1 ,389 , n° 110/1.
4 A Stockalper, n° 109, 116, 120, 133. Actes concernant Brigerbad: le 21 mars 1512, les bains appartenaient 

pour moitié à Egid Lötscher, qui avait acheté sa part à C hristoph Theiler-Tschanotti, pour moitié à Peter 
Brinlen et Ysabella Brindlen, femme de Johann Stockalper. En 1520, ils étaient aux mains de Kaspar 
Eriller, de Holz près de Glis, qui les vendit le 23 juin 1520 pour 415 livres mauriçoises au futur grand bailli 
Jodok Kalbermatter. Peter Owlig fit valoir un droit de retrait lignager et acquit pour le même prix la source 
chaude, la maison, les écuries, les jardins et les vignes. Il est dit hospesà. Brigerbad le 2 mars 1523. Le 11 mai 
1527, Owlig loua pour six ans les bains et l’auberge à Nikolaus Aventirer, de Zurich, pour un loyer annuel 
de 20 florins rhénans.

5 J.-M . S c h m i d , BWG, 1,417.
6 A Stockalper, n° 117.
7 R. RIGGENBACH, Briger Anzeiger, 16 avril 1930.



sons ce détail par le testament que celle-ci fit peu avant sa mort, à Brigue en 15248. 
Resté veuf, son mari, quoique âgé, prit une seconde épouse, Katharina Joren; il 
m ourut au printemps 15289.

Peter Owlig fut grand-châtelain de Brigue en 1527 et banneret du dizain dès 
153410. L’influence de l’aubergiste de Brigerbad ne cessait de s’affirmer. La Diète 
l’envoya en 1534 à Lyon pour aller chercher les précieuses pensions que le roi Fran
çois Ier payait au Valais11. Le 8 février 1536, il se trouve avec Kaspar Metzilten à 
Saint-Julien près de Genève, au camp des Bernois, pour fixer avec eux la frontière 
dans le Chablais récemment conquis12. A peine le calme revenu dans le pays, Owlig 
se met à lever des troupes et, avec le grade de capitaine du roi, les conduit en 1537 
au service de France13. La liste de ces hommes est conservée dans les archives de la 
famille J. M. Jost-Arnold à Brigue.

Le 19 décembre de la même année, Owlig fut élu grand bailli du Valais. Ce fut le 
sommet de sa carrière. Deux mois après son élection, il célébra chez lui à Brigue le 
mariage de sa fille unique, Fransa, avec Anselm Owlig, jeune homme plein d’espé
rances, fils du banneret Nikolaus Owlig (22 février 1538). Les hommes les plus dis
tingués de Brigue et de Naters y assistaient comme tém oins14. Le 3 mai 1538, Owlig 
fut arbitre avec l’évêque Adrien de Riedmatten entre les héritiers de l’ancien évêque 
Philippe de Platea15.

Owlig tin t une diétine avec les députés des Sept Dizains le 17 janvier 1539 dans 
sa propre maison à Brigue16, puis une diète le 22 juillet 1539 à Turtig, près de 
Rarogne, dans la maison (aujourd’hui transformée en écurie pour chevaux) de 
Nicolas de Kalbermatten, qui repoussa les prétentions de l’évêque sur les biens de 
m ainm orte à Saxon, Riddes et Fully17.

Avant de poursuivre, nous devons jeter un coup d ’œil sur l’attitude d’Owlig 
dans la question religieuse.

Dans les luttes confessionnelles qui commençaient en Valais, Owlig n’a pas joué 
un rôle glorieux. Il penchait vers la foi nouvelle; Mario Possa, spécialiste de la 
période, dit même qu’il y adhérait18; mais s’il était en contact avec de nombreux 
protestants à Brigerbad, il ne voulait pas se brouiller avec la société valaisanne, avec 
le peuple, avec l’Eglise, avec les puissants du pays. Il naviguait donc entre les cou-

8 A Stockalper, n° 121: testam ent de Verena, femme d ’Anton Owlig, malade, du 11 mars 1524: ob multa ser
vititi sibi impensa, mittendo pecunias e militia u t ipsa melius etjocondius tractaretur etprovideretur.

9 A Stockalper, n° 130: contrat de mariage d ’A nton Ow linx avec Katharina, fille de Johann Joran. Notaire: 
maitre Jakob Walker (Brigue, 23 avril 1526); A Stockalper, 11° 136: testament de l’ancien châtelain Anton 
Owlig, du  16 avril 1528.

10 WLA, 2, 235, n° 48 et 246, n° 49; [ WLA, 3, 73cc],
11 WLA, 3, 67b (4 novembre 1534).
12 WLA, 3, 91a (14 février 1536).
•3 ACS, M in. Anton M egentschen, p. 61: Owlig est dit le 25 octobre 1537 capitaneus Regis Francie et bandere-

tus.
14 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 93: original du contrat de mariage. La dot de l’épouse 

était de 1000 livres. Tém oins: Gilg (Egidius) et Anton V'enetz, anciens grands baillis, Peter Stockalper et 
Kaspar Ambuel.

,5 AEV, Fonds de Preux, I, 164.
16 [WLA, 3, 185.]
17 WLA, 3, 206-207a.
18 M. P o s s a , BWG, IX, 43, note 33.



rants, comme une enseigne d ’auberge secouée par le vent. En Valais, les camps ne 
s’étaient pas encore clairement formés.

Owlig eut la malchance de prendre à son service comme secrétaire-chancelier 
Johann Briinlen, zélé partisan de la Réforme, qui mourra pasteur de Bümpliz19. Le 
jeune Brünlen (né vers 1517) apparaît pour la première fois dans l’entourage d’Ow- 
lig le 22 février 1538: il rédige le contrat de mariage de sa fille Fransa20, puis le recès 
de la Diète en 1539 et enfin le testament du grand bailli.

Owlig entretenait une correspondance avec Platter, à Bâle, et lui envoyait des 
étudiants, par exemple un Johann Hortensius (sans doute un Im Garten, de 
M und). O n a édité et traduit une lettre de Platter à Owlig, du 29 octobre 153921; 
elle parle de la conduite de cet Hortensius. A la fin, Platter exhorte Owlig, non sans 
audace, à veiller à ce que les jeunes Valaisans fréquentent les écoles luthériennes.

Pourtant Owlig était un de ces hommes dont le perfide Platter dit: «Craintifs et 
lâches, ils m ènent un double jeu répugnant»22.

Dans le pays, ce n’était pas un secret que le grand bailli penchait pour la foi nou
velle. Un Conchard, Peter Görgien, raconta à Uri, en 1539, qu’Owlig pactisait avec 
les luthériens et n’avait été élu grand bailli que pour autoriser leur foi et leurs pra
tiques. Cité à comparaître à Sion, Görgien se rétracta le 31 octobre 1539 et déclara 
qu’il n’y avait que du bien à dire d’Owlig, lequel fut assez vaniteux pour remettre 
l’affaire sur le tapis lors de la diète de décembre et exiger que Görgien se rende à Uri 
et y retire ses paroles23.

Sans doute avant la fin de son mandat, Owlig fut reçu bourgeois de Sion (avant 
le 13 février 1540)24. Au nom du Valais, il conclut le 1er juin 1541 à Sembrancher un 
accord avec les gens de la vallée d ’Aoste à propos de l’alpe D urand, au fond de la val
lée de Bagnes25. Ses succès politiques et son am bition personnelle le poussèrent à 
rechercher pour son fils unique Peter une alliance avec la famille du prince-évêque 
Adrien de Riedmatten. C ’est ainsi que Peter épousa vers 1542 la noble Antonia 
Fabri, de Sembrancher, petite-nièce de l’évêque26. Owlig se rendit au printemps 
1542 à Lyon, d ’où il ramena de l’or français «par boisseaux»: cinq couronnes furent 
prises sur ce compte et données à un pauvre prêtre lépreux27. Une mission sem
blable lui fut confiée en 154428. Au reste, sa situation matérielle s’était constamment 
améliorée. Il acheta en 1542 tous les biens de la famille Groely à Brigue pour 
300 livres29, ainsi que de vastes terres au Rohrberg30. Il possédait à Brigue toute une

19 M . P o s s a ,  BWG, IX , 9 8 -1 0 0 .
20 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 93. -  Selon ABS, Tir. 9 1 -1 , l’erudì tus Joannes Brynlen 

ludimagisteravait 33 ans en 1550.
21 Lettre originale aux A Stockalper, n° 1248a, éditée par Dionys lmesch, Anzeiger fü r  Schweizerische Ge

schiehte, 1902, 27-29, traduite en allemand par Jakob Wackernagel, Erìger Anzeiger, 25 janvier 1928.
22 M. P o s s a , BWG, IX, 41.
23 WLA, 3, 217r-s.
24 A Stockalper, n° 170: spectabilis vir Petrus Owling civis Sedunensis olim ballivus Patrie Vallesii.
25 WLA, 3, 257-260.
2f> A Stockalper, n° 173. Voir la vie d ’Adrien I"  de Riedm atten: H . A. v o n  R o t e n , Annales valaisannes, VI, 

461-498.
27 WLA, 3 , 279o (19-24 avril 1542).
28 WLA, 3, 39i (30 avril 1544).
29 A Stockalper, n° 174: acte du  7 juin 1542, dressé à Sion.
30 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 101 : acte du notaire Johann Brünlen, du 18 janvier 1542, 

dressé dans la maison du grand bailli à Brigue.



série de maisons sur le côté ouest de la rue principale, notam m ent une tour, achetée 
en 1537, dont une pièce était ornée de peintures31. Il avait des prés à Simplon et de 
belles vignes à Vétroz32. Il nourrissait sans doute des projets encore plus ambitieux, 
mais sa m ort précoce l’empêcha de les réaliser.

Ce doit être en hiver 1544/1545 qu’Owlig fit une mauvaise chute, on ne sait 
comment. Ses blessures s’infectèrent; il en m ourut dans de terribles douleurs33. Il fit 
son testament, dans sa demeure à Brigue, le 23 mars 1545, à l’époque où la nature 
commence à s’éveiller. Johannes Brünlen a rédigé ce docum ent «digne d ’un tel 
homme». En préambule, Owlig recommande son âme «à Dieu et à son Sauveur, 
avec une profonde humilité et une foi fervente», ainsi qu’à Marie, mère de Dieu et 
aux armées célestes. Cette formulation trahit l’attitude religieuse vacillante d’Owlig. 
Il souhaite être enterré au cimetière de Glis (qui était à l’époque aussi celui de 
Brigue). Il m entionne ensuite sa femme, Verena Gon, ses enfants légitimes, Peter et 
Fransa, et deux filles illégitimes, Margaretha et Anna, à qui il donne 300 livres. Il 
nom m e exécuteurs testamentaires l’évêque Adrien de Riedmatten et deux membres 
de la famille Kalbermatter, de Sion.

Il m ourut avant le 26 mai 154534. O n peut voir ses armoiries -  de gueules au 
bélier passant d ’argent, surm onté d ’une fleur de lis — à la voûte du chœ ur de Glis, à 
gauche au-dessus du maître-autel, tout près de celles d ’A nton Bluomen, curé de 
Naters. Bluomen, lui aussi, vacilla dans sa foi, mais finalement resta fidèle à la vieille 
église à l’ombre de laquelle Owlig repose.

Les enfants d ’Owlig n’eurent guère de chance. Peter se consacra entièrement au 
métier des armes; il semble avoir disparu assez tôt (avant le 8 août 1562) sans avoir 
rien accompli, laissant trois filles, dont M argaretha qui sera la grand-mère du 
fameux Kaspar Jodok von Stockaiper. Fransa m ourut déjà à la fin de 1554, dans sa 
maison de Brigerbad35.

Q uant aux bains de Brigerbad, qui avaient fait longtemps la fierté d’Owlig, ils 
prospérèrent encore durant plusieurs dizaines d ’années. Puis des éboulements et des 
crues du Rhône les ruinèrent au XVIIe siècle jusqu’à en effacer presque toute trace. 
J ’ai pu voir encore en autom ne 1926, au milieu de maigres prairies incultes, le der
nier reste des bâtiments construits à l’époque d ’Owlig. Il s’agissait d’une maison très 
ensablée, au pignon en escalier autrefois élégant, qui servait de grange pour le four
rage des chevaux.

Il reste à écrire l’intéressante histoire de la famille Owlig, qui s’est éteinte à 
Brigue en 1843 et à M und36, son premier berceau, en 1937.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 6.)

31 A Stockalper, n° 160: acte de vente du 8 novembre 1537: iti domo quondam Antbonii zem Esch sita in villa 
Erige videlicet in turri tertium locum die dritten Hochen vulgariter vel potius solarium et cameram depictam.

32 A Stockalper, n° 136. Il donne par testament à son fils Peter sa nouvelle maison de Brigue et l’alpe de Liigia 
à Simplon; ACS, M in. A 268, p. 196: Peter Owlig achète à A ntoine Rumboz, de Salins, le 8 novembre 
1544, une vigne à Vétroz.

33 A Stockalper, n° 191: testam ent d ’Owlig: inopinatu casu corpore sanie quoque gravissime laboranc, M. POSSA, 

BWG, IX, 44.
34 Ibidc. adjonction au testament.
33 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 114: Brigerbad, testam ent de Fransa Ouwlig: lecto decum- 

bensgravi debilitate oppressa, du 29 octobre 1554, devant le sieur Peter Zuber le Jeune, vicaire de Glis, et le 
notaire Kaspar Ouwlig.

36 [Voir aussi E. JOSSEN, BWG, XIX, 148.]



Certains hommes d’Etat valaisans du XVIe siècle ont connu une existence si 
riche et si mouvementée que nos actuels dirigeants, à Berne et à Sion, semblent en 
comparaison de ternes bureaucrates presque exsangues. Quelle ne fut pas l’enver
gure d ’un Thom as von Schalen, d’un Peter Stockalper ou d ’un Jodok Kalbermatter, 
pour ne rien dire du cardinal Schiner!

Les membres de la bourgeoisie de Viège qui accueillirent parmi eux en 1489 
l’honorable Anton zen Kalbermatten1 n’imaginaient sans doute pas à quel point ses 
descendants seraient remuants et énergiques. Cet A nton zen Kalbermatten laissa un 
fils, Paul, qui lui-même eut une fille, Anna, et quatre fils: Anton, Paul, Theodul et 
Jodok. Anton (probablement l’aîné), grand-châtelain de Viège, mari de Katharina 
de Silenen, dernière représentante de cette illustre maison à Viège, m ourut en 1528 
en ne laissant que des enfants illégitimes2.

Paul, curé de M und, resta jusqu’à sa m ort en 1513 un ennemi déclaré de son 
évêque, le cardinal Schiner.

Theodul, le plus agité et le plus inconstant des quatre frères, grand-châtelain de 
M artigny et gouverneur du Bas-Valais, soutint d’abord ardem m ent Supersaxo, 
avant de le faire chuter en 1529 par ses accusations3.

Jodok ou Jost, futur grand bailli, était le plus jeune des quatre frères. Dès sa jeu
nesse, il fit m ontre de sa vocation militaire. Com me les Haut-Valaisans qui cher
chaient à imposer par la force l’alliance avec la France se pressaient autour du châ
teau de Naters et y assiégeaient presque Schiner, en 1510, le jeune Jodok fut placé en 
sentinelle un peu plus haut afin d ’empêcher toute fuite secrète de l’évêque4. Jodok 
partageait l’inimitié de ses frères contre Schiner et se trouvait, surtout à cette 
époque, tout à fait du côté du parti français. Aussi Léon X l’excommunia-t-il en 
1519 en même temps que ses frères Anton et Theodul5.

O n ne sait pas exactement quand il entra au service de France, mais en tout cas 
avant mars 1524, date d’une lettre qu’il envoya d ’Italie6. Il com m andait avec le 
grade de capitaine les troupes valaisannes à la bataille de Pavie (24 février 1525)7, 
terrible défaite française devant un empereur Charles Q uin t au faîte de sa puissance. 
Cet événement eut un profond retentissement en Europe, mais ne détacha pas les 
Valaisans de la France.

De retour dans sa patrie, Jodok fut envoyé officiellement à Lyon, en 1526, pour 
y chercher l’argent des pensions françaises; il y passa le temps du carême. L’année 
suivante, il alla chercher à Fribourg l’arriéré des pensions de 1524, soit 1500 tha- 
lerss.

1 AB Viège, BB 17.
2 AEV, Fonds de Preux II, 30.
3 DHBS, IV, 322.
4 WLA, 1 ,2 6 3 ,  n °  8 2 /5 .
5 WLA, 1, 512, n° 141/2.
6 ABS, Tir. 102-130.
7 AP M ünster: egregio Jodoco Kalbertnatter tune capitaneo in strage Papiensi.
8 WLA, 2, 216h, n° 44 et 248i, n° 49; AEV, Fonds Am buel, J 22.



Jodok Kalbermatter épousa le 23 avril 1527, jour de la fête de saint Georges, à 
Sion, Anna Kalbermatter, fille de Johann, grand-châtelain de Sion et d ’Hérens9, 
sœur des futurs grands baillis Jean et Antoine Kalbermatter. Enrichi par sa carrière 
militaire, il acheta le 7 janvier 1528 à Petermann de Platea, de Sion, au prix de 
600 livres, une maison sise à Viège à la Pierre-plate (planum lapidari) et les droits 
seigneuriaux de la famille de Platea à Z erm att10. Coseigneur de cette vallée, il reçut 
l’hommage de dix-neuf familles à l’église de Zermatt, le 10 mai 1528, et confirma 
leurs anciennes franchises". Ces droits resteront à ses descendants jusqu’en 1618.

Grand-châtelain de Viège en 1529, Jodok fut nom m é par la Diète gouverneur 
du Bas-Valais pour 1532 et 153312. Personnalité influente, il assista le 3 octobre 
1532 à Sion à l’élection de Pierre Aller à la dignité de doyen du chapitre cathédral de 
Sion13. Il perdit vers 1533/1534 son frère Theodul, qui avait entrepris à la demande 
du gouvernement valaisan la réfection de l’axe routier du pays, mais qui, par 
manque d’organisation et de sérieux, n’avait rien mené à bien. Cet échec fut cause 
pour Jodok de beaucoup de désagréments et le brouilla avec les ennemis de son 
frère14.

En 1535, Jodok acheta un domaine à Sion, ville où il souhaitait s’établir comme 
bourgeois, tout comme un Owlig, un Schalen ou un Summermatter à la même 
époque15. C hef suprême des troupes valaisannes, il conduisit en 1536 l’occupation 
quasi pacifique de M onthey et du Chablais jusqu’à la Dranse de T honon16. 11 fut 
reçu à la bourgeoisie de Sion le 13 janvier 1538, ce qui était à son honneur comme à 
celui de la ville17.

Jodok savait se rendre indispensable à sa patrie. Ainsi le 3 août 1539 fut-il 
envoyé avec Petermann de Platea en mission extraordinaire auprès du roi de 
France18. A quel Valaisan pourrait-on demander cela maintenant? Kalbermatter fut 
élu grand bailli du Valais à la fin de 153919. Il l’avait amplement mérité. Il gouverna 
sans histoires en 1540 et 1541, en bonne entente, semble-t-il, avec l’évêque Adrien 
de Riedmatten, oncle de sa femme. Arbitre avec ce dernier le 9 décembre 1543, il 
condamna les héritiers du cardinal Schiner à payer 200 livres d’honoraires à l’ancien 
vicaire général Grand20.

Kalbermatter eut l’honneur de se rendre une dernière fois en France en 1549, en 
compagnie de Petermann de Platea, pour jurer au nom du Valais le renouvellement 
de l’alliance avec le roi Henri II. Son voyage était achevé en décembre21. 11 perdit 
son beau-frère, le grand bailli Jean Kalbermatter, en novembre 1551, dans la force 
de l’âge. C ’est ce décès sans doute qui le poussa à faire son testament, le

9 ACS, M in. A 209, p. 370.
10 AEV, Fonds de Preux II, 29.
11 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 81.
12 AEV, Fonds Philippe de Torrente, AT 57, n° 209.
13 ACS, Livres des calendes.
14 WLA, 3, 64k et 6 6 f (T r octobre 1534); 75kk (17 décembre 1534).
15 AEV, Fonds de Preux I, 123.
10 D. IMESCH, BWG, II, 8.

17 ABS, Tir. 22-56 .
'S W IA , 3,2101 (3 août 1539).
10 [ WLA, 3, 215a.]
20 ACS, M in. A nton Megentschen.
21 WLA, 4, 77k.



30 novembre 1551, devant un notaire de Sion22. Ce docum ent est aujourd'hui 
perdu.

Mais il continua de s’occuper des affaires publiques. Malgré sa fortune et sa posi
tion, des adversaires jaloux l’accusèrent de malversation. Il se plaignit de ces obs
cures calomnies devant la Diète (mai 1552)23. Il représenta le dizain de Sion lors 
d ’une diétine tenue le 6 janvier 1555 dans sa maison de Viège24, et plusieurs fois 
encore lors des diètes en 1556 et 1557. Il se trouvait le 12 février 1558 à Ernen, pour 
intercéder en faveur du capitaine Hans Syber, son frère d’armes et peut-être son 
parent, qui avait tué quelqu’un sous l’empire de la passion25. Il participa à une dié
tine à Viège le 23 avril 155826, puis il disparaît des sources. Il m ourut sans doute en 
1558 ou 1559. En revanche, sa femme Anna vivait encore en 156727, probablement 
à Sion, où Jodok fut peut-être enterré. Il laissait un fils, Jodok, banneret de Viège et 
gouverneur de Saint-Maurice; une fille, Anna, femme du noble Nicolas Wolff, de 
Sion; et, témoins de son caractère volage, deux filles illégitimes, Maria et Fernetta28.

La famille de Jodok Kalbermatter ne portait pas les armoiries connues des 
branches de Sion et de Rarogne, mais une croix accompagnée du soleil et de la lune. 
Com me cimier, un squelette tenant un sablier, symbole de la chute du temps. O n 
pourrait y voir un présage de la fin prématurée de cette famille, éteinte à peine 
soixante ans après la m ort du grand bailli.

Rien à Viège ne rappelle plus le grand seigneur que fut Jodok Kalbermatter, pas 
même la maison élégante qui lui appartenait et qu’il fit peut-être lui-même bâtir (la 
«Pflanzeta»): elle est aujourd’hui défigurée et transformée en immeuble de rap
port29.

A Sion, le 15 février 1540, Kalbermatter avait acheté aux sœurs Barbilia et 
Mariona Ayolphi, pour la somme considérable de 500 livres mauriçoises, une mai
son sise derrière le chœ ur de Saint-Théodule (aux alentours de la rue de Conthey)30; 
elle devint propriété du vénérable chapitre au XVIIIe siècle. A cet emplacement 
s’élève aujourd’hui [ 1950] la cure de Sion.

- -  Cité dans AEV, Fonds de Preux 11,51.
23 WLA, 4, 193s.
24 WLA, 4, 245.
25 AP Ernen, G 4.
26 WLA, 4, 297.
27 AEV, Fonds de Preux I, 252.
28 Ibid., II, 51 et I, 289.
29 [Voir W. RUPPEN, Visp KS. Siedlung und  Bauten, Berne, 1984 (Schweizerische Kunstführer, n° 356), 18- 

19.1
•'0 ACS, M in. A 165.



Le successeur du grand bailli Jodok Kalbermatter fut Johannes Vintschen- 
Schauben.

Cet hom m e d’Etat, dont le nom assez étrange éveille la curiosité, appartient, 
comme Pierre Owlig et quelques autres, au petit groupe des aubergistes qui se servi
rent avec succès de leur profession comme tremplin pour accéder aux plus hautes 
charges politiques.

Les Schauben (ou Schouben) sont une vieille famille d ’Eischoll, aujourd’hui 
éteinte, avec des branches à Niedergestein et Unterbäch. O n m ontre encore dans 
une forêt de sapins, à une heure au-dessus d ’Eischoll, la source dite de Schauben, 
qui donne naissance à un modeste ruisseau. Selon une légende naïve, un homme 
riche nommé Schauben, qui habitait au lieu-dit Am Seng, avait un jour tellement 
soif, parce qu’il avait trop mangé de «greubons» qu’il courut vers ce ruisseau et but 
tant qu’il en tom ba raide mort. Depuis, la source porte son nom: Schaubenbrun- 
nen.

Pour en revenir à la réalité, on trouve à Eischoll, dans la seconde moitié du 
XVe siècle, un Vinzenz Schauben, qui semble avoir des biens en 1455 au lieu-dit 
Zum  spitzen Stein (c’est-à-dire près du hameau de Seng m entionné dans la 
légende)1. Ses descendants sont plusieurs fois nommés d’après son prénom 
déformé: Vintschen ou Einsehen, alias Schauben.

O n peut supposer que le grand bailli Vintschen est le fds de ce Vinzenz Schau
ben. Les Vintschen-Schauben étaient assez influents au XVIe siècle dans le territoire 
d’Eischoll-Niedergesteln. Ils possédaient aussi des terres à Gehren, vallon latéral sud 
de la vallée de Conches2.

Nous ne savons ni où ni com m ent le futur grand bailli Johannes Vintschen a 
passé sa jeunesse ni quand il quitta le territoire du prieuré de Niedergestein pour se 
rendre dans le dizain de Loèche. Le 19 décembre 1498, nous le trouvons comme 
aubergiste à La Souste-Loèche et témoin d ’un règlement financier entre Theodul 
Grossen, de Frutigen, et les fils du grand bailli Perrinus de Cabanis3. Il avait épousé 
à Loèche Margaretha, fille de Nikolaus Olivieri, notaire et homme politique4. Il fut 
major du dizain de Loèche avant 1508 (l’année exacte n’est pas connue).

1 AP Niedergestein, D 60: Reconnaissance de la confrérie du Saint-Esprit, du 23 janvier 1455; apparaissent 
com m e propriétaires zem spitzen Steyn les frères Christan et Hans Bertschen, Jannen am Buel, Nicodus 
M eder et Vinschen Schouben.

2 Christan Vintschen alias Schouben apparaît en 1513 com m e cofondateur de l’autel Sainte-Catherine à 
Niedergestein, de m êm e qu’un Johann Vintschen alias Schouben, qui n’est sans doute pas identique au 
grand bailli (AP Niedergestein, D 44); Simon Schouben, d ’Eischoll, est cité en 1510 com m e ardent parti
san de la France (ABS, Tir. 103-17). Vinzenz Schouben, domicilié à Niedergestein, était en 1556 lieute
nant du grand-châtelain (AEV, Fonds de C ourten, C n  4, n° 36); Johann Schouben, d ’Eischoll, est m en
tionné le 24 juin 1528 com m e propriétaire dans le val de G ehren (AC Obergestein, G 15).

3 AB Loèche: Fragments de m inutes de Johann Friderici. Selon ACS, M in. A 198, p. 64, se présente à Ten
nen près de Tourtem agne, le 22 mai 1495, Hans filins Vincentii Schouben de OyseL C ’est la plus ancienne 
m ention du futur grand bailli.

4 ABS, Tir. 103-18; AP Loèche, D D  47. -  Nikolaus Olivieri était, le 9 mai 1500, délégué du dizain de 
Loèche à M ilan pour la conclusion de l’alliance avec Louis XII ( WLA, 1, 5, n° 3).



Nous le retrouvons en 1510 à l’auberge de La Souste, où il reçoit avec l’aide de sa 
femme et de sa sœur Christina5 d’innombrables voyageurs. Il est ainsi au courant de 
tout ce qui se passe dans le pays et apprend à connaître le peuple et ses dirigeants.

C ’est chez lui que descendirent en 1510 les partisans de Schiner qui se hâtaient 
vers Naters pour porter secours à l’évêque tout en guettant Georges Supersaxo6.

Le 9 décembre 1512, il est m entionné comme bourgeois de Loèche, procureur 
du quartier de Chabloz, sous le nom de Hans Finschoz Schouben7. Il se trouve en 
Italie au mom ent de la bataille de Novare (juin 1513), mais vraisemblablement pour 
ses affaires et non comme officier8. D urant les troubles, il soutient comme la plu
part des gens de Loèche le cardinal Schiner et il apparaît le 5 janvier 1514 comme 
assesseur du cruel M artin Steffilen dans le procès intenté à Hans Mossart, de 
Loèche, qui aboutira à l’exécution de l’accusé9. Vintschen est major du dizain de 
Loèche de 1514 à 1516, année où le «major de La Souste» est encore signalé comme 
partisan de Schiner10.

Puis nous perdons pratiquement sa trace, et ne le retrouvons qu’à l’occasion de la 
chute de Georges Supersaxo ( 1529)11. Il fut à nouveau major de Loèche en 1530 et 
153112- Il assista comme témoin aux noces de Franz Fry li et Juliana de Platea, le 
25 mai 1534 à Anchettes au-dessus de Sierre13. Il fit partie, en octobre 1539 à Saint- 
Maurice, d’une députation valaisanne qui régla quelques problèmes de frontières 
avec la République de Berne14. L’année suivante, une querelle éclata entre la com
mune d’Inden et les gens de Salquenen, Miège et Varane. Ces derniers avaient 
construit des murets de pierre dans la région de Trublen pour détourner les eaux de 
la Raspille à leur profit. L’arbitre, Hans Schauben, ancien major, aubergiste à La 
Souste, vint examiner ces installations le 21 juillet 1540 et ordonna le 29 juillet de 
les dém olir15.

Johannes Vintschen-Schauben fut élu grand bailli en décembre 154116. Peut-être 
la majorité des députés voulaient-ils en désignant l’aubergiste de La Souste, connu 
pour sa simplicité et sa gentillesse, contrecarrer les ambitions de Peter Owlig et de 
Johannes Zentriegen. Vintschen avait comme familier, entre autres, Thom as Wal
ker, notable de Grengiols17. Le 21 juin 1543, dans la grande salle du château épisco- 
pal de Loèche, il reconnut tenir en fief de l’évêque certains de ses biens de La 
Souste18. Il avait aussi des terres à Varane et une maison dans le bourg de Loèche19.

5 ABS, Tir. 103—18: Christina anelila et soror.
6 Ibid., Tir. 59-79 .
7 A GVO, Collection Schmid-Lauber, d'après AP Loèche, D D  44.
8 ABS. Tir. 104-48.
9 WLA, 1 ,262 , n° 82/3.

10 Ibid., 287, n° 88: 288, n° 89; 315, n° 96/5.
11 ACS, M in. Anton Megentschen: Vintschen élève des prétentions sur des biens de Supersaxo à Martigny, 

qu'il revendra en 1543 à Nicolas Kalbermatter. Cf. WLA, 2, 335, n° 59/11.
12 WLA, 3, 11 (12 août 1530) et 22 (10 avril 1531).
13 AEV, Fonds de Preux, I, 152.
14 WLA, 3, 213, note (20 octobre 1539).
13 AEV, Fonds C ontrée de Sierre, H  39.
10 WLA, 3, 267a.
17 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
18 AP M ünster, D  44.
19 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, AT 57, n° 198. O n  ignore son em placem ent. Au nom de la bourgeoisie 

de Loèche, Vintschen et Claudius Bruiteti achetèrent, le 8 février 1541, la vieille tour de l'évêque pour la 
reconstruction de l’hôtel de ville (AB Loèche, D  39).



Le grand bailli Vintschen convoqua la Diète le 11 août 1543 à Turtig. Leveque, 
qui présidait, tenta en vain d’obtenir l’interdiction des enrôlements inofficiels au 
service étranger. Les députés des dizains passèrent à l’ordre du jour20.

Nous trouvons Johannes Schouben alias Vintschen, ancien grand bailli du 
Valais, et le chanoine Jakob Aller à Tourtemagne, le 11 juillet 1546, aux noces de 
Hans Amman, de Gutter, avec Barbilia Schlosser, de Tourtemagne21. Le chroni
queur suisse Johannes Stum pf passa à La Souste le 29 août 1544 et y prit son petit 
déjeuner, mais ayant manqué le grand bailli, qui séjournait à Loèche-les-Bains avec 
sa femme, il lui envoya une lettre22. Vintschen Schouben fut une dernière fois major 
du dizain de Loèche en 1548 et nom m a le 18 décembre Simon Brun procureur de la 
chapelle d’Ergisch23.

Lors des troubles de 1550 appelés guerre des Masques, alors que beaucoup de 
mécontents se rassemblaient à Viège, Vintschen y alla aussi, mais afin de les calmer. 
Pendant qu’il parlait aux gens du dizain de Loèche, un excité de la vallée de Viège, 
Anton Summermatter, se mêla à l’assemblée et le prit à partie avec une extrême vio
lence24.

Vintschen participa encore à la diète de Noël 1550 à Sion25. Puis on n’entend 
plus parler de lui. Il m ourut, sans doute fort âgé, à une date inconnue. Il est le seul 
représentant de la châtellenie de Niedergesteln-Lötschen, pays sujet, qui parvint au 
sommet du pouvoir temporel, mais cela, à vrai dire, après s’être établi dans Loèche- 
la-Forte. Il laissait, semble-t-il, une fille, Barbara, morte en 1561, citée dans le plus 
ancien registre de décès de Zerm att26. Elle transmit l’auberge de La Souste à la 
famille de son mari, Johannes Riedin, bourgeois de Viège et gouverneur d’Aulph27.

L’hôtel Susten à La Souste-Loèche a été modernisé. Mais dans la salle du restau
rant, on peut voir sur une poutre du vieux plafond une inscription mutilée, en 
caractères gothiques:

Hoc opus fecit fieri Hans (Vintschen) 
olim maior Leuce die X X  mai 1508 
Pax huic domili et omnibus 
habitantibus in ea. Jesus Maria.

A quelques pas à l’est de l’hôtel, en bordure de la place, on se heurte au modeste 
soubassement, utilisé comme cave, d ’un bâtim ent démoli. Une porte en plein cintre 
y conduit. Elle est ornée des armoiries du grand bailli Vintschen, sculptées dans le 
tuf: une botte de paille (en allemand Schaub) accompagnée de deux étoiles. De part 
et d’autre, les lettres H . S. et la date 1544. Ces armoiries se retrouvent dans le sceau 
du grand bailli, dont plusieurs actes conservent l’empreinte28.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 7.)
20 \W LA, 3, 297-298 a-c.]
21 AEV, AVL 194; ACS, M in. C hristoph Sartoris, où il est nom m é Johannes Schouben alias Vintschen alias 

ballivus patrie Vallesii.
22 J. STUMPF, Reisebericht von 1 5 4 4 (QSG, VI).
23 A G V O , Collection Schmid-Lauber, d'après AC Ergisch, D  12.
24 WLA, 4, 104m (26 février 1550).
23 [WLA, 4, 157.]
20 AP Zerm att, D 35, où elle est nom m ée Barbara Fentschen.
27 AC Naters, B 24, 9 septem bre 1585: zer Susten in stupha domus Stephani Riedgis hospitis loci.
28 Arm orial valaisan, 234, où sont indiquées quelques variantes.



Martin Clausen, de Mühlebach et Ernen
1544/1545, 1554/1555 et 1560/1561

Deux ans après la m ort d’Egiditis Imahorn ( t  1542), le dizain de Conches eut de 
nouveau un représentant à la tête du pays en la personne du grand bailli M artin 
Clausen.

La famille Clausen a gardé le souvenir d’une belle légende relative à ses origines. 
Q u’il nous soit permis de la raconter: il y a plusieurs centaines d’années, un évêque 
français vint à passer par le Valais; il était accompagné d’une nombreuse escorte, et 
notam m ent de son frère, qui tomba malade dans la vallée de Conches et dut rester à 
Fürgangen près d ’Ernen. Une bonne fille du hameau le soigna et plus tard l’épousa. 
Ils eurent un fils qui s’établit à Bodmen près de Blitzingen et qui est l’ancêtre de la 
famille Clausen1.

En réalité, les Clausen sont mentionnés à Bodmen depuis le XIVe siècle. Ils s’y 
divisèrent en de nombreuses branches et essaimèrent au XVe siècle à M ühlebach et à 
Niederernen2.

Le grand bailli M artin Clausen était fils du puissant Johannes Clausen, de M üh
lebach, banneret du dizain de Conches de 1494 à 1516, gouverneur du Bas-Valais 
en 1508 et 1509, qui fit construire en 1501 une belle maison dont nous reparle
rons3. Johannes Clausen acheta le 5 décembre 1494 à la famille Am hoff des droits 
d ’alpage étendus dans le Binntal; pour dresser l’acte, il recourut aux services du cha
pelain d ’Obergesteln, le futur cardinal Schiner4.

M artin Clausen doit être né peu avant 1500; sa mère se serait nommée Dorothea 
M atthis5. 11 était le deuxième de dix enfants, dont voici la liste établie lors du par
tage après décès des biens paternels, le 4 avril 15296:

1. Johannes, major du dizain de Conches en 1525, domicilié à Lax, encore 
vivant en 1561.

2. M artin, futur grand bailli.
3. Dorothea.
4. Cacilia, citée en 1528 comme femme de Theodul Volken et en 1533, de 

Johann Michael Im Bach, de Grengiols.
5. Barbara, femme de Melchior Schiner, de Mühlebach.
6. Tzschanina, femme de M artin Huber, major de Conches en 1537.
7. Melchior.
8. Thomas.
9. Johann, le jeune.

10. Verena, femme de Christan Léman.

1 Arbre généalogique appartenant à la famille Clausen-Perrig.
2 Voir F. SC H M ID , BW G ’, I, 460, qui donne com m e ancêtre un Nikolaus H ilteprandi. — Le 21 juin 1372

apparaît Hans Clausen, de Bodmen (AEV, AV 1, n° 134); le 20 décembre 1417 à Ernen, Thom as, Johann
et M artin, fils de feu Johann Clausen, de Bodmen, se partagent l’héritage paternel, les biens de Bodmen 
allant à M artin, ceux d’Ernen à Thom as et Johann (ibid., AV 1, n° 135).

3 AC Obergesteln, B 3; AC Ulrichen, C  16. -  Le 23 novembre 1513, il est aliasgubernator, banderetus (ABS,
Tir. 104-71).

4 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 53.
s Arbre généalogique de la famille; le renseignement n’est pas confirm é par une source ancienne.
6 AP M unster, B 3.



A propos de la jeunesse de Clausen, nous savons seulement qu’il fréquenta 
l’école paroissiale d’Ernen et que, à l’instar de la majorité des gens du village, il 
détestait le cardinal Schiner et ses frères et prit part à des actes de vandalisme contre 
leurs biens7. Il n’est pas sûr qu’il ait participé aux campagnes d’Italie.

Q uand les Valaisans se portèrent au secours des cantons catholiques, lors de la 
première guerre de Kappel (1529), M artin Clausen fut porte-enseigne des troupes 
qui passèrent la Furka sous le com m andement d ’Egidius Imahorn et de Johann 
Halabarter, major et vice-major de Conches. Thom as Schiner, prêtre et recteur d ’un 
autel, les accompagnait comme aumônier8.

M artin Clausen devint vice-major de Conches en 1530 et major ou grand-châte
lain de ce dizain en mai 15319. A cette époque, une sorte d ’épidémie de peste frappa 
Fiesch, Bellwald et le Fieschertal. Quelques testaments recueillis par des ecclésias
tiques nous offrent un tableau saisissant des ravages de la maladie, des mœurs disso
lues du temps et de la triste situation des malades, souvent jetés hors de leur maison 
et abandonnés seuls à leur destin10.

Avant de revêtir la lourde charge de major du dizain, M artin Clausen avait fixé 
ses pénates à Ernen et y avait fondé un ménage avec Anna Jakob ou am Hengart, 
fille de M oritz11. Il apparaît à la tête du village le 2 janvier 1531 déjà, puis bien sou
vent par la suite (en 1536, 1552, 1566, etc.)12. Il était lié d’amitié avec Thomas 
Tschampen, fils du major Michael, d ’une famille bien connue de Niederernen13.

En 1534, le jeudi après la fête de la Conception de la Vierge (10 décembre), 
Clausen fiança son fils Moritz, encore enfant, avec une héritière de Fiesch, Anna 
G untern. La cérémonie eut lieu à Fiesch, sous le toit de l’ammann Furer, en pré
sence de plus de quarante personnes, dont les notables les plus en vue d’Ernen, Fax, 
Fiesch et M ühlebach14.

En décembre 1537, les Conchards et la Diète du Valais confièrent à l’ancien 
major M artin Clausen l’administration du nouveau gouvernement d ’Evian pour 
1538 et 1539, à partir de mars 153815. Q uatre ans après la fin de ce mandat, en 
décembre 1543, Clausen fut élu grand bailli16. Nous possédons une sentence qu’il 
rendit le 1er juillet 1544 dans une querelle d ’alpage à Reckingen. Son secrétaire ou 
curial était alors un ecclésiastique d ’Obergesteln, Christian Halaparter, futur cha
noine de Sion17. Plus tard, il recourut presque exclusivement aux services d’Albinus 
Bilgischer, de Sion, qui vivait à Ernen dans l’ombre de Clausen et qui était peut-être 
même son beau-fils18. Les responsables de la paroisse d ’Ernen, Johannes Kelber,

7 F. S c h m i d ,  BWG, II, 99; WLA, 1, 6 76« , note au n° 115.
8 AEV, Fonds Jean de Kalberm atten-de Riedm atten, Liber c, p. 144 et 146.
9 AP M ünster, B 4.

10 AP M ünster, B 4: M inutes de Peter Schiner, de Fiesch. Voir la remarque de J. L a u b e r ,  BWG , VI, 408.
11 Parchemins, propriété de l’ancien curé Peter Im hôf à Brigue.
12 AP M ünster, B 3; AC Ernen, C  6 et D  6: échange entre la com m une d ’Ernen et l’ancien châtelain Johannes

Volken, du 28 juillet 1566.
13 J. LAUBER, Walliser Landeschronik, 1926.
14 M inute du contrat de fiançailles aux AP M ünster, B 4.
15 WLA, 3, 152c, 157r.
16 [WLA, 3, 301a.]
17 AC Gluringen, C  3.
18 WLA, 4, 344a (27 août 1561 ); A Schiner, passim.



curé, M artin Clausen, procureur, et les notables (primates) qui les assistaient, vendi
rent aux paroissiens le 8 mars 1551 la dîme dite des prémices19.

Ces rares notices ne nous donnent qu’une pâle image du respect et de la puis
sance dont Clausen jouissait dans tout le pays en tant que porte-parole du dizain de 
Conches. En alternance avec Peter Stockalper, Nikolaus Im Eich, Pierre Aller, Jean 
et Antoine Kalbermatter, Clausen dirigea le Valais durant presque vingt ans. Il fut à 
nouveau élu grand bailli en décembre 1553 et confirmé pour une autre année au 
mois de décembre suivant20. Le Valais n’avait pas encore un sceau unique: on 
authentifiait les documents importants par les sceaux des sept dizains, de Vévêque et 
du chapitre cathédral ou bien simplement par ceux de Vévêque et du grand bailli. 
Mais la Diète chargea Clausen en mai 1554 de faire réaliser un grand et un petit 
sceau du pays21. Nous ignorons cependant s’ils entrèrent aussitôt en usage.

Le 18 décembre 1554, Clausen étant grand bailli et Jean Jordan évêque, la Diète 
promulgua de sévères décrets contre les gens d ’Unterbâch, qui avaient obtenu du 
pape la permission de fonder une paroisse et un bénéfice. Les audacieux m onta
gnards lurent condamnés à payer 100 couronnes aux gens de Rarogne et à remettre 
les lettres et bulles pontificales22. Mais celles-ci se trouvent toujours aux archives 
d ’Unterbâch. O n se battait pour quelques droits paroissiaux sans importance alors 
que la survie de l’ancienne religion elle-même était en jeu.

Le grand bailli Clausen punit sévèrement, le 22 juin 1555, Nikolaus Michel, 
d ’Unterems, pour des délits forestiers commis aux dépens des gens de G utter et de 
Loèche23.

Clausen fut grand bailli pour la troisième fois en 1560 et 156124. La situation 
religieuse, déjà source de grands soucis lors de son premier m andat en 1544-1545, 
s’était depuis constam m ent dégradée25. Ni l’évêque bâtisseur Jean Jordan ni son 
vicaire général M artin Lambien26, habile collectionneur de prébendes, n’étaient à la 
hauteur de la situation. Ils étaient entièrement absorbés par les affaires temporelles. 
Les partisans de la foi nouvelle renforçaient leur position et en arrivèrent en 1560 à 
des excès et à des destructions d ’images. Les cantons protestants comme les catho
liques cherchaient à gagner les dizains souverains.

L'opinion était divisée, Conches tenait fermement pour l’ancienne foi, alors 
qu’une partie des notables de Sion et de Loèche subissaient l'influence de Berne. 
Pour un homme paisible comme Clausen, cette situation était pénible.

Après la fin du m andat de Clausen (décembre 1561), un conflit sérieux éclata 
entre Conches, Ernen en particulier, et les six autres dizains; il alla jusqu’à la levée de 
la matze et jusqu’au retrait d ’Ernen de l’alliance de 1550. Il semble que Clausen y ait 
joué un rôle dirigeant, et avec lui le capitaine Hans Syber et peut-être le major de

19 AP Ernen, D  69.
20 [ WLA, 4, 2 14c et 238a.]
21 WLA, 4 , 224p.
22 AP Unterbäch, D 14 (WLA, 4, 239-24 lk).
23 AB Loèche, C  21.
24 [WLA, 4, 33 la  et 350a.]
25 Voir M . P o s s a , BWG, IX, 53-55.

[Sur Lambien, voir H. A. VON ROTEN, BWG , IX, 221-266.]



Conches Moritz Zum  Brunnen27. Les gens d’Ernen eurent le dessous, mais leur 
action força la Diète à adopter à l’égard des protestants une attitude plus ferme28.

Depuis le mois de juin 1563, M artin Clausen se fit remplacer à la Diète par son 
fils Moritz, en qui il plaçait de grandes espérances. Moritz fut familier du grand 
bailli en 156029, gouverneur de M onthey en 1563 et 1564, et banneret du dizain de 
Conches dès 156830. Il semblait devoir succéder à son père, mais sa m ort prématu
rée, vers 1571, brisa sa brillante carrière. De ce fait, l’héritage politique de M artin 
Clausen revint, de son vivant déjà, au banneret Jost et aux grands baillis Moritz 
Zum  Brunnen et M atthäus Schiner. Le conseiller aux Etats Clausen, de Brigue, pos
sède un portrait de M oritz Clausen en banneret31.

Si le grand bailli Clausen s’est assuré la reconnaissance de ses compatriotes par 
son engagement dans les questions de foi, il prête le flanc à la critique pour avoir 
participé aux nombreux procès de sorcellerie de l’époque. A sa décharge on doit dire 
qu’il partageait cette obsession des sorcières avec la plupart de ses contemporains, 
des deux confessions. Les malheurs du temps ont assombri les esprits et expliquent 
peut-être ce regain de folie qui sévit durant la seconde moitié du XVIe siècle.

Le 9 juin 1561, le grand bailli ouvrit un procès contre Anna Andres, de Fiesch32. 
Le greffier était M artin G untern, qui sera plus tard un fervent défenseur de la foi 
nouvelle. Soumise aux «tourments insupportables de la torture», Anna reconnut 
avoir pris part à un sabbat diabolique au «Lowischlund» et y avoir vu des femmes 
qu’elle connaissait, «Anna Tschadarat, une nommée Cilia, Catharina Sigristen, une 
femme de Ruffinen nommée Vrona, Greta Egsch et une femme de Seyt nommée 
Greta».

Sur la base de ces aveux, le grand bailli fit aussi soumettre à la torture Greta 
Egsch, le 14 juin 156133.

Le 28 juin de la même année s’ouvrit un procès contre une autre malheureuse, 
Barbara Bungen34. Clausen était entouré de ses assesseurs, l’ancien major Peter 
Amhengart, Moritz Zum  Brunnen, M artin Huber, M artin Steli, Andreas Halapar- 
ter, Johann Jost et Johann da Poma. L’inquisiteur de la foi était Anton Schuhma
cher, curé d’Ernen. Barbara Bungen avoua aussi sous la torture tout ce que les juges 
voulurent, comme les horribles danses avec le Diable à l’Eggerhorn. Il semble que 
les trois accusées furent brûlées. Au mois de juillet suivant, c’est un voleur, Michael 
Boerenmann, qui fut soumis à la question35.

Octogénaire, Clausen participa encore, avec le chanoine Werner Halaparter, 
curé d’Ernen, inquisiteur, aux cruels procès de sorcellerie que M artin Jost, major de 
Conches, instruisit dans le bas de la vallée en 157936. Maria Zer Schmitten, femme

27 Selon les recès du 10 mars 1563 ( WLA, 4, 387), Clausen et Zum  Brunnen étaient à la tête des gens d'Ernen 
lorsqu’ils m irent à exécution les articles dits de religion.

28 M . P o s s a , BWG, IX, 201.
29 AEV, AV 1, n° 36.
30 AC Ernen, D 7 [et WLA, 5, 48 (déjà en 1567)].
31 Huile sur toile, sans doute copie réalisée au XVIIL siècle d ’un original sur verre aujourd’hui perdu.
32 ABS, Tir. 2 4 5 -3 , n° 3.
33 AP Ernen, G 3.
34 ABS, Tir. 2 4 5 -3 , n° 4.
35 Ibid.
36 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, F 2.



courageuse de Reckingen, épouse de M artin Habren, de Mühlebach, accusée de 
sorcellerie et emprisonnée à l’«hôtel de ville» d’Ernen, ne voulut pas avouer malgré 
d’affreuses tortures, jusqu’à ce qu’on la soumette au supplice de la «baignoire» 
(25 septembre 1579). Elle parvint à s’enfuir à l’étranger, mais le major Kaspar Schi- 
ner la condamna au bûcher en 1589, lorsqu’elle revint au pays37.

Le grand bailli Clausen était présent le 17 janvier 1582, à la cure d’Ernen, 
lorsque la dîme des Binnacher fut remise en fief au nouveau bénéficier, Jakob 
Schmideyden38. Il est mort, fort âgé, à une date inconnue, mais avant 159939. Sa 
femme Anna l’avait précédé vers 157440.

De ses enfants nous connaissons, outre son fils Moritz, déjà m entionné, une 
fille, Anna, qui épousa le 16 avril 1553 à Ernen M oritz Nessier, fils de Johannes, de 
M ühlebach41. Elle m ourut avant son père, qui fiança le 19 février 1570 son petit- 
fils, Moritz Nessier, avec Anna Holtzer, encore mineure42. Un acte du 27 juillet 
1601 mentionne deux autres filles décédées du grand bailli: Dorothea et Juliana, 
femme de Johannes M angolt43.

Nous connaissons une phrase prononcée par Clausen. C ’était à Blitzingen, vers 
1563, lors d’un conflit entre les paroisses inférieure (Ernen) et supérieure (Münster) 
de Conches44. «Tout doux, mes amis,» s’écria-t-il, «nous n’allons pas agir ainsi, mais 
pacifiquement et amicalement.» Ce n’est plus le ton grossier de l’époque de Schiner; 
ce sont les mots d ’un homme d’Etat sage et expérimenté.

Clausen avait des biens aux Binnacher, à Niederernen, au Lo, à la Brunnm atte et 
aux Rittincn près d ’Ernen45. Son père possédait déjà des alpages dans le Binntal qui 
sont aujourd’hui encore ceux des Clausen. Le grand bailli percevait aussi un tiers de 
la dîme entre le Mühlebach et le Lowibach, vendu en 1562 à la com m une de M üh- 
lebach pour 260 livres mauriçoises46.

Sa maison à Ernen est plusieurs fois mentionnée dans les sources. Elle se 
trouvait, je présume, sur le côté ouest de la grand-place d’Ernen, là où s’élèvent 
m aintenant des bâtiments plus récents, les précédents ayant, dit-on, brûlé. Lorsque 
l’évêque Adrien 11 de Riedmatten vint à Ernen le 5 novembre 1605, on lui servit 
une collation «en dessous de la maison de feu le grand bailli Clausen»47. O n peut 
admettre que cette réception eut lieu sur la place principale d’Ernen.

Le promeneur curieux qui, aujourd’hui, parcourt le pittoresque village d ’Ernen 
n’y trouvera plus aucun souvenir du grand bailli Clausen. En revanche la maison où 
ce dernier a grandi, à la sortie de M ühlebach en direction de Steinhaus, est encore

37 ABS, Tir. 2 4 5 -3 , n° 20 et 245/4, n° 9.
38 AP Ernen, D 99.
39 Ibid., D 103. -  Le nom  de Clausen n'apparaît pas dans les grandes enquêtes contre les sorcières que Kaspar

Schiner, m ajor du dizain, mena en 1589 dans la basse vallée de Conches (ABS, Tir. 245—4, n° 9).
4° AP Ernen, D 100.
4! Parchemins, propriété de l’ancien curé Peter Im h o fà  Brigue.
42 AEV.AV l ,n °  38.
43 AC M ünster, H  205.
44 AP M ünster, G 22.
43 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 102, 126, 112; AEV, AV 1, n° 33.
46 AC M ühlebach, D 3.
47 N ote dans la marge d ’un livre intitulé Varine divisiones, ayant appartenu à Valentine de K alberm atten-de 

R iedm atten (AEV, Fonds Jean de K alberm atten-de Riedm atten, R 6, p. 75-81).



bien conservée48. Il s’agit d’un beau chalet, dont le pignon et les fenêtres regardent 
vers l’ouest et vers Ernen, bâti sur de puissantes fondations en pierre, beaucoup plus 
anciennes, où l’on peut voir un cadre de porte de style roman avec linteau, sans 
doute vestiges d’un manoir médiéval. Une seconde maison en bois fut construite au 
XVIIe siècle contre la façade orientale.

O n pénètre dans la maison, qui appartient aujourd’hui [1952] aux hoirs de 
Theodul Clausen, par un escalier de pierre. O n découvre une vaste salle, bien entre
tenue, et au plafond l’inscription suivante: Anno D[omi\ni millesimo quingentesimo 
primo mensis mardi die X. Hans Clusen s\uî\ temporis banderetus (10 mars 1501. 
Hans Clusen, de son temps banneret). Sur la même poutre sont gravées les plus 
anciennes armoiries des Clausen: un chevron renversé, surm onté d’une rose. Le 
grand bailli remplaça la rose par un demi-soleil. Etait-ce le lever de l’astre du jour ou 
son coucher qu’il voulait symboliser ainsi?

ABS, Tir. 205-62, p. 102, sceau plaqué sous papier de Martin Clausen (1560).

48 [Voir M A H  Valais, II, 134, n° 10 et ill. 124.] 
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Peter von Stockaiper, de Brigue
1546-1547 et 1551-1553

Par sa gloire et sa richesse, le grand Stockaiper, Kaspar, a éclipsé la vaillante figure 
du grand bailli Peter Stockalper, tout comme les hautes tours de son palais font de 
l’ombre sur la maison plus ancienne, d’ailleurs fort belle, de son ancêtre. Cepen
dant, même s’il n’était que l’ascendant direct de Kaspar, Peter Stockalper serait déjà 
un personnage intéressant de l’histoire valaisanne.

Né vers la fin du XVe siècle, Peter Stockalper était fils de Johannes, major de la 
juridiction indépendante de Ganter, domicilié à Brigue, m ort jeune encore, et 
d’Ysabella, fille du grand-châtelain Johannes Brindlen1. Peter avait plusieurs frères, 
tels Kaspar et Johannes, et deux sœurs: Dorothea, qui vécut à Simplon avec son 
mari Jakob Teiler, et Margareta, femme de Thom as von Schalen, sympathisant de la 
Réforme2.

Q uand en 1551 Caspar Owlig évoqua le «savant» Peter Stockalper (vir scientifi- 
cus)}, il ne s’agissait pas d’un simple compliment. Il n’est pas exclu que Stockalper 
ait profité à Brigue des leçons de son oncle Jakob Walker, maître ès arts, humaniste.

Stockalper, dont le nom n’apparaît pas encore dans les documents politiques du 
temps de Schiner, s’est en revanche engagé très jeune au service étranger: les occa
sions étaient nombreuses à l’époque des guerres entre Charles Q uin t et François Ier. 
Les sources4 précisent que Peter Stockalper prit part comme lieutenant à la fameuse 
bataille de Pavie (1525), où les Français et leurs mercenaires suisses subirent une 
grave défaite et où François Ier lui-même fut capturé. Les textes valaisans contem po
rains parlent d ’ailleurs de massacre de Pavie, strages Papiensis\

Cela n’empêcha pas Stockalper de continuer à servir la France en condottiere. 
Une notice rédigée neuf ans après sa m ort6 dit qu’il prit part à trois campagnes, mais 
nous ne savons rien de précis sur ce point.

Il avait déjà eu la charge de grand-châtelain de Brigue lorsqu’il fréquenta en 
décembre 1532, avec d’autres notables du dizain comme Kaspar Metzilten et les 
deux Venetz, Egidius et Anton, la cour de F évêque Adrien Ier de Riedmatten, en 
séjour au château de Naters7.

1 L’origine de la famille, telle que les sources la confirm ent, se situe sur le flanc sud de la vallée de G anter près 
de Brigue, où l’idyllique Stockalpe s’étend entre les pins et les mélèzes. Vers 1463, un Johannes Stockalper 
revêtit la charge de m ajor de la vallée de Ganter, qui constituait une juridiction indépendante. Peter, vrai
sem blablement son fils, député à la Diète, grand-châtelain de Niedergesteln-Lötschen pour le dizain de 
Brigue avant 1502, habitait Brigue don t il fut grand-châtelain; le grand bailli est son petit-fils. Les archives 
Stockalper conservent une série de docum ents sur le grand bailli Peter, mais les contrats de mariage et les 
testaments sont perdus.
Johann, père du grand bailli, est m ort avant le 8 mai 1530 (A Stockalper, n° 145), date à laquelle un ancien 
châtelain, Peter Stockalper, agit com m e tu teur de ses enfants.

- A Stockalper, n° 165 et 164; [voir aussi H. A. v o n  R o t e n , BWG, IX, 293-317, surtout 314].
3 A Stockalper, n° 216.
•1 AP M ünster, B 3: Le 2 octobre 1530 à Ernen: Michael Huber, de Betten, cède la solde quod prom enât in 

expeditione illa Papiemi sub capitaneo ilio Jodoco Kalbermatter tunc capitaneo in strage Papiensi ultima et 
signanter dum  Petrus Stockalperfiiit locumtenens eiusdem Jodoci. Il n’est pas tou t à fait certain qu’il s’agisse 
bien du grand bailli Peter Stockalper.

4 Ibid.
6 A Stockalper, n° 245: bis ballivus et ter capitanate in Gallia.
7 AP Ernen, D  63.



Peter von Stockaiper (1546-1547 et 1551-1553). Photo A£V; J.-M . Biner



C ’est très vraisemblablement en 1533 qu’il fit construire à Brigue une maison 
dont Kaspar Stockalper fera l’aile nord de son palais. En effet, il habite en février 
1533 la maison de son père décédé, Johann, mais le 3 février 1534 il est question de 
sa «nouvelle maison»8. Celle-ci fut sans doute élevée sur les fondations d 'un bâti
ment plus ancien acheté au grand-châtelain Anton Owlig, m ort en 1528. Il n’est pas 
exclu que le chantier ait été confié au fameux maître de Prismell (Val Sesia), Ulrich 
Ruffiner, bâtisseur de tant d ’églises entre Ernen et Sion, qui en tout cas fut témoin, 
le 8 novembre 1534, d’un accord entre Peter Stockalper et son voisin Peter Wagner, 
boulanger, à propos de l’entretien d’une grande cheminée (peramplum foci fiimiba- 
luni) percée dans le m ur de la maison Stockalper9.

L’affaire Landenberg agita les esprits dans la Confédération en 1536-1541. Hans 
Ital von Breiten-Landenberg, bien qu’il eût aussi des terres dans le canton de 
Zurich, était en conflit avec Rottweil, ville alliée des Suisses. O n en arriva à la guerre 
ouverte. Le Valais envoya 550 hommes en renfort à la ville de Rottweil en novembre 
1540. La Diète confia le haut com m andement de cette troupe au «noble et sage 
Peter Stockalper» (23 novembre 1540)10. Nous ignorons combien de temps Stockal
per resta à l’étranger pour cette mission. La tradition familiale dit qu’il fut «capi
taine dans la guerre du Wurtemberg», laquelle se termina en 1541 par un compro
mis.

Le 7 mars 1542 au château de la Majorie, Stockalper assista au mariage de Maria 
Fabri, petite-nièce de l’évêque Adrien Ier de R iedm atten11.

Peter Stockalper fut le premier de sa famille à être élu grand bailli du Valais, en 
décembre 1545,2. Com me représentant du dizain de Brigue, il prenait ainsi la suc
cession de Peter Owlig, m ort brusquement quelques mois auparavant. Nous ne 
mentionnerons que deux événements survenus pendant son m andat (en 1546 et 
1547).

11 apaisa le 26 juin 1546, dans sa maison à Brigue, une querelle entre Anton Blu
men, curé de Naters que nous rencontrerons encore, et quelques personnes de 
Naters et de d i s  qui lui devaient la dîm e13. Il fit emprisonner, vers la même époque, 
le patron du cabaret mal famé de Beggenried près de Niedergestein, Christian 
Schmid (dit l'aubergiste de la Kritzgasse), accusé de vol et d ’assassinat. Il le soumit à 
la quadruple question, mais malgré ces tortures épouvantables, Schmid protesta de 
son innocence. Après que le vaillant aubergiste eut promis sous serment de ne cher
cher à se venger ni de ses accusateurs, ni des témoins, ni des juges, Stockalper lui 
rendit la liberté14.

Le chanoine Jean Jordan, du dizain de Brigue, devint évêque de Sion en 1548. 
Stockalper l’accompagnait lorsqu’il fit son entrée solennelle à Sion le 12 juillet

8 A Stockalper, n° 150 et 151.
9 A Stockalper, n° 153: bonesto magistro Ulrico Rufiner lapicida, [sur Ruffiner, voir R. RIGGENBACH, Ulrich 

Ruffiner von Prismell und  die Bauten der Schinerzeit im  Wallis, Brigue, 21952],
10 DHBS, IV, 438; WLA, 3, 249a-c.
11 A Stockalper, n° 179.
12 [ WLA, 3 , 325a.]
13 AGVO, Collection Schmid-Lauber; AP Naters, D  41.
14 AP Naters, H 24.



1548, et qu’il jura devant la porte de la ville de respecter ses franchises et celles du 
chapitre, les mains posées sur le reliquaire de saint Théodule, patron du Valais15.

Le 8 décembre 1548, l’ancien grand bailli Stockalper se porta garant des consorts 
d’alpage de Brischeren et de Hohenalpe (commune de M und), qui revendiquaient 
pour eux les marmottes de ces territoires, contre les prétentions des consorts du 
dizain de Viège16. Le 29 avril 1549 eut lieu dans sa maison à Brigue le mariage de sa 
nièce (?) Christina Stockalper avecTheodul Zerkilchen17.

A la m ort du grand bailli en charge Jean Kalbermatten (novembre 1551), Peter 
Stockalper fut désigné pour le remplacer18. A ce titre, il tin t à Brigue le 10 août 1552 
une diétine où fut évoqué le conflit entre Simplon et ses voisins du val Divedrò19. Il 
confirma, le 15 décembre 1553, l’élection de Jacques Tornier à la tête de l’abbaye 
cistercienne de Saint-Jean-d’Aulph en Savoie, alors sur territoire valaisan20.

Il eut aussi à mener un procès pénal contre Peter Buntigx, paysan de Gluringen 
dans le dizain de Conches, prévenu de meurtre. Selon les actes du procès, conservés 
en partie, ce Buntigx, ayant des soucis d’argent, avait demandé un prêt à sa tante 
Anna Buntig. Com me elle refusait, sans doute avec raison, il se m it dans une colère 
noire contre la vieille femme. Le 16 octobre 1551, vers le soir, il entra chez elle et lui 
planta un poignard dans le dos, alors qu elle était assise sur le poêle de sa maison à 
Gluringen. Stockalper et ses dix assesseurs condamnèrent Buntigx, le 16 janvier 
1552, à m ourir sur la roue. Les biens du coupable furent confisqués. Une partie en 
revint au grand bailli, par un acte dressé à Loèche le 12 mai 155221.

A cette époque, les hommes influents dans le dizain de Brigue étaient, outre 
Peter Stockalper et ses frères, dont certains revêtirent des charges publiques, le gou
verneur [de Saint-Maurice] Hieronymus Welschen, le notaire Johannes Kleinmann, 
le gouverneur [d’Aulph] Anton Brindlen, de Brigue, et les bannerets Johannes Salz
m ann et Christian Truffer22. Les descendants des Owlig, Metzilten et Venetz 
n’avaient plus guère de poids.

Le dizain n’était pas épargné par la crise ecclésiastique. Le curé de Naters, 
paroisse com prenant tout le dizain de Brigue, excepté Simplon et Gondo, était 
A nton Blumen, déjà cité, chanoine de Sion, m ort en 1565. Pur enfant de son 
temps, il fut puni pour avoir nié l’existence du Purgatoire23. De regrettables abus se 
produisaient à la cure de Naters24. A Glis officiait vers 1554 Christian Truffer, qui 
ne devait pas être bien meilleur25. Aussi ne faut-il pas s’étonner si beaucoup de gens 
sérieux n’avaient plus goût au service divin superficiel rendu par de tels prêtres et

15 ABS, Tir. 6 6 -61 .
1,5 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
17 A Stockalper, n° 202.
iS [WLA, 4, 177a-b.]
19 WLA, 4, 196-197c.
20 J.-E  CO NTHIER, Mémoires et documents de l ’Académie Salésienne, XXIX, 9 3 .
21 ABS, Tir. 2 4 5 -2 , n° 31; AEV, Fonds Jean de Kalbermatren-de Riedm atten, R  3: Liber C, p . 83.
22 Johann Salzmann est cité com m e banneret de Brigue le 13 février 1547 (AEV, Fonds Oswald de Riedmat- 

ten, A 219) et Christian Truffer entre 1561 et 1567. [Sur Johann Kleinm ann, cf. C. S a n t s C H I ,  Vatlesia, 
XXI, 81-129, surtout 93-97 et L. C a r l e n ,  BWG , XX, 76.]

23 F . S c h m i d ,  BWG, I, 3 8 4 .

24 AC Naters, B 53. Fragments d ’un procès pénal contre Anna, fille de Peter Vintschen, de Matacher, domes
tique à la cure de Naters, vers 1560.

25 Voir M . POSSA, BWG, IX, 157. Truffer devint curé de Rarogne en 1558.



cherchaient dans les nouveautés quelque chose de plus sincère. Peter Venetz, pasteur 
dans le Wurtemberg, célébra le culte protestant à Brigue, dans la maison Stockalper, 
en été 155426. Mais s’il y avait à Brigue des adhérents de la foi nouvelle, tels Hans 
Brinlen ou Thom as von Schalen, ils ne semblent pas être allés jusqu’à fonder une 
paroisse; les querelles des protestants entre eux faisaient en Valais une impression 
encore plus pénible que les mœurs décadentes du clergé catholique. Q uant au grand 
bailli Peter Stockalper, on ne peut en aucun cas le compter parmi les partisans de la 
Réforme. Le 5 février 1556, il agit avec Johann Gasser, de Holtzji, comme président 
et procureur de la confrérie de Notre-Dam e de Glis, qui avait ouvertement pour but 
d ’honorer la bienheureuse Vierge Marie27.

Stockalper fut grand-châtelain du dizain de Brigue, pour la dernière fois, en 
15 5 828.

A notre connaissance, Peter Stockalper se maria deux fois. D ’abord avec Marga
retha zum Esch (ou Escher), fille d ’Anton, de Simplon, domicilié à Brigue29. De 
cette union sont issus les actuels barons von Stockalper. Puis, avant le 21 mars 1555, 
avec Margaretha, fille de Jakob Biderbosten, d ’une famille de notables et de fonc
tionnaires du dizain de Conches, encore vivante en novembre 156230.

Stockalper était richement pourvu de biens terrestres. A Brigue, il possédait une 
part à la Helmatte31. Il acquit en 1536 une terre près de la muraille (Landmauei*) de 
Gamsen, en 1554, une forêt et la prairie de Gfodt, au-dessus du village de Sim
plon32. Par sa première femme, il avait des droits d’alpage étendus dans le Laquin- 
tal33. Il acheta en 1550 à Anton Tongen, d ’Alpien, une terre appelée l’Egga, futur 
noyau d’une vaste propriété des Stockalper dans le rom antique alpage d ’Alpien34. Il 
possédait un grand domaine à Berisal dans la vallée de Ganter, non loin de la Stock- 
alpe dont sa famille était originaire, et y avait fait construire une maison35.

Deux faits survenus dans les dernières années de Stockalper m ontrent que le res
pect dont il jouissait restait entier. Le 1er juin 1561, la Diète siégea à Brigue dans sa 
maison. Il prit part à la séance comme député36. De même, elle se réunit les 28 et 
29 avril 1563 «dans la grande salle du pieux et sage Peter Stockalper», mais cette fois 
son nom ne figure pas parmi ceux des députés37. Peut-être était-il déjà malade? Son 
frère Caspar Stockalper, major, était m ort en février 1563 à Simplon; on sait seule
ment qu’il le suivit dans la m ort la même année, avant le 9 décembre38.

26 Ibid., 314.
27 AC Waters, B 53.
28 A Stockalper, n° 234. Lettre de tutelle pour Johann über Bach, de Baltschieder, émise le 9 septembre 1558.
29 A Stockalper, n° 256.
-)0 AC Ulrichen, D  4; AC Naters, B 14. Selon le prem ier de ces actes, M argaretha était tante (amita) de l’an

cien am m ann  Johann Am hengart et copropriétaire de la dîm e de Niederwald.
31 AC Naters, B 17.
32 A Stockalper, n° 157 et 223.
33 Registre du Laquintal, propriété du curé E. Zenklusen, Naters, en 1952.
34 A Stockalper, n° 209.
33 AC Naters, B 15.
36 WLA, 4 ,3 4 2 .
37 [ WLA, 4, 391.]
38 Testam ent de Kaspar Stockalper, major, du 15 février 1563 (AC Naters, B 13). -  Un acte du 9 décembre

1563 m entionne une parcelle à bâtir jouxtant à l’est domttm quondam ballivi Stockalper (ibid., B 14).



Ses enfants attendirent le 15 novembre 1571 pour se partager sa maison de 
Brigue, peut-être parce que sa veuve y habita jusqu’à cette date39. L’acte de partage 
nous donne les noms des dix enfants du grand bailli. D ’abord cinq fds:

1. Peter, grand-châtelain du dizain de Brigue en 1568, m ort avant le 12 avril 
1584.

2. Anton, grand-châtelain et capitaine du dizain de Brigue, gouverneur de 
Saint-Maurice en 1576 et 1577, m ort vers 1603.

3. Adrian, encore vivant en 1579.
4. Crispin, grand-châtelain de Niedergesteln-Lötschen, m ort vers 1589 en 

France comme capitaine au service étranger; grand-père du célèbre Kaspar 
Stockalper.

5. Kaspar.
Les filles se nommaient:
1. Barbara, femme de Michael Zum  Stepf, grand-châtelain de Brigue, capitaine 

au service de France.
2. Agnes, déjà m orte en 1571, femme de Peter Furgger, d ’une famille de fonc

tionnaires de Brigue.
3. Christina, femme d’Anton Kuonen, major, de la famille du grand bailli 

homonyme.
4. Anna, femme de Hans Neslers40.
5. Elisabeth, qui épousa d ’abord, le 3 septembre 1571, Franz Groelly, de Sion, 

ancien chanoine de saint Augustin, m ort noyé dans le Rhône le 24 juillet 
1589; puis Barthélémy Aller, de Loèche, gouverneur [de M onthey], favorable 
à la Réforme41. Elle possédait en 1602 le beau domaine de Rotwald, où 
aujourd’hui de nombreuses familles aisées de Brigue passent les mois d'été 
dans une douce oisiveté et en cultivant les plaisirs de la société.

Un heureux hasard nous a conservé un magnifique portrait en pied du grand 
bailli Peter Stockalper, propriété de la famille W. Loretan-von Willa à Loèche. Il 
représente, devant un paysage, un seigneur en armure, de belle prestance, plein de 
force et de fierté, portant barbe et chapeau à plumes. Le haut du tableau s’orne 
d ’une inscription pieuse. Il s’agit de l’image accomplie du condottiere victorieux et 
de l’hom m e d ’Etat énergique, tel qu’on en rencontre beaucoup au XVF siècle.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 8.)

39 A Stockalper, n° 245.
4° Peut-être apparenté au grand bailli M oritz Z um  Brunnen.

C on tra t de mariage aux A Stockalper, n° 244; Franz Groelly, fils de Johannes, de Sion, devint chanoine de 
la prévôté du Grand-Saint-Bernard le 20 décembre 1558 à Sion, quitta plus tard cet ordre, se fit médecin et 
se noya le 24 juillet 1589 (ABS, Tir. 53—14 et 66—79).



Georg Summermatter, de Stalden
1548/1549

En m ontant de Stalden à Saas-Balen par la nouvelle route, on aperçoit à droite, 
avant le pont de Boden, sur la rive occidentale de la Viège de Saas, une prairie clôtu
rée et pentue. C ’est la «Summermatta»; elle a donné son nom à une vieille et grande 
famille. Elle appartenait en 1309 à un certain Peter zem Berge, de Saas1. Ce site 
environné de rochers sauvages, menacé par les avalanches et les chutes de pierres, n’a 
guère de charme; on n’y voit qu’une pauvre étable en pierre, mais une maison qui s’y 
trouvait autrefois aurait été déplacée sur l’autre rive par le fils du célèbre guide 
Alexander Burgener, Sigfried.

Nous ne savons rien sur les parents, la date de naissance et la jeunesse de Georg 
Summermatter. Mais il est permis de supposer que, à l’instar de nombre de ses 
contemporains, il a accompli une partie de ses études (qui firent de lui un notaire) 
hors du Valais et qu’il a connu ainsi son ami Simon Sulzer, pasteur luthérien de la 
collégiale de Berne, qui le fait saluer en 15452.

Il apparaît dans la vie publique en 1528 comme un des quatorze jurés qui assis
tent le grand-châtelain de Viège, M oritzen3. Dès avril 1528, il fut souvent député de 
sa vallée à la Diète du Valais4. Il se faisait appeler alors Georg zer Summermatten et 
habitait Stalden, où il officiait comme notaire pour les vallées du dizain de Viège. 
C ’est ainsi qu’il rédige le 14 mai 1531 à Stalden le testament de Hilarius Zerrestin, 
qui, à vrai dire, n’a pas grand-chose à léguer, et le 11 juin 1538 à Saas un règlement 
pour les gens du village de Fee sur leurs précieuses marm ottes5. Il avait épousé en 
premières noces, avant 1531, M argaretha Tschanot, d’une famille de Brigue qui 
avait compté parmi les ennemis les plus acharnés du cardinal Schiner6.

Summermatter devint grand-châtelain de Viège à la fin de 15337. Son autorité 
s’étendait sur le territoire de l’actuel district, moins Baltschieder et la vallée de Saint- 
Nicolas en am ont des Kipfen. Dans le dizain, si les majors des Kipfen et de Zerm att 
et les châtelains de Tâsch et de Baltschieder avaient un rôle subalterne à côté du 
grand-châtelain de Viège, le major de Saint-Nicolas avait encore une certaine puis
sance. Le grand-châtelain était élu chaque année à la fête de sainte Catherine 
(25 novembre), alternativement parmi les hommes d’expérience des paroisses (ou 
quartiers) de Viège, Stalden et Saas.

1 ACS, M in. A 5, p. 187, n° 2 et p. 169, n° 3. -  Le 13 novembre 1309, à Stalden, Peter, fils de W ilhelm  bi
dem  Berge, vend à Peter et Johann am Sale item unum  Bergrecht in alpe Belfri quod spectat a d pratum  cui 
dicitur Sumermatta.

-  AEV, Fonds Supersaxo, 11. P 266.
3 TalA Saas, C b 1 : acte du 21 janvier 1528, où il est nom m é Georgius zer Sumermatten notarius.
4 WLA, 2, 275, n° 53.
5 AEV, Fonds de Preux, I, 137; AC Saas-Fee, C  5.
6 Le 3 décembre 1530, Georgius Zersum m erm atten, de Stalden, notaire, désigne C hristoph Schinot (!)

com m e son beau-père (AP Loèche, F 23). Selon un acte du 23 juin 1544, l'épouse, déjà décédée, de Sum
mermatter, s’appelait M argaretha, fille de ( t)  T heophil (ou Christoph) Tschanot, et d ’Eisa, fille de ( t)  Hil-
prand Lener (AB Loèche, H 165); M argaretha Tschanot était donc par sa mère une nièce du fameux
Georges Supersaxo.

7 WLA, 3 ,6 2  (1" mai 1534).



Hom m e énergique, Summermatter se vit confier des commandements mili
taires. Il fut un des deux capitaines des troupes haut-valaisannes en 1535, quand, 
craignant un conflit entre Berne et Fribourg, le Valais leva 500 hommes8.

Mais la guerre n’eut pas lieu et Summermatter fut quelque temps, vers 1536, fis
cal de F évêque de Sion9; on ne sait malheureusement rien de ses activités dans cette 
fonction, qui comprenait notam m ent les enquêtes contre les protestants. Après la 
conquête du Chablais, une querelle éclata à la Diète entre les dizains de Viège et de 
Sion, en décembre 153910. Tous deux prétendaient désigner le gouverneur d’Evian 
pour 1540 et 1541, après la démission de M artin Clausen. Viège fit triom pher sa 
volonté et nom m a Summermatter, qui était en train d’accéder au rang de person
nage le plus influent du dizain.

Le projet de construction d’un nouveau château comme siège du gouverneur 
(1540) et le choix d ’un terrain idoine (2 avril 1540), ainsi que l’incendie d’une sorte 
de maladrerie (léproserie?) située sur la Dranse (1541)11 marquèrent le m andat de 
Summermatter, qui du t aussi protester contre le zèle du bailli bernois de Thonon; 
celui-ci se plaignait parce que les paroissiens de Lugrin, sujets du Valais, péné
traient, lors de la procession des Rogations, sur le territoire de Maxilly, qui relevait 
de T h o n o n 12.

En 1544, l’ancien gouverneur Summermatter se rendit en mission diplomatique 
à Chambéry, d ’où il ramena d’importants docum ents13. Il était désormais sans 
aucun doute l’homme le plus puissant du dizain de Viège, comme le m ontrent son 
élection à la charge de banneret (avant le 28 janvier 1544) et son remariage avec 
Anna In Albon, nièce du grand Simon In A lbon14. Les Summermatter étaient nom 
breux; ils vivaient à Stalden et dans les hameaux environnants (Lichtbiel, Millacher, 
Milibach, les Kipfen, etc.)15. Le 12 mai 1544, Georg Summermatter et l’ancien châ
telain A nthoni Summermatter signèrent au nom de la com m une de Stalden, avec 
maître Ulrich Ruffiner, le contrat concernant la construction du nouveau pont de 
Kinn, dont l’arche hardie nous remplit d ’admiration aujourd’hui encore16.

A la m ort du roi François Ier (1547), c’est à Summermatter que revint l’honneur 
de présenter les condoléances des autorités du Valais à son fils et successeur, 
Henri II17. Mais il n’est pas tout à fait certain qu'il soit réellement allé à la cour de 
France. En revanche, il put satisfaire la même année ses vœux les plus ambitieux: il

8 WLA, 3 , 77b (19 mars 1535).
9 Le 30 mai 1536, Sum m erm atter, procuratorphiscalis, est tém oin au château de la Majorie avec Stephan de 

Riedm atten, neveu de l’évêque Adrien 1" (AB Viège, F 7).
19 WLA, 3, 215d.
11 WLA, 3, 272gg (décembre 1541).
12 WLA, 3, 226a-c et 233r (2 avril et 9 juin 1540).
13 WLA, 3, 309j (30 avril 1544).
14 Le 28 janvier 1544 est m entionnée A nna tixor magnifici viri Georgii Summermatter bandereti Deseni Vespie

(AC Naters, B l l ) .  Anna était la fille de W alter ln  Albon et elle possédait des biens à Schalb près d ’Em bd
(25 février 1545, AEV, Fonds Ambuel, J 31).

15 ACS, M in. B 132: m inutes de H einrich In Albon; il m entionne en 1553 la maison de tA n to n  Summer- 
rnatter, châtelain, à M ullachern, puis ( t)  Paul Sum m erm atter à Lichtbiel, Peter Sum m erm atter à M ilibach.

16 A GVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après A C T örbel, E 7. Ils agissent au nom  de la com m une de Stalden 
«en-deçà et au-delà du pont».

17 WLA, 3, 353c (4 mai 1547).



devint grand bailli du Valais18. Deux événements marquèrent son mandat: la m ort 
d ’Adrien de Riedmatten, évêque de Sion de 1529 à 1548, et le renouvellement de 
l’alliance avec la France en 1549.

Summermatter fut témoin du testament de l’évêque et assista le prélat sur son lit 
de mort, le 16 mars 154810. Après l’enterrement, le grand bailli et le doyen du cha
pitre cathédral, Pierre Allet, durent trouver un accord entre les héritiers, le testateur 
en ayant démesurément favorisé un au détrim ent des autres20.

Le successeur d’Adrien de Riedmatten fut Jean Jordan, homme riche mais faible. 
Ce choix convenait vraisemblablement fort bien à l’autoritarisme de Summermat- 
ter, qui adressa le plus gracieux salut au nouvel évêque, de retour de Rome, le 
20 juillet 154821. Puis l’alliance avec la France occupa les esprits. Le grand bailli la 
soutint vigoureusement. O n alla jusqu’à raconter qu’à Stalden il avait dégainé sa 
rapière et menacé un homme de la lui passer au travers du corps s’il refusait l’al
liance. Il est vrai que Summermatter contesta énergiquement ces allégations22, mais 
l’anecdote révèle bien la réputation de violence qu’on lui faisait.

Cependant, son am bition grandissait encore: Stalden lui parut trop retiré et 
peut-être trop obscur. Il acheta des terres et le droit de bourgeoisie à Sion, où il avait 
aussi très certainement une maison23.

Le grand bailli rédigea un testament olographe le 10 avril 1549 à Stalden, vrai
semblablement à la veille d ’un voyage. Il y léguait la somme considérable de 
200 livres à la bourse des pauvres de Sion24.

L’alliance française fut conclue en juin 1549. Summermatter prit encore part à 
une diète à Sion le 22 août25, puis il dut tom ber gravement malade, puisqu’il était 
absent de la diétine du 28 août26. Il m ourut le 8 septembre 1549 (selon une note de 
l’évêque Adrien II de Riedmatten), à Sion (d’après un annaliste du XVIIe siècle)27. 
Ainsi s’achevait prématurém ent une belle carrière d’hom m e d’Etat. Le défunt ne 
laissait pas un souvenir indemne de tout reproche: dans le peuple on l’accusait 
d’avoir détourné des fonds, en particulier la solde des troupes qui avaient pris part à
la campagne de Picardie. M aintenant qu’il n’était plus là pour se défendre, la
rum eur enfla à tel point que ses parents, l’ancien châtelain Anton Summermatter et 
le gouverneur Heinrich In Albon, durent déposer plainte pour diffamation devant 
la Diète28.

18 [WLA, 3, 361a.]
10 AEV, Fonds Léon de Riedm atten, Pg 3: testam ent original rédigé par H ieronym us Valsenus.
20 Ibid., Pg4: accord à l'amiable du 20 mars 1548. Voir aussi H .A . v o n  R o t e n ,  RHES, XL!!, 1-10 et 81-106.
21 . WLA, 4 , 14a (28 juillet 1548).
22 WLA, 4, 53 f  (29 mai 1549).
23 Sum m erm atter possédait à Lenrine, au-dessus de Sion, 18 peurs de vignes, qui appartenaient cependant au 

grand bailli Johann In Albon en 1580 déjà (ABS, Tir. 173-4). Selon un rôle (ibid.) de 1550 environ, le bal- 
ïivus Sum m erm atter apparaît parmi les bourgeois de Sion qui n’on t pas encore livré leur seau à incendie. 
Ses descendants ne semblent pas avoir revendiqué leur droit de bourgeoisie à Sion.

23 AEV, Tir. 230-22 : notice; le testam ent original est m alheureusem ent perdu.
23 [ VTLA, 4, 59.]
26 WLA, 4, 64 et 67.
27 Bibliothèque de l'Evêché de Sion, Livre de com ptes d ’Adrien 11; AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, 

Collectanea 5, n° 163: Herr Gärig Summermatter ist zu  Sitten verschieden den 8. Herpstmonat («M. Görig 
Sum m erm atter est décédé à Sion le 8 septembre»). Le recès du 18 septembre 1549 [ WLA, 4, 72a] dit: vor 
kurtzen verrukten Tagen durch den Tod geleichen und  abgestorben («mort il y a quelques jours»),

28 WLA, 4, 80-81$ (décembre 1549).



La veuve de Summermatter, Anna In Albon, se remaria avec Antoine Kalber
matter, de Sion, grand bailli du Valais29.

Nous ne connaissons avec certitude que deux enfants du grand bailli Summer- 
matter: Anna, fille de M argaretha Tschanot, épousa A nton Brindlen, gouverneur 
d ’Aulph, et m ourut avant le 12 février 155430; Georg, envoyé par la Diète à Paris en 
1568 comme boursier du roi, était notaire en 157031.

Nous avons conservé un très petit nombre de sceaux du grand bailli Summer- 
matter. Ils m ontrent que ses armes étaient un trèfle, surm onté d’une croix aux 
branches égales; les émaux sont inconnus32.

A propos de ses terres à Stalden, nous savons seulement que certaines se trou
vaient au Biel, au Lengen Acher et aux Binden au-dessous de la Hohlgasse. Sum
m erm atter possédait aussi des biens à Törbel, au lieu-dit im Holtz33. Vers 1544, il 
était également propriétaire des biens sur lesquels se trouve la tour médiévale d’Ur- 
navas au-dessus de Naters,34 mais on ne sait si cette bâtisse lui appartenait. Il avait 
une maison à Stalden sise, selon un acte de vente de 1533, sur la route m enant à la 
vallée de Saas35; il n’en existe plus de traces.

Les descendants du grand bailli restèrent influents dans le dizain de Viège jus
qu’au XVIL siècle. Georg Summermatter, doyen du chapitre cathédral de Sion, 
m ort en 1672, ne contribua pas peu à leur notoriété. La famille est aussi connue à 
Tourtemagne. Les Summermatter qui vivent encore à Törbel sont vraisemblable
m ent directement issus du grand Georg, qui inscrivit à jamais le nom  de sa famille 
dans l’histoire du Valais.

ABS, Tir. 205-69, p .142, sceau plaqué sous papier de Georg Summermatter (1548).

29 ACS, M in. N ikolaus Im  Eych, 1569.
30 AB Loèche, H  165; ACS, M in. B 132 (m inutes de H einrich In Albon): acte du 12 février 1554.
31 WLA, 5, 101 j (décembre 1568); ACS, M in. Nikolaus Im  Eych: acte du  15 janvier 1570 m entionnant pro- 

vidus vir Georgius Summermatter notarius et sa femme Catharina, fille de ( t)  Johannes Ryedgin. O n  n’a pas 
pu prouver jusqu’ici que le notaire Johann Sum m erm atter, de Stalden, décédé avant le 28 mars 1569, fut 
aussi un fils du  grand bailli.

32 AE Fribourg, Collection Grem aud. L’inscription se lit «IERIG Z U R  SUM ERM AER» (!) Les TalA Saas, Cb 
4, possèdent un acte avec sceau, faussement daté du 6 novembre 1549 (!).

33 ACS, M in. Nikolaus Im  Eych et B 132 (H einrich In  Albon): actes de 1569 et 1554.
34 A C  Naters, B 17, fragment: bona sua apud Narres supra pago in qua (!) turris est.
33 A G V O , Collection Schmid-Lauber: acte du 12 avril 1533 à Stalden. Jans Nicolis alias zer Restin vend au 

notaire Georg zer Sum m erm atten, pour 20 livres, casale in villa de Stalden retro suam domum et stratam de 
Sausa et tangit a meridie domum dicti Jans.



Vitrail du donzel Hans Werra, 1525, grand bailli 1524-1525. Photo J.-M . Biner



N° 1 ABS, Tir. 18-25, sceau plaqué sous papier de Johannes An der Matron (1449).

N°2 AEV, AT 54-18, sceau plaqué sous papier d'Aegidius In der Kumben (1469).

ABS, Tir. 108-50, sceau de cire verte d'Anton Lener (1482).



N°4 ABS, Tir. 100-8 f, sceau plaqué sous papier de Nikolaus Clawoz (1497).

N°5 AV 95-13, sceau plaque sous papier de Johannes Zentriegen (1536).

N°6 AV 43-12, sceau de cire verte de Peter Ovvlig (1544).



N°7 ABS, Tir. 81-1, fol. 3v, sceau plaqué sous papier
de Johannes Vintschen-Schauben (1517).

N°8 AV 95-10 bis, sceau plaqué sous papier de Peter von Stockalper (1552).



N° 10 AV 68-3-1, sceau plaqué sous papier de Nikolaus Im Eich (1557).

N° 11 ABS, Tir. 205-62, p. 146, sceau plaqué sous papier
d'Antoine Kalbermatter (1567).



N° 13 ABS, Tir. 205-63. p. 168, sceau plaqué sous papier
de Sebastian Zuber (1619).

N° 14 ABS, Tir. 110-IV-108, cachet de cire rouge d'Hcinrich In Albon (1637).



N° 16 ABS, Tir. 205-64, p. 252, cachet de cire rouge 
de Franz Joseph Burgener (1744).

N° 17 ABS, Tir. 205-64, p. 462, cachet de cire rouge 
de Moritz Anton Fabian Wegener (1774).
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Vitrail de «Gilg Jossen Bantmater, der Zit Lantzhauptman Jn Wallis», 1603, Musée cantonal 
d’histoire, Sion. Photo Musées cantonaux



Après la m ort soudaine et prématurée de Georg Summermatter, son successeur 
fut élu en la personne de Jean Kalbermatter, de Sion.

Né vers 1495, Jean Kalbermatter était fils de Jean, grand-châtelain d’Hérens, et 
d ’Anthonia de Riedm atten1, sœur du futur évêque Adrien Ier. Ses ancêtres étaient 
venus de Saas à Sion, où ils avaient acquis la bourgeoisie en 14222. Il avait deux 
frères et une sœur: Barthélémy et Antoine, qui devint aussi grand bailli, et Anna, 
qui épousa le grand bailli Jodok Kalbermatter, de Viège3.

Dans sa jeunesse, Jean Kalbermatter se distingua dans le métier des armes. Il 
com battit sous la bannière du cardinal Schiner au temps de sa splendeur italienne, 
mais il se détacha plus tard, comme son père, de l’opiniâtre prélat4.

Il fut élu bourgmestre de Sion le 11 novembre 15275. Son oncle Adrien de Ried- 
matten, élu évêque en autom ne 1529, le nom m a maître d'hôtel (magister domus)\ il 
est mentionné dans cette charge, qui lui donna de l’influence, de 1530 à 15346. 
Accompagnant son oncle en 1534 dans le Haut-Valais, il se trouvait le 9 mai à Saas7.

Il était gouverneur de Saint-Maurice (en 1538 et 1539), quand la Diète soumit 
expressément les gens d’Hérémence à ce gouvernement (9 juin 1538) et qu’une 
conférence se tint au chef-lieu entre Berne et le Valais pour fixer la frontière à 
Anzeindaz (20 octobre 1539)8. Il fut nom m é arbitre, avec Barthélémy Sostion, abbé 
de Saint-Maurice, dans un procès à propos de forêts entre les communes de Véros- 
saz et de Choëx (9 mai 1538)9.

En 1540, la Diète lui confia la clé des archives, conservées à Valére10. O n le 
retrouve en 1542 comme maître d ’hôtel de l’évêque, charge qu’il semble avoir gar
dée jusqu’à la m ort de son oncle11.

Vers 1544, il enrôla des mercenaires et entra au service du roi de France avec le 
grade de capitaneus regius12. C ’est peut-être à cette occasion qu’il se lia d’amitié avec 
le grand bailli Peter Owlig, qui le nom m a son exécuteur testamentaire13. De même,

1 AB Loèche, H 139: acte du 14 février 1525.
2 ABS, Tir. 22 -54 ; D. I m e s c h , BWG, VI, 94-97.
3 Voir les biographies de jodok Kalberm atter (supra) [et d ’Antoine Kalberm atter (infra)].
4 ABS, Tir. 102-281.
3 Ibid., Tir. 240 -1 ; AEV, Fonds de Preux, II, 29.
6 ABS, Tir. 166-61 ; ACS, Livres des calendes; AC Saas-Fee, D 1. Selon A. W ä b e r , «Walliser Berg- und Pass

namen vor dem XIX. Jahrhundert», in Jahrbuch des Schweizer Alpenclub, 40, 1904/1905, 252, Kalbermat
ter fournit des matériaux à Sebastian M ünster pour sa Cosmographia, parue en 1545. [Voir à ce sujet 
A. G a t t l e n , Vallesia, X, 97-152 et l'index.]

7 Ibid.
8 WLA, 3, 169v (date: 7-12 mai 1538) et 213, note.
9 ACS, M in. Anton Megentschen.

10 WLA, 3, 252i (date: 15-18 et 20 décembre 1540); [voir aussi B. T r u f f e r . Vallesia, XXVIII, 213-224, sur
tou t 222],

11 A  S to c k a lp e r , n °  173.
12 ACS, M in. Anton Megentschen.
13 A Stockalper, n° 191, 193, 196.



F évêque Adrien de Riedmatten chargea son neveu d’une tâche semblable, lui 
léguant à titre de remerciement un grand gobelet en argent14.

La réputation militaire de Jean Kalbermatter ressort du fait qu’en été 1548, alors 
que la guerre civile menaçait en Suisse, il fut nom m é «colonel-général» des troupes 
valaisannes15. Le conflit armé, heureusement, n’éclata pas. Une année plus tard, le
18 septembre 1549, Kalbermatter fut élu grand bailli du Valais, après la m ort pré
maturée de Georg Summ erm atter16. Son m andat fut bientôt assombri par la guerre 
des Masques, dont le chanoine Imesch a bien m ontré qu’il s’agissait d ’un soulève
m ent des «gens du commun» contre l’oligarchie au pouvoir17. Elle se termina par le 
châtim ent sévère des révoltés, en particulier des sujets de Niedergesteln-Lötschen, 
qui pourtant n’avaient pas lancé le mouvement. Kalbermatter ne survécut pas long
temps à ces événements; il tint une diétine à Leytron le 10 juillet 155118, puis tomba 
gravement malade. Il fit son testament le 9 septembre à Sion, devant le notaire 
Michael Rumieri. Bien que ce docum ent soit perdu, nous savons qu’il contenait un 
legs de 30 livres mauriçoises en faveur des pauvres de Sion, qui étaient nom breux19. 
D ’après une ancienne liste de grands baillis20, Kalbermatter m ourut le 22 novembre 
1551, et la Diète se réunit à Sion le 9 décembre pour prendre connaissance de son 
décès et pour appeler Peter Stockalper à lui succéder.

Un acte récemment retrouvé21 nous donne le nom de la femme de Jean Kalber
matter: Anna, fille d’A nton Theiler, d ’une famille bien connue de Brigue; elle vivait 
encore le 10 décembre 1561. Il révèle aussi que le grand bailli habitait dans le quar
tier de Tous-Vents à Sion une maison très modeste, où l’on ne s’expliquait pas, 
auparavant, la présence d’une cheminée aux armes des Kalbermatter et des Theiler.

Jean Kalbermatter ne laissait qu’un fils, aussi prénomm é Jean; il fut envoyé à 
Paris en 1546 pour faire ses études. Sa descendance passa au protestantisme et s’étei- 
gnit à Sion en 162922. Les filles du grand bailli, Marguerite et Christine, épousèrent 
les frères Adrian et Simon In Albon, de Sion23; une troisième fille, morte jeune, était 
la femme de Barthélémy de Princières24.

Le grand bailli Kalbermatter acquit assez tard à Sion une tour, dans le quartier de 
Sitta25. Il s’agit très vraisemblablement de la haute maison à pignon à redents qu’on 
voit sur la gravure de Merian au nord de l’église de la Trinité et qui abrita plus tard le 
gymnase, puis l’école primaire française et aujourd’hui [1952] l’école des métiers. 
Mais on ne sait si le grand bailli finit ses jours en ce lieu ou dans la demeure que son 
père avait fait bâtir à la rue de Savièse26.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 9.)

14 AEV, Fonds Léon de Riedm atten, Pg 3.
15 WLA, 4, 22a (14 août 1548).
16 [WLA, 4 ,72a .]
17 D. I m e s c h , BWG, I, 353.
«  WLA, 4, 175.
19 ABS, Tir. 230-22 .
20 AEV, Fonds Philippe deTorrenté, ATL, Collectanea 5, n° 163.
21 [ACS, n" 10154.]
22 WLA, 3, 349g (décembre 1546); ABS, Tir. 6 0 -9 . Cf. M . P o s s a , BWG, IX, 156.
23 AEV, Fonds de Preux, I, 355; ACS, M in. C hristoph Sartoris.
24 ABS,Tir. 55-25.
23 AEV, Fonds de Preux, I, 355: partage du 6 septembre 1568.
26 ACS, M in. A 51, p. 14.



La com m une de Zeneggen se compose de plusieurs hameaux parsemés sur les 
coteaux ensoleillés ou perchés sur les hauteurs de la vallée. Trois d’entre eux ont 
donné leur nom à des familles: d’Esch viennent les Imesch, qui fleurissent aujour
d ’hui encore à Zen eggen, Biirchen, Sierre, Sion, etc.; de W ichenried (ou Wierried) 
est tiré le patronyme Im Winkelried, qui survit de nos jours dans le haut de la vallée 
de Conches (une branche établie à Niedergestein est m aintenant éteinte); du 
hameau d’Eich, enfin, sont issus les Im Eich, qui s’illustrèrent au XVIe siècle dans la 
carrière politique, mais qui sont depuis longtemps éteints.

Tandis que les Imesch sont mentionnés dès la fin du XIIIe siècle1 et que les Im 
Winkelried constituaient déjà vers 1300 un groupe im portant et compliqué2, les Im 
Eich ne nous sont connus, au XVe siècle, que par de rares notices qui nous livrent 
seulement quelques noms. O n trouve en 1465 à Zeneggen quatre frères, Anton, 
Peter, Ja kob et Hans Im Eich, fils de Johann3.

Nikolaus Im Eich, père du futur grand bailli, descendait sans doute d’un de ces 
frères. Il acquit en 1518 la bourgeoisie de Viège4 et fut le premier de sa famille à 
s’illustrer dans la carrière publique: bourgmestre de Viège en 15345, il fut la même 
année député à la Diète et châtelain de Niedergesteln-Lötschen6. Il m ourut vers 
1539, assassiné par Peter Funtiner7.

La position du père ouvrit au fils, nom m é lui aussi Nikolaus, une carrière pro
metteuse.

Nous ne savons rien de la jeunesse de ce dernier. Il ne semble avoir été ni spécia
lement doué ni extraordinairement riche; mais deux circonstances lui aplanirent la 
voie. D ’une part, le destin avait mis dans son berceau une véritable passion pour la 
politique, grande et petite, ainsi qu’un caractère rusé et un solide am our de la terre 
et du bétail. D ’autre part, chose peut-être encore plus importante, Im Eich eut 
l’heur (nous ne pouvons pas dire le bonheur) de vivre à une époque où le dizain de 
Viège manquait d ’hommes d ’élite. Les vieilles familles qui avaient fait la Vespia 
nobilis, les Ulrici, Werra, de Emda, Platea, etc., étaient absentes ou en voie d’extinc
tion ou privées, à ce m oment, de représentants dans la force de l’âge. Parmi les des
cendants du grand Simon In Albon, une branche s’était transplantée à Sion où elle 
était déjà à moitié desséchée; la branche de Stalden ne comptait, après la m ort pré-

N. B. Dans ses biographies des grands baillis, l’auteur n’a consacré qu’une très courte notice à N ikolaus Im 
Eich, renvoyant pour plus d 'inform ations à son article intitulé «Zur Familienkunde von Zeneggen. D ie Familie 
Im Eich», in B\VG, IX, 456-473. En nous appuyant sur ledit article, nous nous sommes permis de remplacer 
ici la brève notice par un texte un peu plus com plet, dans l’esprit des autres biographies du recueil.

1 BWG, Priesterverzeichnis. Article Imesch.
2 ACS, M inutarium  5, passim.
3 AB Viège.
4 AB Viège, BB 17.
5 AB Viège, D 52.
6 ( WLA, 3, 68.]

AP Viège, acte de 1539. Im Eich portait peut-être une part de responsabilité dans sa triste fin, puisque le 
m eurtrier ne lut pas condam né à m ort (mais il d u t offrir une lampe, pour le repos de l’âme de sa victime, à 
l'église Saint-M artin de Viège).



coce du banneret Peter (vers 1544), que des enfants mineurs. Les gens de Saas, 
confinés dans leur vallée, ne manifestaient aucun intérêt pour la scène désénale. Les 
Blatter et les Burgener n’étaient pas encore bourgeois de Viège. La vallée de Saint- 
Nicolas avait perdu toute influence depuis le décès du sage Georg Majoris. Les 
Summermatter, qui tenaient Stalden et les hauteurs environnantes, avaient perdu 
leur chef du fait de la fin prématurée du grand bailli Georg. L’ancien grand bailli 
Jodok Kalbermatter, plus guerrier que politicien, était déjà vieux et usé. C ’est ainsi 
que l’homme de Zeneggen put jouer les premiers rôles, dans le dizain de Viège et 
souvent même en Valais, pendant presque vingt ans.

Nikolaus Im Eich commença sa carrière en 1527 comme familier du grand bailli 
Kaspar Metzilten et fut grand-châtelain de Viège en 1538, 1544 et 1553. La Diète le 
nom m a en décembre 1544 gouverneur de M onthey pour 1545 et 15468. -  Deux 
ans après son retour du Bas-Valais survint l’événement qui allait lui ouvrir l'accès à 
la charge suprême. Le principal représentant du dizain de Viège, le grand bailli 
Georg Summermatter, m ourut subitement en septembre 1549. Tandis que le Sédu- 
nois Jean Kalbermatter prenait sa succession, Nikolaus Im Eich devint vice-bailli, 
malgré l’opposition des gens de Sion9. Il eut dès lors une activité politique et judi
ciaire très riche, dont nous n’avons plus qu’un faible écho.

Ce dut être un des plus beaux jours de sa vie que celui où il fut élu grand bailli, 
en décembre 1555,0. Certes, on lit dans le procès-verbal qu’il se défendit contre cet 
honneur et qu’il commença par le refuser, mais il ne faut pas prendre trop au sérieux 
ces formules de chancellerie stéréotypées. Il exerça donc la charge suprême en 1556 
et 1557, avec l’assistance du riche et avare Melchior Ambüel, de Sion, comme vice- 
bailli11, et de divers secrétaires (Kaspar Albertin, de Viège, Stefan Zentriegen, Hiero
nymus Valsenus, entre autres). Le lecteur désireux de connaître le contexte politique 
de ces années peut consulter les ouvrages de Grenat (Histoire moderne du Valais de 
1536à 1815) et de Possa {Die Reformation im Wallis bis zum Tode Bischof Johann Jor
dans). Sous une apparente santé, la République était déjà minée par les divisions et 
le déclin moral.

En décembre 1561, Im Eich fut de nouveau élu grand bailli par la Diète. Le 
20 décembre, à la cathédrale de Sion, les députés du dizain de Sion lui jurèrent 
obéissance, tandis qu’il confirmait les franchises de la ville12. Son second mandat, 
qui couvrit les années 1562 et 1563, fut très animé. Les querelles et les divisions 
déclenchées par la campagne de Lyon ou suscitées par les complaisances de certains 
dizains envers les réformés se poursuivaient sans relâche. Im Eich convoqua plu
sieurs séances extraordinaires de la Diète, par exemple à Loèche en février 1563, 
puis à Brigue et à Viège13. Ce n’est pas ici le lieu de revenir sur ces événements, dont 
Mario Possa a donné un récit circonstancié. Il convient cependant de rappeler l’édit 
promulgué par Im Eich et par la Diète en janvier 1563, qui prévoyait des peines

8 [W L A ,ò ,ò \A b .]
9 [WLA. 3 ,72a.]

10 [WLA, 4, 268b.]
11 Originaire de Loèche-les-Bains, Ambüel devint en 1543 bourgeois de Sion, où il fit souche.
!2 [WLA, 4, 350b.]
13 [WLA. 4, 385, 391 ,404 .]



sévères contre les iconoclastes et interdisait les blasphèmes contre la Vierge14. 
Q uand Im Eich quitta sa charge en décembre 1563, il put constater avec joie que 
l’unité du pays était rétablie.

Malgré sa retraite, il continua de s’intéresser à la chose publique. 11 fut élu vice- 
bailli en décembre 156515. Le 17 avril 1567, à Sion, il participa, à la tête de seize 
députés du dizain de Viège, au renouvellement de l’alliance avec les cantons catho
liques16. Mais ensuite, son nom n’est plus guère cité. Il est mentionné pour la der
nière fois le 30 mars 1574, dans un acte par lequel le gouverneur Johann Ruffiner, 
constitué procureur de la com m une de Steinhaus, se voit adjoindre comme 
conseiller le «puissant Nikolaus Im Eich, ancien grand bailli»17. Il quitta ce monde 
peu après, mais nous ignorons la date exacte de son décès et l’emplacement de sa 
tombe.

L’épouse du grand bailli Im Eich se prénom m ait Christina. Elle était sans doute 
issue des Schouben, du dizain de Rarogne18. Le couple s’enorgueillissait de nom 
breux enfants: Nikolaus III, amman de Gehren avant 1554 et grand-châtelain de 
Viège en 1577 (m ort avant 1582), Peter (m entionné en 1570), Elisabeth, Isabella et 
Francisca; cette dernière épousa Moritz Riedin, d ’un famille en vue de Viège19. O n 
ne sait si Anton Im Eich, châtelain de Niedergesteln-Lötschen en 1555-1556, était 
un fils ou un frère du grand bailli20.

Les talents politiques du grand bailli se retrouvèrent chez son petit-fils, 
Nikolaus IV, fils du notaire Nikolaus III. Hom m e cultivé, mari de Christina 
Kreuzer, d’une riche famille de Viège21, Nikolaus IV apparaît quelquefois comme 
notaire22; un acte de 1608 le qualifie de fiscal épiscopal23. Il fut capitaine au service 
de Savoie en 161 l 2i, gouverneur de Saint-Maurcie de 1616 à 161825 et banneret du 
dizain de Viège dès 162326. 11 m ourut, riche mais sans enfant, en 164427. Avec lui 
s’éteignit la famille des Int Eich, dont l’écusson portait une branche de chêne (ce 
sont des armoiries parlantes: en allemand, le chêne se dit Eiche).

(Voir sceau, planche hors texte, n° 10.)

14 [WLA, 4 , 383c.]
13 [WLA, 5 , 15v.j
16 [WLA, 5 ,48 .]
17 AC Steinhaus, C  12.
18 AP Niedergestein G lb . Elle apparaît en 1572, le 1er février, com m e propriétaire d ’une terre au bord du 

ruisseau «Yolun».
19 Cf. tableau eénéaloeique des I m  Eich de Zeneeeen, in BW G , I X ,  473.
20 [ WLA , 4, 258, 278.J
21 AB Viège, D 81.
22 A D r Clausen, Brigue.
23 AB Viège, D 91.
24 C hronique Berodi.
23 J.-M . BiNER, «Etat des gouverneurs du Bas-Valais», in Vallesia, 1963, 203.
20 H . A. VON R ü TEN, Die Landeshauptmänner, 729.
27 AB Viège, D 92.



La famille Allet est sans aucun doute l’une des plus anciennes et des plus distin
guées de Loèche, où elle a aujourd’hui encore des représentants. Ses racines remon
tent au Moyen Age, mais la perte de beaucoup de documents empêche de retracer 
son histoire de bout en bout. Même sur un homme aussi remarquable que Pierre 
Allet, nous n’avons conservé qu’un nombre relativement modeste de témoignages 
écrits.

Pierre Allet était le fils du notable Pierre Allet (ou Allieti), major et député du 
dizain de Loèche en 1518, et de Perrina de Berterinis1. De ses frères et sœurs nous ne 
connaissons que Hans, mentionné en 1548, et Ysabella, femme en 1563 de Franz 
Locher, de Loèche2. Les Allet passaient à Loèche pour des partisans de Schiner. Le 
jeune Pierre naquit sans doute à l’époque où commençait la querelle entre les Schi
ner et les Supersaxo, soit vers 1510. Après la m ort de Schiner, qui durant les sept 
dernières années de son épiscopat avait complètement négligé les affaires spirituelles 
du diocèse, Pierre Farfeni, évêque titulaire de Beyrouth et évêque auxiliaire de Sion, 
vint en Valais en 1525. C ’est de lui que Pierre Allet reçut la tonsure en janvier de 
cette même année, ce qui lui permettait, selon l’usage de l’époque, d’être investi de 
bénéfices ecclésiastiques3; nous ne pouvons affirmer cependant qu’il en ait alors 
profité, soit à Loèche soit à Sion. En revanche, il s’occupa plus tard d’administrer les 
biens et de percevoir les cens et rentes de l’évêque dans le dizain de Loèche, avec le 
titre de métrai.

Il se maria vers 1530/1540, avec une petite-fille de Thom as de Riedmatten, de 
Viège, lequel serait un oncle de l’évêque Adrien Ier de Riedmatten4. Ce mariage n’est 
pas étranger au fait qu’Allet acquit plus tard, en 1565, la bourgeoisie de Viège5.

La Diète qui élut grand bailli Johannes Vintschen-Schauben, de Loèche, en 
décembre 1541, plaça aussi Pierre Allet à la tête du gouvernement de Saint-Mau- 
rice, dont le territoire, vaste mais semé de petites seigneuries, s’étendait de Conthey 
à Massongex et des hauteurs du Grand-Saint-Bernard au glacier des Diablerets. 
D urant son m andat (1542 et 1543), Allet servit de parrain au fils du donzel Jean

1 AEV, Fonds de C ourten, C n  4, n° 27; Pierre Allet est m entionné com m e m ajor du dizain de Loèche le 
3 octobre 1518 et le 27 mars 1519 (ABS,Tir. 102—226).

2 AEV, Fonds de C ourten, ibid.\ ACS, M in. C hristoph Sartoris.
3 A G V O , Collection Schm id-Lauber, d ’après AP Loèche, F 21.
4 Le 2 juillet 1607, dans une lettre au capitaine Christian Schwytzer à T houne, Barthélémy Allet (fils du 

grand bailli) dit qu’il a rencontré entre le pon t et La Souste-Loèche l’évêque Adrien II de Riedmatten; que 
celui-ci lui a reproché d ’avoir profité indûm ent, com m e son père Pierre, des biens épiscopaux. «Votre 
Grâce me reproche d ’avoir profité, moi et feu m on père, de la mense épiscopale de Sion. A cela je réponds 
que le grana-père maternel de ma mère était Thom as de Riedm atten, oncle d ’Adrien [Ier]. Puisque je suis 
donc moi aussi du sang des Riedm atten, je dois reconnaître que les Riedm atten on t profité de la mense 
épiscopale depuis 70 ans. Mais ce que feu m on père et m oi-m êm e devons à cette mense, nous nous en 
sommes toujours acquittés.» (D. IMESCH, Analecta 1600 bis 1700 nach Staatsarchiv Bern, A. P. Wallis 46, 
n°232).

5 AB Viège, BB 17. -  Selon un acte du 21 mai 1551 ( ibid. , F 9), Pierre Allet agit com m e intendant d ’Ysabella 
de Platea, de Viège.



Bemondi (1542) et fit restaurer la chapelle du pont de Saint-Maurice, qui menaçait 
ruine6.

Vers le milieu du siècle, la puissance de la maison Aller avait beaucoup aug
menté. Pierre était banneret du dizain de Loèche depuis 1554 au moins. Trois de ses 
parents, Pierre, Jacques et Etienne Aller, étaient chanoines du chapitre cathédral de 
Sion, le premier en était même devenu doyen après avoir été curé de Loèche durant 
vingt ans7.

Le 20 décembre 1553, l’ancien gouverneur Pierre Aller et Gilg Lriderici, major 
de Loèche, se présentèrent devant le chapitre cathédral et le prièrent d’accorder à 
Jacques Aller la permission de rester encore une année à Loèche sans préjudice pour 
son canonicat8. Cependant, ce chanoine et curé Jacques Aller m ourut au printemps 
1554 déjà, après avoir fait construire à Loèche une grande, belle et haute maison, 
encore debout.

Les députés des sept dizains, févêque et les délégués du chapitre élurent grand 
bailli, en décembre 1557, le «noble et sage gouverneur Pierre Aller»9, qui occupa 
cette charge en 1558 et 1559.

Quelques semaines s’étaient à peine écoulées quand m ourut le doyen Pierre 
Aller, ornem ent de sa famille et du chapitre (21 janvier 1558). L’influence du nou
veau grand bailli et le souvenir béni du défunt firent qu’un autre Aller fut placé à la 
tête du chapitre10: mais Etienne, doyen jusqu’en 1578, quoique lettré, n’égalait pas 
vraiment son oncle11.

Le grand bailli Aller tint une diète à Viège, le 23 avril 1558, dans la maison de 
Hans Riedgin12. Le 13 novembre 1558, il se trouvait avec l’évêque Jean Jordan à 
Unterbäch pour la consécration de l’église. Son nom n’est pas seulement m entionné 
dans l’acte de consécration, mais aussi sur l’étiquette de la relique qui fut scellée 
alors dans le nouvel autel13.

Aller remit sa charge en décembre 1559, en remerciant les députés «de l’obéis
sance, du vin et de la bonne compagnie» qu’ils lui avaient offerts14. Il jouissait de la 
haute confiance du dizain de Loèche, qui le nomma de nouveau major pour 1560. 
Il représenta le Valais à Pribourg en juin 1560 et à Baden, en Argovie, en janvier 
156115.

En hiver 1562, un Lombard de Trontano qui avait beaucoup de choses à se 
reprocher se trouvait à Loèche-les-Bains. Dans une lettre que nous avons conser
vée16, un Jean Jordan, maître d ’hôtel de l’évêque de Sion, écrit à Pierre Aller, qu’il 
appelle son «parrain», de faire arrêter cet individu (14 février 1562).

6 WLA, 3. 267c et 279n; AEV, Fonds Supersaxo 1, Pg 423.
7 D. I m e s c h , BWG, VI, 47.
8 ACS, Livres des calendes.
9 WLA, 4, 294b.

10 ACS, Livres des calendes.
11 Un vocabulaire grec qui lui appartin t se trouve à la cure de Loèche.
12 WLA, 4, 297.
•3 AP Unterbrich, D 20.
14 [ WLA, 4, 312a.]
13 WLA, 4, 321e-f (23 octobre 1560); EA 4 /2 , n° 120 (14 janvier 1561).
16 AGVO, Collection Schmid-Lauber, d ’après AP Loèche, A 124.



Aller fut à nouveau élu grand bailli en décembre 156317, succédant à Nikolaus 
Im Eich. Il confirma les franchises de Sion devant les bourgeois réunis au cimetière 
de la cathédrale le 19 décembre 1563. Il avait à son côté, comme témoin, son jeune 
familier, M artin Jost, de Conches, qui commençait là une carrière mouvementée18.

Claude de Blonay, abbé d ’Abondance dans le Chablais (abbaye de chanoines de 
Saint-Augustin qui dépendait du Valais) obtint de la Diète, en mai 1564, l’autorisa
tion de disposer par testament, malgré ses vœux, de ses biens personnels, au m otif 
étrange «qu’il était aussi chanoine et bourgeois de Sion»19.

Aller tint une diétine à l’hôtel de ville de Loèche le 26 juillet 156420. Les deux 
événements marquants de l’année 1565 furent la m ort de l’évêque Jean Jordan, le 
12 juin, et une grave épidémie de peste.

Lorsque l’évêque quitta ce monde, beaucoup d’ecclésiastiques espéraient lui suc
céder, et les esprits étaient très partagés. Le grand bailli présida le 22 juin à la cathé
drale une assemblée de 48 députés qui, «après m oult déclarations et délibérations» 
s’en remit «finalement à la grâce de Dieu» et élut le jeune chanoine Hildebrand de 
Riedmatten21. Pas encore prêtre, ce juriste, parent du grand bailli en charge, était un 
hom m e calme, pacifique, presque timide. O n ne peut pas dire que c’était un choix 
heureux pour l’Eglise de Sion.

La terrible épidémie de peste de 1565 fit passer la politique au second plan. 
Nous retrouvons Pierre Allet, en compagnie du grand bailli Antoine Kalbermatter, 
heureux d’avoir échappé au fléau, lors d’un fastueux mariage, le 1er mai 1567 à 
Loèche; les époux venaient de familles distinguées de Viège et de Loèche22.

Vers la fin de 1567, Allet devint grand bailli pour la troisième fois. Les temps 
étaient sombres. Com me la peste menaçait, on demanda au nouveau magistrat de 
renoncer à sa tournée des dizains et les députés lui prêtèrent hommage immédiate
ment après son élection23. L’épidémie frappa de nouveau en 1568. Alors qu’enfin 
des temps meilleurs semblaient s’annoncer en 1569, le grand bailli tomba malade. Il 
n’assista pas à la Diète du 26 janvier à Sion; le 23 mars, son état de santé l’empêcha 
de participer aux délibérations des députés. Il m ourut entre le 24 mars et le 18 mai 
156924. Nous ne savons rien ni sur son décès, ni sur son testament, ni sur sa sépul
ture. O n lui connaît une fille et deux fils: Christine Allet avait épousé Barthélémy 
de Princières, d ’une famille distinguée de Sion, m ort en 1566, et se remaria avec 
Aymo de Castillione (1587)25. De ses deux fils, Ulrich et Barthélémy, le second, 
m ort vers 1620, devint un des chefs protestants.

Nous ignorons malheureusement le caractère et les opinions du grand bailli 
Allet. Certes nous avons conservé à Loèche une lettre que lui adressa le 20 sep
tembre 1558 Thomas Platter [qui était protestant]; bien qu’elle traite d ’affaires, elle 
contient quelques flatteries et trahit une certaine familiarité, mais cela ne prouve pas

17 [WLA, 4, 407a.]
'S ABS, Tir. 6 6 -75 .
19 [WLA, 4, 416g-h.]
20 [WLA, 4, 420.]
21 WLA, 5, 1-5.
22 AEV, Fonds de Preux, I, 253.
23 WLA, 5, 64a (décembre 1567).
24 WLA, 5 ,111; 149; 155a.
25 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 4, n° 19.



grand-chose26. Plus révélateur est le fait qu’Allet envoya vraisemblablement son fils 
Barthélémy dans des écoles protestantes.

Dans la vaste paroisse de Loèche, l’état des affaires religieuses et la moralité des 
haut et bas clergés ne m anquaient pas, au XVIe siècle, de prêter le flanc à des 
critiques justifiées. Le cas du chapelain Peter Fabri fit sensation dans tout le pays 
en 156427. Presque tous les curés de Loèche avaient des enfants naturels, et le 
7 novembre 1568 Nikolaus Locher, ancien chapelain à Loèche, chanoine, grand- 
sacristain du chapitre et official de l’évêque, célébra publiquem ent, en présence de 
plusieurs notables, les noces de sa fille naturelle Anna avec Johannes Matter, de 
Loèche28.

La maison d ’Allet à Loèche n’existe plus; elle se trouvait sans doute au-dessous 
de l’église, à l’endroit où s’élève m aintenant (1942) la belle demeure du président 
M athieu. Celui-ci a récemment fait des travaux de rénovation lors desquels on a mis 
au jour, sur la façade, les armes des époux Barthélémy Allet, fils du grand bailli, et 
Catharina de Courten.

Le grand bailli avait un sceau magnifique, m ontrant un écusson aux anciennes 
armes des Allet (une rose surmontée de trois étoiles), timbré d ’un casque dont le 
cimier, comme pour plusieurs vieilles familles valaisannes, est un bouquetin saillant 
et soutenu par le griffon de Loèche.

H om m e de la Renaissance, Pierre Allet devait aimer comme ses contemporains 
les objets luxueux. Nous savons qu’avant 1564 il a fait garnir une épée par un 
orfèvre de Sion, Exuperantius W inkler29, lequel a livré aussi à Jean Allet, de Loèche, 
deux gobelets en argent, et à Etienne Allet, doyen du chapitre cathédral, un cachet à 
sceller en argent et une coupe sur pied avec couvercle.

ABS, Tir. 205-66, p. 596, sceau plaqué sous papier de Peter Allet (1564).

26 AP Loèche, F 24.
27 M . P o s s a , BWG, IX, 201-202.
28 ACS, M in. C hristoph Sartoris.
29 ABS, Tir. 170-80.



Antoine Kalbermatter, de Sion, était le frère cadet du grand bailli Jean Kalber- 
matter. Il était à peine sorti de l’enfance lorsque la Diète le fit bénéficier, en 
décembre 1532, d ’une des deux places offertes aux Valaisans par le roi François Ier 
dans les écoles de Paris. Son cousin Philippe de Torrenté l’accompagna en France, 
où il semble que les deux étudiants restèrent jusqu’en 1535 au m oins1. Ils durent 
passer des moments inoubliables dans le Paris de la Renaissance, où Ignace de 
Loyola était en train de fonder la Compagnie de Jésus (1534) tandis que la jeune 
Catherine de Médicis faisait son entrée à la cour.

De retour en Valais, Antoine reçut la tonsure, vraisemblablement de son oncle le 
prince-évêque Adrien de Riedmatten. En 1537/1538, il était au service d’Anton 
Megentschen de Ponte, secrétaire de la ville de Sion2. En décembre 1540, on rap
porte qu’Antoine Kalbermatter, «cousin de Sa Grâce princière» s’est rendu dans les 
cantons catholiques pour y prendre copie d’un docum ent (vraisemblablement le 
traité d’alliance avec les cantons catholiques) dont l’exemplaire valaisan avait péri 
lors de l’incendie du château épiscopal en 15363. Antoine Kalbermatter est m en
tionné le 7 mai 1546 comme secrétaire, ou chancelier, de l’évêque4, dont il semble 
avoir beaucoup fréquenté la cour à cette époque. Il garda cette charge jusqu’à la 
m ort de son oncle, qui lui légua par testament le 16 mars 1548, en récompense de 
ses services, un verger sis derrière le château de la Majorie à Sion5.

Kalbermatter accompagna vraisemblablement le nouvel évêque Jean Jordan à 
Rome, car nous savons qu’il y reçut, de même que son frère Jean et trois autres 
Valaisans, plusieurs privilèges ecclésiastiques de la main du pape Paul III (entre 
1539 et 1549)6. Après le retour de Jean Jordan (juillet 1548), il fut son majordome 
(.architriclinius)7.

Il pu t dém ontrer tous ses talents d’administrateur comme gouverneur d ’Aulph, 
en Savoie, en 1553-1554. Ce lointain territoire, au sud du lac Léman, appartenait 
alors au Valais. O n n’y trouvait ni ville ni village im portant, mais une vénérable 
abbaye cistercienne, Saint-Jean-d’Aulph, où reposait saint Guérin, évêque de Sion. 
Le gouverneur Kalbermatter fit construire le pont de «Gex près de Byot» et un pres
soir à Amphion. Il s’occupa plus particulièrement des travaux de réparation de l'ab
baye, endommagée par une tempête: il fit couvrir de bardeaux neufs les galeries du 
cloître et l’auvent de l’église, ce qui nécessita 39 600 clous. Il paya les funérailles de 
l’abbé Jean Troillet ( t  1553). Il soumit à un strict contrôle les finances du couvent, 
où sans doute il résidait et qui com ptait encore à ce m om ent treize moines8.

1 WLA, 3, 52i (décembre 1532) et 71m  (17 décembre 1534).
2 ACS, M in. Anton Megentschen.
3 WLA, 3, 251d (15 décembre 1540).
4 A Stockalper, n° 173; AGVO, Collection Schmid-Lauber.
5 Testam ent d'Adrien I" de Riedm atten; [voir H. A. VON R o t e n , RHES, XLII, 98, note 5].
6 Acte sur parchem in en possession de M m e Adelheid von Roten, de Rarogne; [voir L. K e r n , Vallesia, XXII, 

225-246 (ill.)].
7 ABS, Tir. 66 -61 .
8 WLA, 4 ,228 -231 ; 210; 253-254],



Kalbermatter devint grand-châtelain de Sion en 1556. Il fit, après la Toussaint, 
une véritable tournée d ’inspection au cours de laquelle tous les habitants de la ville 
furent enregistrés4. Les procès-verbaux nous en apprennent beaucoup sur les mœurs 
du temps: par exemple, «dans la maison et dans le grenier du major de Suen vivent 
une foule de gens (copiapopuli). Le donzel Anton Ferrini vit dans sa propre maison 
avec la servante de l’évêque et une jeune fille (1556). La maison de la prébende de 
Saint-Eusèbe abrite le cocher de l’évêque et quelques étudiants d’Aoste. Dans la 
maison Kalbermatten près de la souste habitent des moines ou des nonnes avec leur 
servante et un cocher qui a servi autrefois chez Georges Supersaxo (1555)». 11 
semble que Sion connaissait alors une crise du logement et on peut lire encore qu’en 
1560 «une femme et plusieurs enfants vivent dans la grange de Petermann de Pla
tea»10.

L’intelligence de Kalbermatter et son sens politique déterminèrent ses compa
triotes à l’envoyer en mission en Suisse. C ’est ainsi que, délégué du Valais à Baden 
en 1563, il tenta une médiation entre les cinq cantons catholiques et C laris11. 11 fut 
aussi membre sous l’évêque Jean Jordan (1563) du tribunal matrimonial, qui com 
prenait l’évêque, quatre chanoines et quatre laïcs12.

Kalbermatter fut élu grand bailli en décembre 1565 à Sierre et resta en charge 
jusqu’en décembre 1567; Nikolaus Im Eich était vice-bailli.

Le renouvellement de l’alliance avec les cantons catholiques eut lieu à Sion en 
1567. Cela n’empêcha pas Kalbermatter d ’avoir de vives sympathies pour le curé de 
la ville, Johannes Venetz, adepte de la foi nouvelle13, qui m ourut en 1569 et qui 
légua à son très fidèle ami le grand bailli (suo fidissitnó), par testament du 19 janvier, 
les œuvres du fameux historien protestant Johannes Sleidanus, de Strasbourg14.

Après avoir joué un rôle de premier plan dans les négociations qui aboutirent au 
traité de T honon ( 1569)15, Kalbermatter devint banneret de Sion et fut élu grand 
bailli pour la seconde fois en mai 1569, à la m ort de Pierre Aller. A cette occasion, la 
Diète reçut les remerciements des gens de M onthey qui se félicitaient de pouvoir 
rester valaisans grâce au traité de T honon16. L’an suivant, elle chargea le grand bailli 
d ’entreprendre une révision du Landrecht, qui aboutira dans les années suivantes17.

Plusieurs procès criminels jugés par le tribunal du grand bailli en 1570 jettent 
une lumière crue sur les mœurs de l’époque et sur l’insécurité régnante (procès-ver
baux aux archives deTorrenté). Le 22 mai, Roman Zuber, fils de Claude, de Grimi- 
suat, reconnaît sous la torture (!) les faits suivants: avec un complice, Peter Chabo, 
récemment exécuté, il a attaqué deux ans auparavant, dans le bois de Finges, un vieil 
homme habillé en paysan, l’a tué, l’a dépouillé et l’a enterré sous une grosse pierre; 
tous deux ont assassiné près de Saxon un homme habillé en gris, sur qui ils n’ont 
trouvé que quatre gros, et l’ont caché sous des pierres; avec Peter Ambort, il a tué un

4 WLA. 4, 280 (décembre 1556); ABS, Tir. 249.
10 ABS, ibid.
11 WLA, 4, 379s (9-19 décembre 1562) et 386b (17 février 1563).
12 AP Biel, G 2.
13 I WLA. 5, 1 la  et 64a; £714/2, n° 285; H . A. v o n  R o t e n , Annales Valaisannes, XI, 365.]
'•I ACS.
13 W LA , 5, 68a, 70, 78, 86a, 92f, 97a, 11 la, 114, 124, 134, 148, 149a, 150c, 151 et 157k (1568-1569).
16 WLA, 5, 155a, 155-156d.
' 7 WLA, 5, 179e: introduction aux Statuts (décembre 1570).



hom m e près de Steg et a jeté le cadavre dans le Rhône. Le tribunal du grand bailli 
condamna Zuber au supplice de la roue.

Un cas encore pire survint en octobre: le notaire Jean Heretier, de Savièse, sou
mis à la question, avoua notam m ent avoir falsifié des documents, volé à l’abbaye de 
Saint-Maurice une navette à encens en argent et tué sa femme en la faisant chuter de 
cheval. Il fut condamné le 24 octobre à la décapitation.

Kalbermatter fit arrêter six autres malfaiteurs le 19 janvier 1571; ils seront exécu
tés au cours de l’année à cause de leurs «crimes monstrueux».

Le dernier événement im portant du second m andat d ’Antoine Kalbermatter fut 
la protection officielle accordée le 22 mai 1571 à l’abbaye de Saint-Maurice, en dif
ficultés financières18. Le grand bailli abandonna sa charge le même mois. Le 
21 décembre 1571, il acheta au nom du Valais, pour 500 thalers, la tour et la souste 
du Bouveret, propriété des nobles vaudois de Prez jusqu’en 156619. Il participa 
encore à une diétine à Sion le 5 mars 1572. Bientôt, il tomba gravement malade, ce 
qui l’empêcha de prendre part aux affaires dès le mois de juillet, et il m ourut avant 
le 17 décembre20.

Nous ne savons rien sur sa sépulture ni sur son testament. Cependant, M artin 
Lambien, doyen du chapitre cathédral, a noté dans son livre de comptes21: «Le 
magnifique seigneur Antoine Kalbermatter, de bienheureuse mémoire, bourgeois 
de Sion et grand bailli du Valais, a légué vingt livres mauriçoises à l’autel Saint- 
Antoine de l’église de Sion». Nous pouvons en conclure que Kalbermatter est resté 
aussi fidèle à la foi catholique qu’à son ami le chanoine Johannes Venetz et qu'il fut 
probablement enseveli à la cathédrale de Sion au pied de l’autel de son saint patron 
(dans le transept sud).

La ville de Sion et le Valais avaient ainsi perdu une de leurs plus précieuses per
sonnalités, capable d’allier la réflexion théorique avec le sens pratique. L’évêque 
Hildebrand de Riedmatten et M artin G untern, futur secrétaire d ’Etat du Valais, 
collaborateur de Kalbermatter lors de la préparation des Statuts, ont dit à juste 
titre22 que cet homme avait «bien mérité de sa patrie dès sa jeunesse». Le grand bailli 
ne m anquait pas non plus d’hum our et de joie de vivre, il aimait honorer de sa pré
sence fêtes et mariages23. Il disait: Vivat Prafalcon ubi crescit bonum vinum. Sine 
bono vino factum est nihil in mundo2A.

Il jouissait d’une fortune appréciable pour son époque, puisqu’il possédait 
notam m ent un droit d ’alpage de 22 vaches à Arolla, là où estivait aussi le troupeau 
de l’évêque25.

18 ABS, collection des recès.
19 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATN 11 ; [voir aussi WLA, 5, 224g],
20 WLA, 5, 218 (5 mars 1572) e t2 4 lb  (10-17 décembre 1572); ABS, Tir. 240—6.
21 AEV, Livre de com ptes de Lambien, fol. 167; [sur ce livre de comptes, voir H . A. VON R o t e n ,  BWG, I X ,  

227-229].
22 A . H e u s l e r , Rechtsquellen des Cantons Wallis, 2 7 0 .
23 ABS, Tir. 242—3; AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATN 11; AEV, Fonds Supersaxo I ,  Pg 460 et 469.
23 ABS, Tir. 29—48; Prafalcon est au nord de Granges.
23 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 3, n° 62.



Antoine Kalbermatter se maria deux fois: en 1551 avec Catherine, fille de Jean 
Albi (ou Wyss), de Sion26, et en 1571 avec une Anna In Albon, de Stalden27, qui 
n’est autre très probablement que la nièce du grand In Albon et la veuve du grand 
bailli Georg Summermatter. Il ne laissa que deux filles, Christine et Catherine, qui 
se marièrent dans de bonnes familles de Sion, les Waldin et les Platea. Il portait les 
mêmes armoiries que son frère Jean Kalbermatter: à la croix de Saint-Antoine 
accompagnée de trois trèfles28.

Sa demeure se situait à Sion près du château de la Majorie, sans doute à l’empla
cement de l’actuelle maison Chevassu-de-Torrenté; sous son aile nord passe la rue 
des Châteaux.

La bibliothèque d’Antoine Kalbermatter

Un heureux hasard nous a fait récemment retrouver une petite partie des livres 
ayant appartenu au grand bailli Antoine Kalbermatter, ce qui nous permet d ’entre
voir sa formation et ses intérêts. Le catalogue, très partiel, de sa bibliothèque s’éta
blit ainsi:

1. Les œuvres de Johannes Sleidanus (De statu religionis et reipublicae Germano- 
rum sub Carolo V commentarti), sans doute le chef-d’œuvre de l’historiogra
phie protestante du XVIe siècle. Nous ne savons si cet exemplaire, légué en 
1569 par le chanoine Johannes Venetz, se trouve toujours en Valais.

2. Une Bible latine imprimée à Cologne en 1524, ornée de la devise Beat servata 
fides.

3. Dominicus Nani, Polyantbea, imprimé à Solingen en 1539.
4. Sebastian Münster, Cosmographia, Bàie, 1550, ouvrage exceptionnel magnifi

quem ent illustré.
5. Un Hégésippe imprimé à Cologne en 1530 et
6. une vie des papes, de Platina, Cologne, 1551, reliés ensemble.
7. Les décrets des premières sessions du concile de Trente, imprimés à Cologne 

vers 1547.
La plupart des livres de Kalbermatter sont conservés au couvent des capucins de 

Sion. Q ue le supérieur, qui nous a autorisé à les consulter, soit ici remercié. D ’autres 
bibliothèques valaisannes devraient, sans aucun doute, posséder encore des 
ouvrages de la même provenance.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 11.)

^  A B S , T ir . 1 5 -2 7 .
27 IbicL, Tir. 242-31 ; ACS, M in. Nikolaus Im Eich.
28 AE Fribourg, Collection Gremaud.



Moritz Zum Brunnen, d’Ernen
1571-1573

Une minuscule chapelle blanche sans lanternon, un chalet en ruine et une 
grange dans un pré que les habitants de Bellwald gravissent en zigzaguant lors de la 
procession des Rogations, voilà tout ce qui reste aujourd’hui du hameau de Nessil- 
schluecht au-dessus de Niederwald. Ici vivait à l’époque du grand bailli Michael 
Tschampen (1463) un «Johannes Neslers de Nessilschluechten», qui avait deux fils, 
Johann et Egidius1. Ce dernier s’établit à Underberg dans le Fieschertal, où il exploi
tait un moulin et une ribe; il m ourut avant le 7 mars 1510.

Son fils, lui aussi prénommé Egidius, est le père de notre grand bailli. Il vendit 
en 1510 le moulin et la maison de son père et vint s’établir à Ernen2. Forgeron et 
fabricant de scies (sei'ifex), il avait son atelier à Mühlebach, au bord du torrent. Il 
épousa Magdalena, fille de Flans Schmid Zum  Brunnen, d’Ernen, dont il acquit la 
bourgeoisie le 5 mars 15253. Com me il m ourut tôt (avant le 9 mai 1529), ses trois 
enfants grandirent dans la maison de leur grand-père; on les appelait simplement 
«Zum Brunnen» et le nom de Nesger(s) ou Nesler(s) tom ba peu à peu dans l’oubli4.

Né vers 1510, M oritz Nesgers ou Zum  Brunnen était nettem ent plus jeune que 
le grand bailli M artin Clausen. Il venait, au contraire de Clausen ou de Pierre Aller, 
d ’un milieu très modeste; par un heureux hasard, nous avons néanmoins conservé 
des documents sur ses débuts et ces parchemins, malgré leur sécheresse, nous per
m ettent de retracer sa biographie.

Après avoir sans doute pris part, comme beaucoup de Conchards, à la guerre de 
Kappel, M oritz Zum  Brunnen épousa le 8 février 1532 Anna, fille de feu Michael 
Michels Am FFengart, et de Frena Schmid, elle-même fille du major Johannes 
Schmid. Le mariage eut lieu chez l’oncle de la fiancée, Hans Schmid, major. La plu
part des notables d’Ernen y assistaient et Peter Schiner, neveu du cardinal, dressa le 
contrat5. Zum  Brunnen n’avait guère de fortune. Il s’était endetté, notam m ent 
auprès des parents de sa femme; quant à la forge de son père, les tuteurs de ses sœurs 
Anna et Greta l’avaient déjà vendue en 15316.

Le 19 mai 1537, Zum  Brunnen vendit aux enfants de Franz Schmid, d’Ernen, 
un pré au lieu-dit Im Moos, borné au nord par le bisse, mais en s’y réservant une 
fosse à tremper le chanvre7. Cet hom m e qui n’avait, à notre connaissance, aucune 
formation supérieure ne se serait jamais fait connaître au-delà des limites de son 
dizain si le grand bailli M artin Clausen ne l’avait pris à son service. Cité comme 
familier le 23 octobre 15448, il garda cette fonction sous Peter Stockalper en 1546 et

1 AC M ünster, H  38.
2 Ibid., H  62.
3 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 75; AP M ünster, B 4.
4 AP M ünster, B 3; AP Ernen, B 1 et D  66.
5 AP M ünster, B 4. Le mari est nom m é: M auritius filiu s quondam Egidii Nesgers serificis natus ex quondam  

Magdalena f i  lia quondam Johannis Fabri ad  Fontem. — Pour J. L a u b e r , Walliser Landeschronik., 1926, la 
femme de Zum  Brunnen est M aria Schm id, petite-fille de Johann III, m ajor d’Ernen.

6 AP M ünster, B 4; AP Ernen, B 1.
7 AP M ünster, B 4.
8 AC M ünster, H  88.



15479. Il put ainsi acquérir une riche connaissance du pays et des hommes. Il devint 
lieutenant (en 1548) et major (en mai 1549) du dizain de Conches10.

Pendant qu’il était à la tête du dizain, il promulgua, en accord avec le conseil 
du dizain, la paix nationale (Landfrieden) de Bodmen, le 30 mai 1549. Les gens du 
dizain, réunis à Bodmen près de Blitzingen, réglèrent divers points concernant la 
juridiction et le service étranger; chose plus im portante pour l’avenir, ils prom irent 
solennellement de m aintenir l’ancienne et vraie foi chrétienne. Pour donner plus de 
force à cette résolution et aux autres, Zum  Brunnen, le conseil et le peuple défilè
rent tous, bannière en tête, sous une pique fixée sur le pont du Rhône à Bodm en11. 
Les événements de 1562/1563 à Ernen m ontrent que cette promesse n’allait pas res
ter lettre morte.

Le 28 mai 1554, agissant au nom de la com m une d’Ernen dont il était le procu
reur, Zum  Brunnen vendit un terrain sis à Ernen au fameux gouverneur Elans Syber 
(l’acte précise le nom du curé: Anton Schuhm acher)12. Il fut à nouveau lieutenant 
du dizain et député à la Diète en 155613. Le 11 juin 1558, les noces de son pupille 
Jodok Zen Stalden avec Anna Dietzig, de Bodmen, furent célébrées, avec son 
accord, dans sa maison d’Ernen'L Au même lieu, il acheta pour dix-sept thalers, le 
25 mai 1559, des biens au Waldacker entre M ühlebach et Ernen et fit dresser le 
27 janvier 1562 le contrat de mariage entre Franz Holtzer et Cäcilia Am hengart15.

C ’est alors que la campagne de Lyon et la faiblesse de certains dizains à l’égard 
des réformés provoquèrent la colère du peuple d’Ernen et de ses dirigeants, qui se 
soulevèrent sous le com m andement de Syber et se mirent en relation avec les cinq 
cantons catholiques. Zum  Brunnen, à nouveau major en 1563/1564, semble avoir 
entièrement partagé les vues de ses compatriotes, qui ne rejoignirent l’alliance des 
dizains qu’à N oël16, frappés d ’amendes certes, mais moralement vainqueurs. Le 
2 novembre 1564, Zum  Brunnen représenta la paroisse d’Ernen à la Diète, qu'il 
pria de dim inuer le m ontant des amendes17.

Le 21 novembre 1564, le chanoine et chroniqueur Christian Halaparter, l’an
cien grand bailli M artin Clausen, le gouverneur Andreas Zlowinen et d’autres 
notables tinrent une réunion chez Zum  Brunnen à Ernen18. L’année suivante, Zum  
Brunnen prit la défense de Jodok Bacher, de Lax, qui avait tué à coups de poing une 
dame Verena, femme de Wilhelm Syber; il parvint à le réconcilier avec les proches 
de la victime, le 27 septembre 1565, en les suppliant de pardonner au nom de Dieu 
et de Sa sainte M ère19. Q uand Clausen se retira complètement de la vie publique, 
Zum  Brunnen se retrouva de plus en plus au premier plan. Il devint encore une fois

9 A GVO, Collection Schmid-Lauber.
10 A GVO, Collection Schmid-Lauber; AG Beilwald; AP Ernen, A 45.
11 AP Ernen, A 45.
12 A GVO, Collection Schmid-Lauber, tiré des A Schiner, n° 52.
13 WLAy 4, 272 (1er juillet 1556).
14 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATN 11.
13 Ib id  et AEV, AV 1, n° 36.
16 Voir M . POSSA, BW G , IX, 180-202; le 6 avril 1562, Zum  Brunnen était à Grengiols avec le capitaine Syber 

(AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 130).
17 WLAy 4, 428i.
18 AP Ernen, D 76.
19 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 139.



major du dizain en 1569/157020 puis fut élu grand bailli en mai 1571 pour succéder 
à Antoine Kalbermatter.

Il confirma le 2 juin 1571 à Mörel les franchises du tiers de Mörel-Grengiols. 
Cherchant à améliorer la route principale du Valais, il convoqua une diète à ce sujet 
à Sion en août 1571 et fit une inspection en autom ne de la même année, qui révéla 
que le tronçon Turtig-Goller était très endommagé. Au début de son m andat furent 
promulgués les nouveaux Statuts du Valais (Landrecht), qui sont datés du 23 mai 
157121 - A cette époque, l’ignorance en matière religieuse était grande, les mœurs, 
rudes et les montagnes, peuplées de bêtes sauvages. D urant le m andat de Zum  
Brunnen, on tua trois ours dans le dizain de Rarogne, deux dans celui de Conches et 
deux loups à M und22.

Zum  Brunnen quitta sa charge après deux ans, à la fin de mai 1573. Il se retira de 
la vie publique et ne parut plus à la Diète. Le 16 août 1573, il fut témoin à Naters 
d’une donation de Hans Schiner, de Fiesch, au secrétaire d’Etat M artin G untern23. 
Il ne lui restait environ plus qu’une année à vivre.

Après la m ort de sa première femme, Anna Michels Am Hengart, il avait épousé 
Margaretha, sa sœur, et avait eu quatre filles, Agatha, Magdalena, Anna et Margare
tha, qui presque toutes m oururent avant lui24. D ’après Joller25, il avait un fils, ecclé
siastique, mais son testament n’en dit mot. Anna épousa Heinrich Zerzuben, dont 
la famille était venue de Visperterminen à Ernen en passant par Brigerbad. Le 
7 mars 1574, Zum  Brunnen célébra chez lui à Ernen les noces de son petit-fils Hans 
Zerzuben avec Maria, fille du major Johann Im Oberdorf, de Münster. Tous les 
notables de Conches étaient présents et le chanoine Werner Halaparter, curé d’Er- 
nen, dressa le contrat26.

Quatre jours plus tard, se sentant affaibli par la maladie, il dicta son testament 
au chanoine Halaparter, son hom m e de confiance et son confesseur27. D ’abord il 
recommandait son âme à Dieu et à la glorieuse Vierge Marie. Il désirait être enterré 
au cimetière d’Ernen. Le chanoine Halaparter et Heinrich Zerzuben, curé de 
M und, devaient dire chacun trente messes. Il fondait devant le «grand crucifix» 
d’Ernen un chandelier à quatre branches et des cierges à allumer pendant la grand- 
messe et l'angélus. Il désignait pour seul héritier Johann Zerzuben, fils de sa fille 
Anna.

M oritz Zum  Brunnen m ourut en 1574, avant le 29 août28. Sa femme Margare
tha lui survécut jusqu’en 1589. Ils sont tous deux cités dans le registre de la confrérie 
des Notables d ’Ernen2‘J.

20 Le 2 octobre 1569, M elchior Fabri est lieutenant de M oritz Z um  Brunnen, m ajor de Conches (AC Ulri
chen, C  21).

21 A G V O , Collection Schmid-Lauber; [ WLA, 5, 204c, 205b; 197i-k; voir aussi L. CA RLEN, Landrecht, 47- 
50].

22 WLA, 5, 242h.
23 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, AT 56, n° 323.
2/* AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 180; A G V O , Collection Schmid-Lauber, tiré de l’obi- 

tuaire Schmid d ’Ernen.
25 F. S c h m i d ,  BWG, 1 ,395, note 4.
26 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 157.
27 Déposé aux A G V O , O  43 (Fonds Joller).
28 AP Ernen, D 92.
29 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 180; AP Ernen, D 100.



La maison de Zum  Brunnen se trouvait en 1545 près de la fontaine du village, 
c’est-à-dire à la sortie d ’Ernen en direction de M ühlebach, entre un pré marécageux 
et la maison de feu Thom as Tschampen30. Elle n’existe plus aujourd’hui. Le grand 
bailli avait des terres à Ernen (aux Hofm atten et aux Zm ittblatten) et dans le Binn- 
tal (au Gerin)31. Sa famille s’éteignit avec lui, mais ses petits-fils Zerzuben reprirent 
le nom et les armoiries de leur grand-père, fondant une nouvelle lignée qui dura jus
qu’au XVIIe siècle32.

Le chandelier offert à l’église d ’Ernen n’existe plus; en revanche on voit toujours 
dans ce sanctuaire, à gauche de l’entrée, une belle image du Crucifié, que Zum  
Brunnen, hom m e d ’Etat pieux et simple, avait toujours grandement honoré.

ABS, Tir. 22-77,

3<> AP Em en, D  66.
31 Ibid. ; AC Binn, D  16.
32 Cette nouvelle famille Z um  Brunnen donna deux femmes remarquables: M agdalena ( t  1638), première 

épouse du «grand» Stockalper, et Katharina ( t  1692), deuxième épouse du grand bailli Johann Kraeig.

sceau plaqué sous papier de Moritz Zum Brunnen (1571).



Anton Mayenzet, de Loèche-les-Bains et de Loèche
1573-1575, 1577-1579, 1583-1585, 1589-1591, 1595-1597 et 1599-1601

Entre 1573 et 1615, soit durant près d ’un demi-siècle, trois hommes ont occupé 
en alternance, presque sans interruption, la charge de grand bailli du Valais: Anton 
Mayenzet, Johannes In Albon et M atthäus Schiner. Com me nous aimerions mieux 
connaître leur aspect physique, leurs projets, leurs ambitions, leurs inclinations pro
fondes et leurs ennemis mortels!

C ’est à Anton Mayenzet, tel du moins que les sources nous le font connaître, que 
nous consacrerons les quelques pages qui suivent.

La famille Mayenzet, de Loèche-les-Bains, avait été riche et influente à la fin du 
XIVe siècle, au point même d’avoir pu introduire dans ses armoiries un griffon, ani
mal héraldique du dizain de Loèche1. Mais il y avait longtemps qu’elle ne l’était plus 
guère, quand A nton Mayenzet vint au monde, vers 1530. Le futur grand bailli, 
contrairement à ses contemporains Johannes In Albon et Pierre Aller, ne put s’ap
puyer sur la réputation de ses parents et grands-parents et du t conquérir sa place lui- 
même.

O n sait peu de choses sur son père, Thomas, venu de Loèche-les-Bains à Loèche- 
Ville2: fils de Johann «dou Maienchet», il épousa, le 14 juin 1528 à Loèche, Annily, 
fille de feu Thadaeus de Carcanico alias Tronyn, et de Verena Eyer, de Naters. O n a 
retrouvé récemment le contrat de mariage à la bibliothèque Stockalper, réemployé 
comme reliure3. Cette Annily était une Lombarde, nièce d’Anton de Carcanico, 
marchand établi à Loèche.

Encore enfant, Anton perdit son père; l’orphelin et sa sœur Barbilia, dont nous 
n’entendrons plus parler ensuite4, eurent pour tuteur Bartholomäus Jennini qui, 
nom m é le 17 juillet 1541 par le tribunal du dizain, agit encore pour eux en 15457

Nous ne savons ni quelles écoles Anton Mayenzet a fréquentées ni s’il a pour
suivi des études à l’étranger. Mais il a consciencieusement annoté et commenté le 
texte latin du deuxième chant de la Pharsale, poème épique de Lucain, dans un

1 Acte original déposé aux AP Loèche. — Le 12 novembre 1399, Perrodus dou M ayenchet, bourgeois de 
Loèche, donna une maison du quartier de Chabloz à l’église de Loèche (AP Loèche, D  80). Sur la famille 
Mayenzet, voir J. L a u b e r , BWG, III, 314-315.

2 AB Loèche, D 7, fol. 11 v. Il y est d it de Balneis.
3 Regeste: 1528 die 14. ju n ii  Leuce in stupa domus honesti viri A nthonii de Carcanico alias Tronyn Leuce bur- 

gensis et mercatoris, constitutus Thomas filiu s Johannis dou Maienchet per Johanem conceptum cum Johanna 
filia  Perrodi Veyroz sua légitima uxore sponsus ex una, et Annylyn filia  quondajn honesti viri Thadaei de Carca
nico alias Tronyn concepta cum Frena filia  quondam Petri Eyer de Narres sponsa ex alia. Anthonius dicitur 
patruus sponsae. Testes venerabilis vir D. Petrus A llieti canonicus Sedunensis et curatus Leuce, Michael et Jacoli- 
ntis Mayenchet, Petrus Fabri vicesaltherus Leuce, Nicodus Randiers, Petrus Veyroz, Anthonius Sinfrey de bides. 
Notar Petrus Nanseti.
A nton M ayenzet n’a pas une place sûre dans l’arbre généalogique de sa famille, dressé par Ferdinand 
Schmid.

4 II est peu probable qu’elle soit la même que T hrina, fille de ( t)  Thom as Mayentschts, femme de Peter 
M athiae ex valle Balneorum , qui fait son testam ent à Loèche le 25 mars 1606 (AGVO, B 1: m inutes du 
notaire Nikolaus Gasner).

5 AEV, AVL 246, fol. 33.



exemplaire retrouvé il y a quelques années par Léon Imhof, infatigable historien 
sédunoisL

Le 25 novembre 1552, Mayenzet apparaît pour la première fois comme notaire à 
Loèche7. Scribe habile et soigneux, il dressera souvent des actes pour l’Eglise et les 
dirigeants de Loèche-la-Forte, par exemple en 1566, le contrat de mariage de Jakob 
Owlig, de Sion, avec Annilia de Princières, petite-fille du grand bailli Pierre Allet8.

Assez tôt, il se fit construire à Loèche, sur la rue principale, qui va du château de 
Vévêque à l’église paroissiale, une modeste maison, citée en 1583 comme «maison 
inférieure du grand bailli»9, propriété au XIXe siècle de Pierre Marie Gentinetta-de 
Werra et dès 1944, des frères Eggo. O n a de la peine à reconnaître l’ambitieux 
Mayenzet dans ce bâtiment, à vrai dire très remanié et doté de fenêtres uniformes. 
Le doyen Schaller a découvert sur la poutre de la pièce principale l’inscription sui
vante, en caractères encore gothiques: Antonius Mayenchet nots. iur. sibi dédit (!) 
anno 1558 die 5  octobris.

Si Mayenzet ne tarda pas à s’avancer dans la carrière politique bien plus loin que 
les autres notaires de Loèche de son temps, il le doit à ses efforts, à son zèle, à son 
ambition, mais aussi à ses relations avec la maison Allet. Il est presque sûr que sa 
femme, Barbara (?) Allet, était une nièce ou une proche parente du grand bailli 
Pierre Allet. Major (grand-châtelain) du dizain de Loèche en 1566-1567, Mayenzet 
siégea d ’innombrables fois, à partir de mai 1566, à la D iète10 (dont il assuma le 
secrétariat en août 1562 et en décembre 1567")-

Lorsque s’ouvrirent en 1568 des négociations avec le duc de Savoie sur la restitu
tion du Chablais, Mayenzet se trouva tout désigné comme délégué, du fait de sa 
parenté avec le grand bailli en charge Pierre Allet. Les discussions aboutirent au 
traité deT honon  (1569), qui fixa la frontière du Valais là où elle est encore aujour
d’hui, à Saint-Gingolph12.

Elu gouverneur de Saint-Maurice pour 1570 et 1571, Mayenzet apporta 
quelques améliorations au château; il accompagna l’évêque Hildebrand de Ried- 
matten dans sa visite du val d ’Illiez en mai 1571l3. Au début de 1572 il se rendit, à la 
demande de la Diète, à Thonon et à Genève, où il découvrit la foi nouvelle et les 
mœurs introduites par Calvin.

Nous ne pouvons plus aujourd’hui savoir quelle combinaison de forces poli
tiques fit de Mayenzet, en mai 1573, le successeur de Zum  Brunnen au poste de 
grand bailli du Valais. Il garda cette charge jusqu’en mai 157514, puis la revêtit plu
sieurs fois, en alternance avec Johannes In Albon et M atthäus Schiner. Un triumvi
rat analogue dirigeait le dizain de Loèche: formé de Mayenzet, de Barthélémy Allet,

6 Brochure en excellent état de conservation, im prim ée chez M artin  Gym nicus à Cologne en 1549. O n  lit 
sur la page de garde: Sum  A nthonii Mayenchet Anno 1550. T.M.S.N.D.P. (Le sens de l’abréviation nous 
échappe). La page de titre porte: «Anthonius Mayenchet».

7 AB Loèche, D 37, toi. 80.
8 AEV, Fonds de C ourten, C n 4, n° 47 et 56; AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 4, n° 19.
9 AEV, Fonds Louis de Riedmattcn.

111 AEV, Fonds de Preux, 1, 253; WLA, 5, 16 et 48 (15 mai 1566 et avril 1567).
11 WLA, 4, 369 et WLA, 5 ,6 8 .
12 [WLA, 5, 68a et 150c; 112-148.]
13 [W L A .S , 165b et 181j];AP Val d ’illiez, D  268/2.
14 i WLA. 5, 258a et 3 16a.]



fils du grand bailli m ort en 1569, et de Peter Ambuel, gouverneur et officier au ser
vice étranger, il rejetait au second plan les autres notables de Loèche, comme Ste
phan Locher, le donzel Werra ou les majors Brunner et Gasner. Des trois, le plus 
influent était sans aucun doute Peter Ambuel, qui savait tirer secrètement les 
ficelles, sans jamais s’exposer. Il semble avoir eu beaucoup d’ascendant sur le grand 
bailli Mayenzet et avoir poussé sur le devant de la scène cet hom m e dont la person
nalité nous échappe.

Il est notoire que Peter Ambuel et Barthélémy Aller s’étaient convertis à la 
Réforme15. La position de Mayenzet sur ce point n’est pas claire. D ’un côté, il a 
offert à Adrien de Riedmatten, doyen du chapitre cathédral, futur évêque de Sion, à 
l’occasion de sa première messe, une coupe d’argent en forme de tiare, ornée des 
armes des Riedmatten et des M ayenzet16; de l’autre, nous savons que le chancelier 
M artin Guntern, protestant, lui a légué un gobelet d’argent, par son testament du 
9 juillet 158217. Sans doute, en bon politique, Mayenzet voulait ménager les uns et 
les autres; peut-être ne s’intéressait-il pas du tout aux questions religieuses ni aux 
querelles théologiques. Sans lui faire tort, nous pouvons le ranger parmi les amis des 
réformés.

Il sera encore élu grand bailli à cinq reprises et exercera cette charge, de mai à 
mai, en 1577-1579, 1583-1585, 1589-1591, 1595-1597 et enfin 1599-1601, soit 
douze ans au total, plus longtemps qu’aucun de ses prédécesseurs. A cette époque, le 
protestantisme s’affirma de plus en plus dans le pays; les dirigeants de la ville de 
Loèche en étaient les plus zélés défenseurs dans le Haut-Valais.

L’année 1576 fut pour Mayenzet l’une des plus belles de son existence. Il fit 
construire à Loèche une seconde maison, beaucoup plus belle que la première, avec 
une tour (nous en reparlerons) et maria sa fille Ursula avec le donzel Jean du Fay, 
de Monthey. Passant à Sion avec la mariée et sa suite, le 1er juin 1576, pour se rendre 
à Monthey, il se vit offrir un vin d’honneur par le Conseil de la ville18.

A Monthey, il dirigea en octobre 1575 une commission officielle chargée de sta
tuer sur la correction du cours de la Vièze19. Il prit part dans le dizain de Loèche, en 
1576, à une vaste chasse aux sorcières; plusieurs personnes périrent, victimes du zèle 
des inquisiteurs20.

Les délégués des sept cantons catholiques se rendirent en juin 1578 de Fribourg 
à Brigue pour renouveler l’alliance avec le Valais. Anton Mayenzet, grand bailli en 
charge, les reçut aux portes de Sion, assisté d’Adrien de Riedmatten, doyen du cha
pitre cathédral, et d ’autres dignitaires. Quelques jours plus tard, le 9 juin, lors du 
serment d’alliance à Glis, il prononça un discours «net et bien senti» auquel répliqua 
le donzel Holdermeyer, de Lucerne21. Malgré toutes les sonneries de cloches et le 
faste qui les accompagnèrent, ce voyage et cette cérémonie n’entraînèrent pas de 
grandes conséquences sur les plans politique et religieux.

15 A. G ra n d , BWG, IV, 103; F .J o l l e r , BWG, I, 210-211. Cf. note 30.
•6 D . I m e s c h , Indicateur d'antiquités suisses, 1901, 304.
17 AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 5, n° 70.
18 ABS, Tir. 230-22 .
1° AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 5, n° 116.
20 Ibid., AVL 41.
2 '  J . LAURER, a r t ic le  d a n s  le  Walliser Bote, 1915 , n °  9 9 -1 0 1  e t  103; [£ 7 1 4 /2 , n °  5 4 0  e t  a n n e x e  n°  19].



Au début de 1579, on annonce comme grande nouveauté le récent mariage 
d ’une fille de Mayenzet avec un fils du grand bailli M atthäus Schiner22. Les pré
noms des époux ne sont pas connus. Mayenzet assista aussi au mariage de Maria 
Schiner avec Anton Brindlen, le 7 novembre 1586 à Brigue23. Il fut à nouveau 
major du dizain de Loèche en 1587 et délégué du Valais à la Diète fédérale à Baden 
le 28 juin 158724.

Mayenzet jouissait alors sans conteste d ’un très grand prestige25. Pendant l’un de 
ses mandats de grand bailli, en 1589, les Valaisans occupèrent quelque temps, à titre 
préventif, le territoire d ’Evian. Le 8 février 1596, sa fille Annilia épousa Jacques de 
Riedmatten, neveu de l’évêque Hildebrand. Etienne de Riedmatten, frère de 
Jacques, se maria en même temps. Ces doubles noces donnèrent lieu à une fête 
somptueuse à Sion26.

Peter Ambuel, voisin et collègue de Mayenzet, m ourut à Loèche vers la fin de 
159627. Les catholiques valaisans virent dans sa disparition un soulagement et une 
bénédiction. Le nonce Giovanni della Torre pouvait écrire à Rome, le 12 mars 
159728: «On annonce du Valais la m ort de Peter Ambuel, chef des protestants et 
tyran (!) de ce pays; il y a bon espoir m aintenant que nous puissions retirer la jeu
nesse des écoles protestantes et que l’évêque fasse son devoir». Ces espérances, à vrai 
dire, étaient prématurées, comme les événements le m ontreront. A Loèche, on ne 
peut pas dire que la situation de l’Eglise s’améliorait: au curé Nikolaus Schiner, cha
noine, qui m ourut en 1596 en laissant deux enfants, succéda vers 1604 Johannes 
Venetz, fils naturel du curé de Viège.

Revenons à Mayenzet et à ses dernières années au gouvernement. Le grand bailli 
et les gens de Loèche, de même que les protestants de Sion, semblent avoir ardem
ment recherché une alliance avec les Grisons, en majorité réformés, afin de créer un 
contrepoids à l'alliance avec les cantons catholiques. Dans cette perspective, Mayen
zet tint deux diétines à Loèche, la première le 30 janvier 1600 à l’hôtel de ville, 
l’autre dans la maison du capitaine Michael Aller. Il engagea comme secrétaire 
Michael Mageran, futur grand bailli29. L’alliance entre les Ligues grisonnes et le 
Valais fut solennellement jurée à Sion le 5 août 1600. Ainsi triom phait le parti pro
testant en Valais. Anton Mayenzet rendit pour la dernière fois sa charge de grand 
bailli en août 1601 et c’est un protestant déclaré, Gilg Jossen, qui lui succéda.

23 ABS, Tir. 102-200.
23 AEV, Fonds Louis de Riedm atten, Codex G , p. 262.
24 [ WLA, 7, 44f; £ 4  5/1, n° 19.]
25 Le gouverneur Frily confie la tutelle de ses enfants, en 1581, à Mayenzet et Georg Chassylaz, prieur de 

G éronde (AEV, Fonds de Preux, I I,  56). -  Arbitrage entre Sierre et Salquenen par A nton Mayenzet, le 
1er mars 1591 (AC Salquenen, C32). -  Sentence d ’arbitrage à Viège le 22 novembre 1595. -  Le 29 avril 
1590, Mayenzet en séjour à Saint-G ingolph est dit Tiobilis et magnifiais dominus (AEv Sion, Tir. 206—165). 
-  Le 18 février 1592, il agit com m e tuteur des enfants de ( t)  François de M ontheys, vidom ne (AEV, Fonds 
Louis de Riedm atten, Codex G, p. 278).

26 Bibliothèque de F Evêché de Sion, Livre de com ptes d ’Adrien II de Riedm atten, qui nom m e Annilia hono- 
rancla et virtutibtis ornata filia  magnifici et excellentissimi viri A ntonii Mayenchet burgensis Leucae et ballivi 
Vallesii. Voir à ce sujet D. Im esch, BWG, 111, 290.

27 Recès, décembre 1596 [ WLA, 8, p. 39 1].
28 A Vat, Rome.
29 Recès de ces diétines [ WLA, 8, p. 140 et 157].



Mayenzet était alors déjà âgé; sa carrière tirait à sa fin. Il siégea encore à trois 
reprises à la Diète, la dernière fois le 10 janvier 1604. Il se vit définitivement mis à 
l’écart, du fait de l’énergique réaction du parti catholique en mars 160430. Ultime 
apparition, il assista le 29 octobre 1605, à la chapelle Saint-Michel de l’église parois
siale de Loèche, à la réception du nouvel évêque Adrien II de Riedmatten31.

Certes, son beau-fils Nikolaus Gasner parle encore le 2 mars 1610 du «magni
fique et fameux Anton Mayenzet, six fois grand bailli du Valais»32, mais il semble 
que l’hom m e soit m ort cette année-là ou peut-être en 1609 déjà, «par un arrêt de la 
volonté divine», selon l’expression énigmatique d’un recès de 1611.

Il laissait plusieurs enfants, parmi lesquels nous connaissons Anton, dit «le 
Jeune» en 1581, qui épousa la riche Johanna M ermoud, de Veyras33. Il fit une car
rière plus militaire que politique: cité en 1604 comme ancien capitaine au service de 
Savoie, il commanda en 1606 des troupes valaisannes sur le plateau de Langres34. Il 
s’occupa en 1607 de l’approvisionnement du pays en sel, tâche fort lucrative, et 
m ourut avant le 1er décembre 161235.

Theodul Mayenzet, sans doute fils du grand bailli, banneret du dizain de Loèche 
et élu châtelain de Vionnaz en 1614, m ourut en 1616 en laissant des enfants 
mineurs36.

Josias Mayenzet (le prénom tiré de l’Ancien Testament est caractéristique des 
protestants de Loèche), qui étudie la rhétorique à Fribourg en 1615, âgé de dix-sept 
ans, pourrait être un fils tardif ou un petit-fils du grand bailli37.

Parmi les filles de Mayenzet, nous avons déjà mentionné Annilia, femme de 
Jacques de Riedmatten, qui vivait encore, veuve, en 162338.

Une autre fille, Christina, est citée le 2 mars 1610 comme épouse du major et 
notaire Nikolaus Gasner, de Loèche39, dont la famille, aujourd’hui éteinte, devien
dra très influente dans le dizain de Loèche et en Valais.

Une troisième fille enfin, Ursula, épousa successivement le donzel du Fay en 
1576, Pians Supersaxo, de Sion, en 1592, Anton Venetz, bourgeois de Sion, en 
1608 et Johann Dufrat, bourgmestre de Sion40. Q uand elle m ourut de la peste, en 
août 1638, à Sion41, la gloire des Mayenzet n’était déjà plus qu’un souvenir. Après 
une ascension étonnam m ent rapide, la famille disparut tout aussi soudainement de

30 Dans une lettre datée de l’asile de Loèche-La Souste, 6 avril 1952, le doyen Josef Schallet écrit ceci à Léon 
Im hof à propos de Mayenzet, sans citer de sources: «Ardent calviniste, il exerça une grande influence sur 
l’introduction de la Réforme. Le roi de France lui fit savoir un jour par un de ses ambassadeurs à Soleure 
qu’il accorderait son aide aux protestants de Loèche» (aim ablem ent com m uniqué par Léon Im hof).

31 AP Loèche, F 27.
32 AB Loèche, B 1, p. 44.
33 AC Ergisch, D 14; AC Venthône, H  27. Elle était fille de M atthäus M erm oud.
34 AEV, Fonds de Preux, 1, 460; ABS, Tir. 6 6 -7 9 . La campagne dura seulement du 16 mars au 25 avril.
35 Recès, 17 juin 1607 [ WLA, 9, p. 95]; AEV, Fonds de Preux, Registres 4: m inutes de Franz de Platea: Cam

pus liberortim quondam spectabilis A ntonii M ayenzet olim capitanei in castris regis Gallie. [Voir aussi 
A. DUBOIS, Die Salzversorgung des Wallis 1500-1610, W interthour, 1965, index.]

36 Recès, décembre 1614 et mai 1616.
37 BCU Fribourg, L 294, fol. 81 v.
38 ABS, Tir. 242-11.
39 AB Loèche, B 1, p. 44.
40 ABS, Tir. 6 6 -7 9  et 242-55 .
41 Ibid., Tir. 60 -9 .



Loèche. En 1637, moins de trente ans après la m ort du grand bailli, sa maison se 
trouvait déjà en mains étrangères42.

Cette magnifique demeure seigneuriale orientée au sud s’élève le long de la rue 
qui va de l’église à la gare [de la ligne désaffectée de Loèche-les-Bains], Elle porte les 
traces visibles de plusieurs transformations. Actuellement elle est couverte en partie 
en tôle, en partie en tuiles rouges. O n a considérablement abaissé la tour de l’esca
lier et son pigeonnier. Rien ne subsiste des fresques qui devaient orner autrefois 
l’étage supérieur. En revanche, la porte d ’entrée en plein cintre est bien conservée. 
O n y a taillé dans le tu f la date (1577), les initiales du maître d ’œuvre et une rose, 
armoiries des Mayenzet. Au premier étage se trouve une grande salle lambrissée; une 
des poutres porte l’inscription: AntoniusMayencet iampridempatriae Vallesii ballivns 
me dédit (!) anno 1576. Le poêle de 1579 est orné des armoiries des Mayenzet. Mais 
tous ces travaux de décoration trahissent une exécution assez rapide et peu soignée.

Il y avait autrefois une cour à l’est de la maison et, au nord, un beau jardin en ter
rasses jouissant d ’un bon ensoleillement. Un cadran solaire sur la façade orientale 
rappelle le passage du temps et la terrible fragilité de la gloire terrestre. Aujourd’hui, 
dans la maison très altérée d ’Anton Mayenzet, le visiteur qui reste indifférent au 
souvenir de cet homme politique froidement calculateur se rappelle plus volontiers 
qu’elle a vu naître le savant chanoine Julius Eggs (1867-1934), auteur d’une histoire 
du Valais au Moyen Age, oncle de l’actuel [1956] occupant des lieux, Oskar 
Ambiel-Eggs.

ABS, Tir. 88-65, sceau plaqué sous papier d'Anton Mayenzet (1589).

42 Elle appartenait au grand bailli Michael Mageran. Voir son testam ent [H. ROSSI, M ichaelMageran, 26-30]. 
Mageran était-il peut-être lui aussi un petit-fils de Mayenzet? Dans le rapport de la visite episcopale de 
1623, on lit à propos de l’église de Loèche: Altare S. Michaelis. Fundatores sunt D om ini M ayenzet et Loretan. 
D. M aior Michael Mageran promisit in honorem S. Michaelis facere tabularti.



Johannes In Albon, de Stalden etViège
1575-1577,1579-1581, 1585-1587, 1591-1593, 1597-1599 et 1603-1607

En mai 1575, Johannes In Albon, de Viège, fut élu grand bailli du Valais1.
In Albon appartient à cette sorte d ’hommes dont on a coutum e de dire qu’ils 

sont nés sous une bonne étoile. Nous allons retracer sa biographie à l’aide des 
quelques éléments que nous livrent les sources historiques.

Le père de Johannes, Peter In Albon, grand-châtelain et banneret du dizain de 
Viège, habitait Stalden, où la «maison de l’illustre famille In Albon» est mentionnée 
jusqu’à la fin du XVIIe siècle2. C ’est là, vraisemblablement, que Johannes est né vers 
1535/1540 et qu’il a passé ses premières années. Le nom de sa mère ne nous est pas 
connu. Il était encore enfant lorsqu’il perdit son père3; ses frères aînés, Heinrich et 
Peter, qui feront comme lui une carrière politique, doivent l’avoir recueilli. Nous 
savons incidem m ent que le jeune In Albon a passé une partie de sa jeunesse chez 
son frère Heinrich, lequel s’établit à Viège et fut élu en 1550 banneret du dizain4. 
Vers cette époque, Johannes a probablement reçu la tonsure de la main de l’évêque 
Jean Jordan5.

Peut-être destiné par ses parents à l’état ecclésiastique, In Albon ne suivit pas 
cette carrière, tombée en discrédit auprès des familles nobles du pays, à l’exception 
des Riedmatten.

Nom m é gouverneur d ’Aulph, dans les montagnes chablaisiennes, pour 1553- 
1554, le futur grand bailli Antoine Kalbermatter prit avec lui In Albon, qui lui était 
apparenté. Dans le calme du vieux couvent de Saint-Jean, où il résidait, le juriste et 
adm inistrateur expérimenté initia le jeune homme au droit et aux affaires 
publiques. In Albon doit s’être rendu alors à Chambéry pour le compte du gouver
neur6. En 1555-1556, il acheva sans doute sa formation à Paris, où la Diète l’avait 
envoyé en décembre 1554, sur proposition du dizain de Viège, comme bénéficiaire 
de la bourse du roi de France7.

De retour dans sa patrie, In Albon se maria avec Evelyn, fille du gouverneur 
Johannes Zentriegen, d’une famille de notables de Rarogne8, où il vint habiter, 
semble-t-il, pour quelque temps9. Mais il apparaît en 1560 comme greffier du tribu
nal matrimonial de l’évêque de Sion, où siégeaient à la fois des ecclésiastiques et des

1 (W LA, 5 ,317a.]
2 AC Stalden, H  35: Staldonae in domo illustrium Dominorum In Albon, acte du 16 juin 1680. La maison est 

encore m entionnée le 3 octobre 1700 (ibid., H 60): Peter In Albon, grand-châtelain de Viège en 1530 et 
1539, est cité com m e banneret entre 1537 et 1540.

3 Le banneret Peter In Albon m ourut avant le 23 janvier 1544, date à laquelle le grand-châtelain Im Eich 
désigna deux tuteurs pour ses enfants orphelins: Peter u f  den Staldun et Peter in der Albun (ancêtre des ln 
Albon d ’Eggerberg) (AC Naters, B 11); [voir aussi H. A. VON R o t e n , BWG, XVI, 81-109].

4 AEV, Fonds de Preux, II, 41; ACS, M in. B 132 (M in. Heinrich In Albon).
5 Ib id  Le 25 avril 1553 apparaissent com m e témoins à Stalden, dans la maison de feu le banneret In Albon: 

Petrus Summermatter et Johannes In Albon clericus.
6 Recès et com ptes du gouvernem ent pour 1553-1554 [WLA, 4, 230 et 231].
7 WLA, 4, 238F.
8 A von Roten, Rarogne. Le contrat de mariage est perdu.
9 AP Unterbäch, H 47. Le 12 juin 1558, dans un acte notarié dressé par In Albon, on lit: Rarognie am Stadt 

ante celiare mei notarii.



laïcs10. Par ailleurs, notaire infatigable, il nous a laissé un grand nombre d’actes rédi
gés de sa main tout au long de sa vie, tel celui du 4 avril 1562 constatant le rachat 
par plusieurs familles de Zerm att des droits seigneuriaux que les Ferrini de Loèche 
avaient sur elles". En revanche, il est peu probable qu’il ait écrit des notices sur des 
événements anciens ou contemporains; du moins n’en a-t-on retrouvé aucune.

In Albon commença sa carrière politique d ’une façon très singulière et presque 
maladroite. Il se laissa entraîner au début de l’été 1562 dans le groupe de merce
naires valaisans qui se rendit à Lyon pour aider les protestants français. Il s’agissait 
de deux bannières, commandées par Peter Ambuel, de Loèche, et Heinrich In 
Albon, de Sion, deux hommes qui sans aucun doute surent convaincre Johannes 
In Albon, leur parent, de les accompagner12.

Cette expédition, connue dans l’histoire sous le nom de campagne de Lyon, sou
leva une violente tempête en Valais, en particulier dans le dizain de Conches. De 
retour au pays, les officiers durent se justifier devant la Diète; pour sa part, Johannes 
In Albon fut condamné en janvier 1563 à une forte am ende13.

Après ces événements, nous retrouvons In Albon à Viège, où il achète le 9 sep
tembre 1564, au nom de sa femme Evelyn, divers biens dont la moitié d ’une maison 
jouxtant le cimetière de l’église supérieure (Saint-M artin)14. Secrétaire à Viège du 
grand bailli Nikolaus Im Eich, il sut bientôt prendre le pas sur ce vieil hom m e et le 
mettre à l’écart.

Johannes In Albon fut pour la première fois député de son dizain à la Diète, avec 
son frère Peter, le 15 octobre 1568 à Loèche. La même année, il devint grand-châte
lain de Viège et fut élu en mai 1569 déjà vice-bailli du Valais, en passant devant Im 
Eich et Kritzer15! Désormais et jusqu’à sa mort, il ne quitta plus le devant de la 
scène, se mêla de toutes les affaires du pays, collectionna les charges, fit preuve 
d’une ambition sans bornes et d ’une insatiable soif de pouvoir. Aucun homme 
d’Etat valaisan avant lui n’a cumulé autant de charges avec une telle ténacité.

Vers 1570, après la fin de son m andat de vice-bailli, il semble être entré de nou
veau, pour peu de temps, au service de France avec le grade de capitaine16. Elu gou
verneur de M onthey en décembre 1572, il fit acheter au frais de l’Etat de beaux 
meubles en noyer pour le château de cette ville17.

En quelques années, le Valais avait perdu plusieurs de ses dirigeants: Pierre Aller 
en 1569, Antoine Kalbermatter en 1572, M oritz Zum  Brunnen en 1574. Ceux qui 
restaient, comme Nikolaus Im Eich, M artin Clausen et le prince-évêque Hilde
brand de Riedmatten, trop âgés, n’avaient plus guère d ’énergie. Une nouvelle géné
ration, celle des Mayenzet, In Albon, M atthäus Schiner, Peter Ambuel et M artin

10 A Stockalper, n° 237 . Acte publié par L. C a r l e n  dans RHES, XLIX, 3 2 -3 3 .
11 AEV, Fonds Alfred Clausen-Perrig, de Brigue, G 129; [voir aussi H .-R. AMMANN, BW G , XVIII, 438, note 

384].
12 La première femme de Peter Ambuel était aussi une fille du gouverneur Johannes Zentriegen.
13 WLA, 4, 382-383a-b.
14 ACS, M in. B 137 (M in. Egid Wyestiner). Le prix de vente total se m ontait à la som m e considérable de 

775 livres.
13 W LA , 5, 97 (15 octobre 1568) et 155a (mai 1569); ACS, M in. C hristoph Sartoris.
16 AEV, Fonds Ambuel, J 42: 1572, 3. Januarii, Vespie in stnpha domus spectabilis viri Johannis In Albonn 

nuper capitane!, W LA , 5, 174-175 (20 mars 1570).
17 Recès et comptes du gouvernem ent [ WLA, 5, 241 a et 277j].



Guntern, prit le gouvernail et marqua de son empreinte le dernier tiers du 
XVIe siècle.

In Albon succéda à Mayenzet comme grand bailli du Valais à la fin de mai 1575. 
Il sera réélu six fois, en 1579, 1585, 1591, 1597, 1603 et 1605, de sorte qu’il occupa 
cette fonction quatorze ans. A côté de cela, il sut se faire attribuer toute une série de 
hautes charges: grand-châtelain de Viège, à nouveau, en 1578 et 1595, avoué et pro
tecteur de la prévôté du Grand-Saint-Bernard en 1590, grand-châtelain de Bagnes 
pour l’abbé de Saint-Maurice en 1588, etc.18.

Parmi les événements survenus pendant qu’il était à la tête du pays, m ention
nons les faits suivants:

En 1575, on décide de construire à Sion un bâtim ent pour l’école dite du pays.
En octobre 1575, la Diète donne 15 muids de grains aux habitants de Saanen 

dont le village a été réduit en cendres19.
A Brigerbad, In Albon assisté de cinq notables de Viège prononce le 30 janvier 

1580 une sentence en faveur de la Crafichafi de Biel dans la vallée de Conches, et 
une autre le 18 novembre 1591 pour la seigneurie de Geren20.

Le 16 juillet 1575, le gouvernement du Valais adresse une plainte au bailli 
d ’Aoste: quelques jours plus tôt, des hommes de Zermatt, qui étaient allés chercher 
du vin dans la vallée d’Aoste et qui refusaient de payer à Chambave des droits de 
douane indûm ent exigés, s’étaient fait enlever de force douze chevaux chargés de vin 
et deux ânes21.

Le 15 septembre 1576, les Valaisans se plaignent vivement au duc de Savoie de 
René Tollen, prévôt du Grand-Saint-Bernard, qui ne veut pas reconnaître la juridic
tion du Valais sur son hospice22.

Johannes In Albon dirigeait la délégation valaisanne au renouvellement de l’al
liance avec les cantons catholiques, le 8 avril 1578 à Lucerne23. Mais cela ne l’empê
cha nullement, en été 1579, de refuser sans ambages au nonce apostolique Bonho- 
mini le droit de visiter le diocèse de Sion. Il le fit dans un texte qui mêle 
étrangement la politesse à l’effronterie et où l’on reconnaît indubitablem ent la main 
d ’un calviniste, le secrétaire d 'E tat M artin G untern24.

Le nonce se rendit néanmoins en Valais en décembre 1579. Mais les magistrats 
de Sion ne lui permirent pas d’entrer dans la ville et il dut faire dem i-tour à Saint- 
Pierre-de-Clages. L’évêque de Sion avait un pouvoir temporel tellement affaibli qu’il 
ne put empêcher cet affront et qu’il dut se contenter de rencontrer le nonce à Saint- 
Pierre-de-Clages, pour une visite de courtoisie25.

18 [WLA, 6, 91]; WLA , 7, 427 (mai 1595) et 255e (décembre 1590); ABS, Tir. 110. -  Le 21 juin 1574, 
l’évêque, le grand bailli et la Diète le nom m èrent ducem et capitaneum generalem omnium banderiarum et 
subdìtorum nostrorum ab aqua Morgie inferius (AEV, Fonds de Torrenté-de Riedm atten, Collectanea 2, 
n° 50). Il garda jusqu’à sa m ort cette charge im portante de colonel au-dessous de la Morge.

19 WLA, 5 , 3 5 3 - 3 5 4 b b  et 3 4 3 c .
20 AP Biel, C  17; AC Oberwald, G 2.
21 AEV, Fonds de Torrenté-de Riedm atten, Collectanea 2, n° 110.
22 I b id , Collectanea 2, n° 139.
23 WLA, 6, 104, note; EA 4 /2 , n° 535.
24 F. St e f f e n s /H .  R e in h a r d t , 1,445-446 , n° 384.
25 Ib id , 7 1 0 -7 1 3 , n °  5 3 4 -5 3 6 .



Ici se pose la question de savoir si Johannes In Albon avait adhéré au protestan
tisme. Pour autant que nous puissions le savoir, il ne penchait pas du tout, au début 
du moins, pour la foi nouvelle, mais ne se faisait pas non plus le défenseur 
convaincu de l’ancienne. A cette époque, les désordres de l’Eglise s’offraient aux 
yeux de tous et les ecclésiastiques catholiques du Valais étaient fort loin de mener 
une vie qui les fit aimer et respecter. L’aspiration pressante à une situation plus saine 
n’était que trop compréhensible.

Le 20 août 1576, le grand bailli In Albon et «toutes les autorités de Viège» se ren
dirent à Sion afin de présenter à l’évêque Hildebrand de Riedmatten leur nouveau 
curé, Bartholomäus Venetz26. Le fait qu’In Albon ait jeté son dévolu précisément 
sur cet homme est sans doute caractéristique de sa position religieuse. Dépourvu de 
principes et de convictions fermes, le grand bailli pratiquait un opportunism e bien 
compris qui le poussait toujours du côté d’où il pouvait attendre le plus de gains et 
de succès. En politique, une même attitude lui fit soutenir l’alliance française. Il ne 
faut pas sous-estimer l’influence que l’habile secrétaire d’Etat M artin Guntern, 
favorable aux protestants, exerçait sur In Albon et sur l’évêque Hildebrand. Peu 
après la m ort de G untern (1588), In Albon épousa sa veuve, Katharina von Kalber- 
m atten27.

Au début du XVIIe siècle, on pouvait considérer In Albon comme un adepte de 
la Réforme28.

La ville de Sion, où les protestants semblaient prendre peu à peu l’avantage, 
reçut In Albon dans sa bourgeoisie en 1587, pour le prix de cinquante mousquets en 
parfait état29. Les temps étaient peu sûrs et un conflit armé pouvait éclater à tout 
moment. En mai 1589, In Albon à la tête de troupes valaisannes occupa le territoire 
de l’ancien gouvernement d’Evian; la Diète le nom m a le 22 juillet commissaire ou 
gouverneur de ce territoire, qui cependant fut bientôt rendu à la Savoie30.

In Albon fut souvent délégué du Valais auprès d ’Etats amis ou ennemis. A l’occa
sion d’une mission dans le Piémont auprès du duc de Savoie, il reçut d ’un poète ita
lien, dont nous ignorons le nom, une ode débordant de flatteries, qu’il conserva 
dans ses papiers31. En voici quelques vers:

De ton sang la noblesse est illustre, immortelle.
Souvent tu servis Mars sur les champs de bataille
Et tu devins l’égal de l’invincible Alcide,
Pourtant toujours rempli de sagesse et prudence,
Tu fais revivre en toi César avec Auguste!

26 ABS, Tir. 230 -22 . Sur Venetz, voir J. Laubf.R, BWG, VII, 383.
27 Fille du grand-châtelain Nicolas Kalberm atten, de Sion, et de M agdalena Zbreiten, de Mörel, elle avait 

épousé M artin G untern  le 2 septem bre 1576 (AEV, Fonds Philippe de Torrenté, AT 59, n° 376. Ibid., 
ATL, Collectanea 4, n° 39, une lettre de Katharina, adressée de Viège le 17 octobre 1592 à In Albon à Sion, 
signée: Deine allzeyt willige und untertänige Husfrow Katharina («ton épouse toujours obéissante et sou
mise, Katharina»),

28 S. G r Ot e r , Anteil, 70.
20 ABS, Tir. 66 -79 .
30 WLA, 7, 159b.
31 ABS, Tir. 110, où se trouvent beaucoup de lettres adressées à In Albon, mais de peu d 'intérêt.



Sans aucun doute, In Albon était vers la fin du siècle l’homme d ’Etat le plus 
influent du Valais. Le 6 mars 1579, l’homme «magnifique et respectable» parut à 
Sion devant l’assemblée des chanoines et leur recommanda son curé, Bartholomäus 
Venetz, pour une prébende rendue vacante par la m ort de Claude de Blonay, abbé 
d’Abondance32. Venetz fut, en effet, reçu dans le chapitre cathédral, où il joua un 
rôle peu glorieux tout en conservant encore pendant plus de trente-cinq ans sa vaste 
paroisse de Viège.

Les chanoines avaient beaucoup d’estime pour In Albon, à qui ils donnèrent en 
1580 une maison à Sion, en reconnaissance des services rendus33.

L’abbé de Saint-Maurice, M artin Duplâtre (de Piastra), qui non content de ses 
abondants revenus désirait en plus la riche prévôté du Grand-Saint-Bernard alors 
vacante, écrivit à In Albon le 14 octobre 1586 pour le prier d ’intervenir en sa 
faveur34. Mais l’hospice resta pour l’instant en mains savoyardes.

Le parti protestant connut en Valais de nouveaux succès au début du 
XVIIe siècle. Gilg Jossen-Banmatter était grand bailli, le prince-évêque Hildebrand 
de Riedmatten, maladif, craintif, n’avait aucune énergie. In Albon revêtit depuis 
l’élection de Jossen (été 1601) la charge de vice-bailli «en dessus de la Raspille». En 
vertu d ’une nouvelle organisation, il y eut deux vice-baillis, l’un à Sion (Martin 
Kuntschen), l’autre à Viège35.

C ’est alors qu’In Albon m ontra combien il était puissant et comme il savait 
étouffer dans l’œ u f toute opposition. Q uatre hommes de la vallée de Viège et de 
Tourtemagne, Anton im Ranfgarten, Hans zum Brüggiltin, Nikolaus Läliser et 
Christian Binder, avaient osé traiter In Albon de traître. Celui-ci ne laissa pas passer 
l’insulte. Les quatre hommes, cités à comparaître devant la Diète à Sion en 
décembre 1601, durent demander pardon et payer une amende36. La sentence fut 
transcrite dans le recès et lue par conséquent dans les principales églises des dizains.

La violente réaction des dizains supérieurs en faveur du catholicisme, soutenue 
par les cantons primitifs, éclata alors qu’In Albon était à nouveau grand bailli 
(depuis le 18 mai 1603); elle ne le prit pas entièrement au dépourvu. Avec une 
admirable souplesse, il sut s’adapter à la nouvelle situation. Le 17 mars 1604 eut lieu 
la fameuse diète de Viège, à l’église Notre-Dam e (église des Bourgeois), non loin de 
la maison d ’In Albon. Les députés, sous la présidence du vicaire général Adrien de 
Riedmatten et du grand bailli In Albon, décidèrent de rester fidèles à l’ancienne foi. 
Jossen et G untern furent destitués, les protestants, déchus et interdits de toute 
charge publique.

32 ACS, M in. C hristoph Sartoris.
33 Ibid.: Semper et omnibus diebus vite sue fiterit, de presenti sit amicus fautor et protector Venerabilis Capitali 

Sedunensis ac libertatum etfranchesiarum eiusdem Venerabilis Capituli integer conservator. C ’est pourquoi ils 
lui donnen t la maison.

34 ABS, Tir. 53-17.
35 AC Ulrichen, C  27. In Albon se d it le 14 mai 1602: Nos Joannes In Albon alias ballivus modernus vice-balli- 

vus ab aqua Rappilia superius.
36 Recès, décembre 1601 [WLA, 8, p. 217].



In Albon dut aussi choisir son parti. S’il avait accepté en 1581 que son parent 
Marx In Albon aille étudier à Bâle, ville réformée37, il envoyait m aintenant ses fils 
Johann et Peter au collège des jésuites de Fribourg38.

Son sixième m andat de deux ans se term inait en 1605, mais il parvint à se faire 
réélire immédiatement. Désormais les grands baillis vont, de plus en plus, rester en 
charge quatre ans, dix ans ou davantage. En octobre 1605, In Albon était à Mörel, 
avec M atthäus Schiner, où il confirma les franchises du dizain. Il remit sa charge à la 
diète de mai, repoussée à la mi-juin 1607, à Sion. En novembre, les gens de Viège 
l’élurent derechef grand-châtelain; à ce titre, il prit part à la diète de décembre 
160739.

Il m ourut peu après, le 26 janvier 1608 à Viège, couvert de richesses, de charges 
et de dignités40. Il fut enterré dans l’église Saint-M artin de Viège, dont il avait long
temps été procureur41.

Nous ignorons s’il laissait des enfants de son premier mariage avec Evelyn Zen- 
triegen. Katharina von Kalbermatten lui donna trois fils, encore mineurs en 1608: 
Johannes, m ort banneret du dizain de Viège en 1619; Peter, chevalier de l’Eperon 
d ’or, m ort en 1626 à la tête de ses troupes dans la Valteline; Heinrich, futur grand 
bailli du Valais, m ort en 1666.

Il n’est pas sûr qu’il ait possédé et habité la belle maison de Simon In Albon sur le 
Gräfinbiel de Viège. Nous savons en revanche, par un acte de 1586, qu’il était pro
priétaire de la maison située entre les deux églises où se trouve aujourd’hui [1956] 
l’hospice des pauvres (Armenspitat) de la famille Burgener42. Bien qu’elle se trouve 
dans une situation un peu inférieure, elle est de belle allure. Au-dessus de la porte en 
plein cintre, un minuscule oriel ou un mâchicoulis semble se m oquer du visiteur. 
Au couchant s’étendaient en 1586 un verger avec quelques ceps et un potager, ache
tés aux petits-enfants du grand bailli Nikolaus Im Eich. Au plafond de bois d ’une 
pièce du deuxième étage, on peut lire la simple inscription suivante:

CATKIN KALBERMATTER A N N O  D O M IN I 1601
C ’était donc, sans doute, la chambre de la seconde femme du grand bailli. La 

famille Speckly, à Brigue, conserve un chambranle orné des armoiries sculptées des 
In Albon et des Kalbermatten, qui pourrait bien provenir de cette maison.

In Albon avait une maison à Sion, dans la partie supérieure de la rue des Châ
teaux, qui conduit à Valére43, mais je ne saurais préciser son emplacement.

Jusqu’à la démolition, en 1954, du choeur de l’église supérieure de Viège (Saint- 
M artin), on pouvait voir sur sa paroi extérieure une plaque funéraire, presque sans

37 ABS, Tir. 110. Lettre de Marx In Albon, adressée de Bâle, le 31 janvier 1581, au Nobilis maecenas Johannes 
In Albon. Ce Marx In Albon, partisan convaincu de la Réforme, se retira à Bex, territoire bernois, en 1604.

38 ABS, Tir. 110. Il envoya ses fils à Fribourg en juillet 1604 déjà (BCD Fribourg, L 294, fol. 62v). Ceux-ci 
écrivent à leurs père et mère, le 28 septembre 1606: Studebimus alacriter.

39 Recès [ WLA, 9, p. 87 et 113].
40 ABS, Tir. 6 6 -7 9 , notice de Nikolaus Wolff: den 26. Januar ( 1608) ist der ervest undfiirn. tvys Herr Hans In 

Alben, try bind Landshauptmann, zu  Visp siiliglich gestorben synes Alters («le 26 janvier (1608) est m ort de 
vieillesse à Viège l’honorable, distingué et sage Hans In Alben, ancien grand bailli»). M alheureusem ent 
l’âge d ’in Albon n’est pas indiqué.

41 AP Viège, D 87 (acte de 1601); AC Staldenried, D 2 (acte de 1580).
42 AC Eggerberg, H 13.
43 ACS, M in. C hristoph Sartoris. In Albon avait acheté cette maison aux héritiers d ’Etienne Aller, doyen du 

chapitre, m ort en 1578.



décor, érigée en 1624 en l’honneur du grand bailli Johannes In Albon, de sa femme 
et de son fils aîné. Il est à souhaiter que ce m onum ent soit à nouveau placé dans un 
endroit bien visible, afin de perpétuer la mémoire d’un hom m e d’Etat accompli. 
L’inscription peut se traduire ainsi:

«Aux illustres ancêtres paternels, au noble sérénissime Johannes In Albon, sept 
fois vigilant grand bailli du Valais, vaillant colonel du Bas-Valais, à Katharina Kal
bermatter, dame distinguée et très tendre mère, à son fils Johannes, banneret et châ
telain de Viège, cette plaque funéraire a été offerte par leurs fils Peter In Albon, che
valier, et Heinrich, châtelain de Viège, et par leur petit-fils Johannes Gabriel en 
1624».

Ce n’est que le 18 novembre 1619, onze ans après la m ort du grand bailli, que ses 
fils et petit-fils procédèrent au partage de l’héritage. L’acte, un grand parchemin 
conservé dans les archives d’O thm ar de Courten à Anchettes (aujourd’hui à Sion)44, 
m ontre l’importance de la fortune immobilière qu’In Albon avait amassée au cours 
des ans, sans doute la plus grosse qu’un particulier ait pu rassembler dans le Haut- 
Valais avant le grand Stockalper. Ses terres s’étendaient de M o rei jusqu’à M artigny 
et au val d’Entremont; il possédait des maisons à Eyholz, Sierre et Sion; à Viège, 
deux tours et sept maisons, dont la demeure déjà mentionnée entre les deux églises 
et une sorte de château à la Pflanzetta, sans doute le plus beau de ces bâtiments. Il 
avait aussi beaucoup de vignes et assez de droits d ’alpage pour entretenir un grand 
troupeau, dans le Gerental, le Binntal (Weltschigen), le Ganter, le Baltschiedertal, 
l’Augstbord, à Mattwald-Sivinen, dans le Ginals près d ’Unterbâch et dans la vallée 
de Tourtemagne (Blumatt). La valeur des immeubles fut estimée alors à 21 381 cou
ronnes, les capitaux et les prêts à 7303 couronnes. Deux générations plus tard, il 
n’en restait plus grand-chose.

O n  ne sait rien sur la bibliothèque d’In Albon. Peut-être qu’un heureux hasard 
fera apparaître un jour l’un ou l’autre des livres qui ont distrait Johannes In Albon 
de ses travaux d’hom m e d’Etat.

ABS, Tir. 110-IV-70, cachet de cire rouge de Johannes In Albon (s.d.).

44 AEV, Fonds O thm ar/Peter de C ourten , Pg 121. 
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Matthäus Schiner, de M ühlebach et Ernen
1581-1583, 1587-1589, 1607-1611 et 1613-1615

M athieu Schiner, le cardinal évêque de Sion, reposait déjà dans sa dernière 
demeure à Rome depuis plusieurs années quand, vers 1540, son frère Kaspar eut un 
dernier fils, qui fut baptisé M atthäus en l’honneur de son oncle1. Après le décès du 
cardinal tant détesté, sa famille était tombée dans un profond discrédit en Valais; 
couverte de dettes, elle semblait proche de la ruine. Mais les revenus quelle tirait de 
ses terres en Lombardie et surtout l’énergie indomptable de Kaspar Schiner l’empê
chèrent de rentrer dans le rang des braves paysans de Conches. Avec le fils de Kaspar 
elle renoua même avec la gloire.

La mère du jeune M atthäus s’appelait M argaretha Steffen. Elle habitait le 
hameau aujourd’hui disparu de Zlowinen près de Lax, où vivait encore en 1581 un 
oncle de Matthäus, Georg Steffen2. Kaspar Schiner avait eu beaucoup d ’enfants, de 
plusieurs lits; mentionnons Peter, favori du cardinal, chevalier de l’ordre de Saint- 
Jean en Italie; M artin, doyen de Valére, m ort déjà en 1517; Nikolaus, major du 
dizain de Conches; Baltassar, un demi-frère de moindre naissance, aubergiste à 
Loèche-les-Bains.

Matthäus, le benjamin de cette grande famille, perdit tôt son père, comme 
Anton Mayenzet et Johannes In Albon. Son tuteur était en 1547 Johann Syber, le 
futur fameux capitaine3. Un M atthäus Schiner était témoin à Ernen, le 16 avril 
1553, au mariage d ’Anna, fille du grand bailli M artin Clausen4. Com me ses 
contemporains Johannes In Albon et Pierre Aller, M atthäus Schiner reçut la ton
sure, mais à notre connaissance sans se faire concéder un bénéfice. En 1562, nous le 
trouvons à la haute école de Fribourg-en-Brisgau, clerc et étudiant5.

A ce moment, ou peu après, il épousa Anna, fille de son tuteur Johann Syber, qui 
était mort à l’étranger en 1563, pendant l’affaire d ’Ernen6. Ce mariage le poussa 
à déménager de M ühlebach à Ernen, où il fut reçu bourgeois le 31 mars 15677. 
M ühlebach redevint le hameau perdu qu’il était avant l’arrivée des Schiner.

Dans sa jeunesse, Schiner ne fit pas du tout de politique: comme le montre Lau- 
ber, il se contenta de gérer ses biens — terres à Ernen et Miihlebach, alpages dans le 
Binntal — de les agrandir et de les regrouper par des achats et des échanges. Mais la 
mort de Moritz Clausen, gouverneur et banneret, vers 1570, celle de Moritz Zum

1 Dans ses notices sur la généalogie de la famille Schiner, Josef Lauber a tracé avec une visible sym pathie une 
courte biographie du grand bailli (BW G , VI, 391-393) en se basant particulièrem ent sur des actes des 
archives Schiner aujourd’hui perdues. Ferdinand Schmid en avait fait des regestes, conservés dans le Fonds 
Lauber des AGVO.

2 J. LAUBER, BW G , VI, 281; AEV, Fonds Philippe deTorrenté, ATL, Collectanea 6, n° 71.
3 Le châtelain Kaspar Schiner vivait encore en octobre 1543 (ABS, Tir. 102—200); le 24 octobre 1547, H ans 

Syber, ancien major, est tutor Caspardi, M athei et Anne liberorum posteriorum quondam Caspardi alias cas
tellani (AP Ernen, D  66).

4 Note de l’ancien curé Peter Imhof, de Brigue; peut-être s’agit-il d ’un M atthäus Schiner de Fiesch?
5 A . G r a n d , BW G , IV, 1 0 6 .  Il e s t  d i t  clericus.
6 AP M ünster, D 130: le 24 janvier 1574, au nom de sa femme Anna, fille du capitaine ( t)  Johann Syber, 

Schiner reconnaît une rente à l’église de M unster, destinée à la messe d ’anniversaire du chevalier Thom as 
von Gluringen.

7 J. La u b e r , BW G , VI, 391.



Brunnen, grand bailli, en 1574 et la retraite du vieux M artin Clausen lui permirent 
d’entrer dans la carrière: il prit place au gouvernement de son dizain en en devenant 
le capitaine8.

Selon le secrétaire d’Etat M artin G untern, Schiner avait l’intention, au prin
temps 1574, de lever des soldats en Valais pour le service d’Espagne, mais la Diète, 
influencée par les partisans de la France, ne l’y autorisa pas9. En décembre 1575, 
Schiner apparaît pour la première fois à la Diète comme député de Conches; il n’al
lait pas tarder à jouer un grand rôle dans le pays.

Il se rendit à Milan, ville gouvernée par les Espagnols, comme plénipotentiaire 
extraordinaire du Valais, en autom ne 157710. Gouverneur de Saint-Maurice en 
1578 et 1579, il y reçut solennellement en mai 1578 les délégués des cantons catho
liques qui venaient en Valais pour le renouvellement de l’alliance11.

Il fut élu grand bailli le 5 mai 1581, lors de la diète ordinaire de printem ps12. 
Certes ce ne fut pas le souvenir de son oncle, évêque haï et condottiere impénitent, 
qui le recommanda aux députés. Le nouveau grand bailli n’avait pas le même carac
tère que le cardinal: si l’ambition et le goût du pouvoir leur étaient communs, en 
revanche le neveu savait gérer sa solide fortune privée, il pouvait se m ontrer amical 
et assez facilement conciliant, ce qui suppose quelque connaissance du cœur 
humain. Le destin de son oncle et de plusieurs de ses parents lui avait sans doute 
m ontré qu’il valait mieux ne pas exciter le peuple. A côté de cela, le grand bailli 
Schiner me semble — peut-être à tort — avoir été un des plus grands hypocrites de 
l’histoire du Valais. Cet homme avait à la bouche des idéaux de piété13 dont un 
moine aurait pu s’honorer, mais il agissait selon des principes exactement opposés. 
Ses contemporains n’étaient pas meilleurs que lui, mais du moins ils ne cherchaient 
pas à paraître ce qu’ils n’étaient pas.

A peine élu, le nouveau grand bailli se rendit à M ünster pour y célébrer les noces 
de sa sœur Anna Schiner, veuve, avec Peter de Riedmatten, frère de l’évêque Hilde
brand (29 mai 1581)14. Les familles les plus distinguées de la vallée de Conches s’al
liaient ainsi pour la seconde fois en peu de temps, puisque Johann Schiner, cousin 
du grand bailli, avait épousé quelques années plus tôt la sœur de Hildebrand de 
Riedmatten, Markisa.

Le premier m andat de Schiner (1581-1583) fut marqué par une terrible épidé
mie de peste, qui fit rage surtout dans la région de Sion. L’évêque Hildebrand de 
Riedmatten se retira à Géronde et à Loèche. La vie publique semblait arrêtée. Le 
fléau parut à beaucoup une punition divine, car selon le texte officiel du recès de la 
diétine tenue à la «chapelle» de Glis le 4 septembre 1582, le vice régnait partout en

8 II est m entionné com m e capitaine du dizain pour la première fois le 28 mars 1571 (AC M ühlebach, D  5).
9 ABS, Tir. 110. Cette tentative de Schiner est en tout cas en rapport avec le départ de quinze compagnies 

sous W alter von Roll, le 11 mai 1574. Cf. K. F r y , RHES, XXXIX, 102.
10 WLA, 6, 821 (décembre 1577).
11 J . La u b e r , Feuilleton du Walliser Boten, 58 ' année (1915), n° 99-101 et 103; [cf. WLA, 6, 131k; EA 4/2, 

n° 540 (9 juin 1578)].
12 [WLA, 6, 186a.]
13 II a écrit dans l’un de ses livres; S i christum discis n il satis est si caetera nescis. Voir aussi l’inscription qu’il fit 

graver à l’entrée de sa maison.
14 C ontrat de mariage aux A£V, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 6, n° 71. -  Le premier mari 

d 'A nna Schiner était Peter Huber, major de Conches. Son testam ent est daté de M ünster, le 5 mars 1588 
(PA M ünster, B 5).



Valais, en particulier «une avarice insatiable, l’exploitation du prochain, la prostitu
tion, les jurements, le blasphème, l’ivrognerie, la danse et toutes les voluptés». Lors 
de cette diétine, on décida de faire faire à nouveau un grand et un petit sceau, le pre
mier destiné aux traités d ’alliance, et l'autre, réservé au grand bailli15.

Le 15 novembre 1582, le grand bailli Schiner et quatre assesseurs fixèrent les 
limites entre M ünster et Geschinen dans la forêt de Birch16. La peste avait d’abord 
épargné la vallée de Conches, mais en décembre 1584 elle frappait la maison Schi- 
ner à Ernen, em portant peut-être la femme du grand bailli, Anna Syber17.

Schiner se remaria sans doute avec une fille du gouverneur Jakob Venetz, de 
Naters. Cet homme, alors déjà décédé, n’avait eu que des filles et un fils simple d’es
prit, Jakob. Après la m ort de Schiner, on insinua qu’il avait amené ce beau-frère à 
faire un testament en sa faveur, en l’abreuvant «de paroles mielleuses et de vins 
fins»18. Il ne nous est plus possible de vérifier aujourd’hui s’il y a une part de vérité 
dans cette accusation de captation d’héritage.

Schiner fut élu grand bailli pour la deuxième fois en mai 1587. Empêché par la 
maladie de participer à la Diète en avril 1589, il fit remettre sa charge par des 
parents1'7. Il se vit confier des missions auprès de cantons et pays alliés: à Genève et à 
Fribourg en 1581, à Paris en 1602 pour le serment d ’alliance avec Henri IV, à Milan 
plusieurs fois, à Berne et à Soleure20. Sion lui offrit un vin d ’honneur quand il vint 
renouveler son droit de bourgeoisie le 16 mars 159221.

Il succéda en mai 1595 à Bartholomäus Supersaxo comme colonel en dessus de 
la Morgc (c’est-à-dire chef suprême des troupes du Haut-Valais), tandis qu’In Albon 
com m andait les soldats du Bas-Valais comme colonel en dessous de la Morge22.

Nous aimerions bien savoir quels rapports Schiner entretenait avec les autres 
dirigeants de son époque, les In Albon, les Mayenzet, les Ambuel. Lauber le décrit à 
bon droit comme un catholique convaincu, ami des sept cantons. En outre il passait 
pour partisan de la France; après la m ort d ’In Albon (1608), il fut chargé de distri
buer les annuités et pensions françaises. En 1610, il était avec M artin Jost le plus 
gros bénéficiaire de la pension française secrète dans les quatre dizains supérieurs23.

Lorsque les délégués des cantons catholiques arrivèrent à Ernen le 10 août 1603, 
ils trouvèrent en Schiner un soutien efficace24. Il s’agissait alors de renforcer l’atta
chement du Haut-Valais à l’ancienne foi. A tort ou à raison, on accusa le banneret 
M artin Jost, d’Ernen, et son beau-frère, le notaire Michael Syber, de Lax, de contre
carrer ces efforts. Cela aboutit en 1604 à une sorte de levée de la matze contre ces

15 WLA, 6, 235q et 231 f.
16 AC Geschinen, C  6.
17 AC M ühlebach, C  12. Selon l’extrait de F. Schmid, pour le 3 décembre 1584: M artinusJost vicesgerensspec- 

tabilis M atthaei Schiner pridem ballivi, hoc tempore locumtenentis M artin i Staelis maioris, praefato circum- 
specto Mathaeo Schiner locumtenente absente propter labem morbi epidemie quae iam est in ipsius aedibus.

18 AC Naters, B 57: plainte du gouverneur Giìg Jossen devant le grand-châtelain Johann Lergien, de Brigue, 
contre les héritiers du grand bailli Schiner. D ocum ent incom plet, vers 1625.

19 [WLA, 7 ,45a et 128-129a.]
2° Recès de 1581, 1593 [WLA, 6, 162c (date: 1580) et 1701 (date: 1580); W LA , 7, 322-323m ; 351a, 352b; 

372o], 1602, 1603, 1608.
21 AEV, Fonds Philippe deTorrenté, ATL, Collectanea 6, n° 37.
22 [ WLA, 7, 435m.]
■U ABS, Tir. 59-6 : liste des pensions de 1610.

J . La u b e r , BWG, V I, 3 9 3 .



deux hommes. M artin Jost, jeune rival de Schiner, fut privé de sa charge de banne
ret du dizain et la bannière, remise à Schiner.

La Diète de Viège en mars 1604 vit le triomphe du parti catholique et du diri
geant conchard. D ix-huit ans après la fin de son deuxième mandat, Schiner fut 
réélu grand bailli en juin 1607; il resta en charge jusqu’en juin 1611. Les décisions 
de la Diète de Viège entrèrent alors dans les faits: en décembre 1608, Jakob Gun- 
tern, bourgmestre régnant de Sion, et Christian Schwytzer, capitaine du dizain de 
Loèche, protestants notoires, perdirent leur siège à la Diète. En décembre 1610, 
quelques personnes qui envoyaient leurs enfants étudier à Berne furent mises à 
l’amende25. Le renouveau religieux gagna le Haut-Valais; il partit d’Ernen, où rien 
ne se faisait sans l’assentiment de Schiner: le zélé curé de la ville de Lucerne, Mel
chior Suter, y prit la charge des âmes dès 1604, et les jésuites y ouvrirent en 1608 
une école latine26.

Schiner semble s’être réconcilié avec M artin Jost. Il abandonna la charge de ban
neret, que Jost reprit entre décembre 1606 et décembre 1607. Il fut invité à la noce 
du fils unique de Jost, en mai 161127. Mais la paix ne dura guère.

Après le décès de Franz de Platea, Schiner devint grand bailli pour la quatrième 
et dernière fois le 7 octobre 1613. Il était alors certainement l’hom m e le plus res
pecté du pays. Après avoir exercé de douces pressions sur les quatre dignitaires du 
chapitre cathédral pour qu’ils renoncent à la Caroline, la Diète procéda à l’élection 
du nouvel évêque. Le choix tomba sur Hildebrand Jost. Selon un vieil usage, l’élu 
fut placé sur l’autel de la cathédrale, Schiner s’approcha de lui et lui remit au nom 
du Valais le glaive régalien. La consécration n’eut lieu qu’à la fin de 1614. Vespasien 
Gribaldi, ancien archevêque de Vienne (France) et François de Sales, évêque de 
Genève, vinrent de Savoie pour cette cérémonie. Il y eut un banquet qui dura sept 
heures28. Les jours de fête étaient bien loin lorsque s’acheva le m andat de Schiner, 
durant les jours troublés de juillet 1615.

Une nouvelle querelle avait éclaté dans le Haut-Valais; elle s’étendit bientôt à 
tout le pays. Le dizain de Conches et le tiers de Mörel, avec à leur tête M artin Jost, 
l’adversaire de Schiner, voulaient conclure une alliance avec l’Espagne, qui, 
d ’ailleurs, entra en vigueur en 1615. Les autres dizains, liés à la France, ne pouvaient 
souffrir cela et en décembre 1615 le prom oteur de l’alliance espagnole, M artin Jost, 
fut chassé de la Diète et incarcéré, pour «désobéissance et infidélité». Dans son 
dizain, le malheureux fut une seconde fois privé de la charge de banneret, remise de 
nouveau à M atthäus Schiner (avant le 23 mai 1616). Il existe deux récits sur la fin de 
Jost, pendu pour haute trahison à M ontorge selon l’un, m ort de la peste en prison 
selon l’autre29.

Quoi qu’il en soit, le peuple, à Conches et ailleurs, attribua ouvertement la res
ponsabilité principale de la m ort de Jost au grand bailli Schiner. Pourtant, Schiner

25 [WLA  9 , p . 1 5 3 -1 6 9  e t  2 2 7 -2 4 1 .]
26 [Voir F. J o l l e r ,  BWG, 1 ,2 0 7 - 2 2 2 ;  J. L a m b r ig g e r ,  BWG, XXII, 3 1 -3 2 .]
27 AEV, Fonds Joseph-M . Jost-Arnold, K 38.
28 Lettres de saint François de Sales; [voir A. D o n n e t / G .  G h ik a ,  RHES, XLIII, 4 3 - 6 0  et 81-99].
29 Généalogie de la famille Jost à Brigue; J. L a u b e r ,  BW G , VI, 393, note 2 ; Recès.



avait pris la défense de Jost devant la Diète le 24 avril 161630. Dans le bas de la vallée 
de Conches, on se mit à proférer des menaces contre Schiner, lequel se plaignit en 
octobre 1616, devant la Diète à Brigue, que quelques communes et certaines per
sonnes le menaçaient, lui et sa famille, au point qu’il ne se sentait pas en sécurité, 
même chez lui. En 1617, un M artin Clausen, de Conches, fut condamné par la 
Diète pour avoir conspiré dans le but de tuer le grand bailli Schiner et pour avoir 
cité son fils, Kaspar Schiner, «devant le tribunal de la vallée de Josaphat»31.

Ces tempêtes se calmèrent, mais Schiner approchait de sa fin. En mai 1616, il 
résigna la charge de colonel en dessus de la Morge, à cause de son grand âge; il 
continua cependant de siéger à la Diète, comme banneret de Conches, jusqu’en 
1620, année de sa mort.

Il connut défaite et humiliation à la diète de Noël 1618: il avait demandé aux 
députés d’élire gouverneur de M onthey un homme de la paroisse d ’Ernen; il son
geait sans doute à son propre fils. Mais l’assemblée, considérant, comme l’écrit 
im pudem m ent le secrétaire d ’Etat Zuber «qu’il n’y avait personne de qualifié à 
Ernen», élut Peter de Riedmatten, de M ünster32. Le fils de Schiner, Nikolaus, 
deviendra gouverneur de Saint-Maurice l’année suivante.

M atthäus Schiner fit son testament le 29 avril 1620 à Ernen, devant le notaire 
Nikolaus Holzer. Ce docum ent est aujourd’hui perdu; mais nous savons par un bref 
extrait33 que Schiner avait trois fils du premier lit, Nikolaus, Kaspar et Melchior. Il 
en avait deux, Anton et Matthäus, de son troisième mariage, avec Eisa Naefen, 
femme riche de Brigerberg. Sa fille Maria épousa successivement Johann Gabriel de 
Werra et un Pierre Aller, de Loèche. Schiner se rendit encore deux fois à Sion en été 
1620, pour prendre part aux importantes diétines du 26 juillet et du 12 août. Mais 
il s’éteignit peu après, le 3 septembre34, vraisemblablement dans sa nouvelle maison 
d ’Ernen, bâtie en 1603. Le récit selon lequel il m ourut sous les armes en Lorraine en 
1623 relève de la pure légende35. Sa belle-fille, femme du gouverneur de Saint-Mau- 
rice, décéda presque en même temps que lui.

La maison du grand bailli Schiner à Ernen est encore bien conservée36. Elle se 
trouve au nord du «Hengart», tout en haut de la grand-place du village, sur laquelle 
donne sa façade sud. Passé l’ancienne entrée, à l'ouest, on suit un corridor orné à 
gauche d ’armoiries peintes: Schiner-Naefen, Schiner-Jost, etc. A droite on peut lire 
un distique latin, qui se présente comme une des règles de vie de Schiner:

Non est, crede mihi, multos quipossidet agros
Dives, sed dives, cui satis umts aged1.

30 Recès de ce jo u r .
31 R ecès, 1616 e t 1617: [v o ir  L. C a r l e n , Walliser Jahrbuch, 24, 1955, 25-26; id., Archives suisses des traditions 

populaires, LU, 10-18).
32 Recès, décembre 1618.
33 C ité dans un arbre généalogique, ABS, Tir. 87.
34 P. B o u r b a N, Chronique de Gaspard Bérody, 52.
35 J . La u b e r , BWG, VI, 3 9 3 .
36 IM A H  Valais, II, 76-78, n° 35.)
37 Le riche n’est pas, crois-moi. celui qui possède beaucoup de champs, mais celui à qui un seul cham p suffit.



Cependant, Schiner n’a nullement vécu ainsi, en se contentant de peu. Il a 
épousé deux ou trois femmes riches et amassé au cours des années une fortune 
considérable. Il faut dire qu’avant lui, pas plus le cardinal Schiner que Georges 
Supersaxo ne s’étaient conduits selon leurs devises, Soli Deo gloria pour le premier, 
Wie Gott will («comme Dieu le veut») pour le second.

A l'étage inférieur, en pierre, on voit une grande salle vide, où la jeunesse d’Er- 
nen vient danser durant le carnaval. A l’étage supérieur, construit en mélèze, on 
peut lire sur une poutre la modeste inscription suivante:

H. M ATHE -  SC H IN ER  -  U N D - ELSBET -  NEFEN 
SIN H U SFRO W  -  ALLEIN G O T  DIE EH R  -  IM 1603 JAR

(M. M atthäus Schiner et Eisbet Nefen sa femme — Gloire à Dieu seul -  1603).
La maison, qui semble presque celle d ’un simple paysan à côté des manoirs en 

pierre de Zentriegen et d’In Albon, est restée possession de la famille des notables 
Schiner d’Ernen jusqu’à son extinction. Le 19 décembre 1880, le professeur Marie 
Schmid et son frère Alois l’achetèrent aux héritiers d’Anton Schiner pour 
3250 francs38. D ’Alois Schmid, elle passa par achat à Hans Briw, préposé aux pour
suites du district de Conches39.

La bibliothèque de Schiner

Lors de sa réception dans la bourgeoisie d ’Ernen en 1567, M atthäus Schiner est 
dit vireruditus, c’est-à-dire homme cultivé40. O n peut donc supposer sans crainte de 
se trom per qu’il possédait une bibliothèque. En effet, elle est encore mentionnée 
dans le testament du chanoine Marzell Schiner en 174841, mais fut ensuite dispersée 
à tous vents. O n n’a retrouvé jusqu’à m aintenant que deux volumes qui en provien
nent:

1. Un exemplaire du De Officiis de Cicéron, imprimé à Zurich en 1560. Schiner 
l’avait entre les mains en 1586 et y a noté quelques citations comme Magnum 
est a teneris assuescere rebus honestis, ou Spes mea Deus, ou encore Solus est 
homo. Le livre appartient aujourd’hui à M. Léon Imhof, à Sion, qui en a 
publié une intéressante étude42.

2. Un livre que Schiner a reçu en cadeau de Jakob Schmideiden, curé d’Ernen, 
en 1588 (?), conservé à la bibliothèque du séminaire de Sion.

3. Franz Joller a eu entre les mains un ouvrage ayant appartenu à Schiner; il en a 
prélevé pour sa collection d’autographes la page de garde, où se trouvaient le 
nom du propriétaire et un verset pieux. Mais nous en ignorons jusqu’au titre.

(Voir sceau, planche hors texte, n° 12.)
38 A G V O .S 2 4 .

39 J ’ai visité cette intéressante maison en 1940 sous la conduite de M . Briw. Ici le dernier des messieurs Schi
ner ( t  1878) aura conservé ses habits du dim anche. Dans le salon j’ai vu des photographies de Californie 
où un fils du propriétaire a émigré. [Voir aussi M A H  Valais, II, 76-78.]

40 J. L a u b e r , SU7G, VI, 391.
41 ACS.
-12 L. IM H O F , «Un exemplaire du de Officiis de Cicéron, propriété d ’un Valaisan du XVIe siècle», in Schweize

risches Gutenberg-Museum, XL, 1954, 158-166; [id., Annales Valaisannes, VII, 373-382],



Bien maigres sont les documents qui nous perm ettent de retracer la biographie 
de Georg Michel-Supersaxo.

Vers la fin du XV1' siècle, les ancêtres du grand bailli joignirent à leur nom de 
famille, Michel, le surnom Auf der Flue, em prunté à un lieu-dit au-dessus de 
Naters, ou son équivalent latin, Supersaxo. Ces notables n’avaient en fait rien de 
com m un avec les Supersaxo d ’Ernen et Sion et c’est par hasard que les deux familles 
privilégiaient le prénom Georg1.

Le père de notre grand bailli, Heinrich2, et son grand-père, Georg, furent tous 
deux grands-châtelains du dizain de Brigue3, formant déjà une sorte de petite 
dynastie. Sa mère, Antillia Zbreitten, venait de Mörel. Après la m ort de Heinrich 
Supersaxo, elle épousa un certain Nikolaus Heinrich, par ailleurs inconnu4.

Nous ignorons tout des premières années de Georg Michel-Supersaxo, même sa 
date de naissance, qu’il faut situer vers le milieu du XVIe siècle. Il a vécu trois ans à 
l’étranger avec très peu de moyens, comme il le dira lui-même dans une lettre à son 
petit-fils5. Auparavant, il avait appris le latin à Saint-Maurice, sous la férule de Franz 
Jaquinus, sans doute vers 15656. En 1572, il est notaire et habite la maison d’un cer
tain Peter Jossen à Naters7.

Naters avait dû céder son rang à Brigue depuis longtemps. Seule la vieille église 
paroissiale Saint-Maurice et les deux châteaux rappelaient la grandeur passée. Le 
grand bailli Georg Michel-Supersaxo et son petit-fils Georg II allaient donner à la 
bourgade un ultime et bref éclat.

En 1573, Georg était grand-châtelain de Brigue. Il scellait ses actes avec un 
cachet aux armes de sa famille: un cheval cabré, qui se transforma chez son petit-fils 
en un Pégase ailé. Devenu en 1576 grand-châtelain de Niedergesteln-Lötschen, il y 
présidait le tribunal, qui siégeait au pied de l’ancien château fort de Niedergestein et 
comptait treize jurés, parmi lesquels son lieutenant Vinzenz Anderlun, d’Eischoll8. 
11 lança une grande enquête contre les malfaiteurs et les sorcières, mais il ne put la 
mener à terme en raison d ’une sorte d ’épidémie de peste qui frappa le pays9.

Encore grand-châtelain de Niedergesteln-Lötschen, il représenta le dizain de 
Brigue au renouvellement solennel de l’alliance avec les cantons catholiques, le 
9 juin 1578 à Glis10. En 1585, à nouveau grand-châtelain de son dizain, il fit exécu

1 Une petite partie des archives Supersaxo est conservée aux archives com m unales et paroissiales de Naters.
2 AP Naters, F 27.
3 WLA, 2, 183, n° 37. L’ancien châtelain Georg M ichel apparaît le 6 octobre 1536 com m e procureur de 

l’église de Naters et en mai 1538, avec son fils Heinrich, com m e tém oin à Naters, sur la place du village 
(AC Naters, B 9).

4 AP Naters, F 27: acte du 3 août 1572.
5 AC Naters, F 5.
6 Livre de lectures latines aux A G V O , Y 3. Georg y note le 6 juillet 1565: glossatimi in Sancto Mauricio a 

Francisco Jaquino ludi magistro.
7 AP Naters, F 27.
8 AC Naters, F 45.
9 AC Niedergestein, F 11.

10 [WLA, 6, 115.]



ter pour magie et sorcellerie une certaine Agnes Zm att, femme de Peter Ryedin, de 
Glis, et recueillit une partie de ses biens confisqués".

Le dizain de Brigue, qui avait à nom m er le gouverneur de Saint-Maurice pour 
1590 et 1591, porta son choix sur Georg Michel-Supersaxo. C ’est en 1590 que les 
autorités valaisannes vendirent à prix d’argent le glaive, et la moitié des reliques de 
saint Maurice conservées dans la fameuse abbaye d’Agaune12. Cet acte montre bien 
l’état d’esprit qui régnait alors parmi les dirigeants de l'Etat.

Supersaxo devint une fois de plus grand-châtelain de Brigue à la fin de 1592 et 
fut élu grand bailli en juin 159313. Il n’y a rien de très particulier à dire sur les deux 
années qu’il resta en charge14. Les articles religieux adoptés en 1592 à Viège, dans un 
élan de ferveur pour l’ancienne foi, restèrent lettre morte: en étaient responsables la 
négligence et l’indolence générales, mais aussi le secrétaire d ’Etat Gilg Jossen-Ban- 
matter, partisan déclaré du protestantisme. Supersaxo rendit sa charge lors de la 
diète de mai 1595; au contraire de Johannes In Albon, d’Anton Mayenzet et de 
M atthäus Schiner, il ne sera pas réélu.

Dans le dizain de Brigue, Supersaxo passait pour un catholique tiède et un ami 
du parti protestant de Loèche et de Sion15. Il n’était pas en bons termes avec H ein
rich Zuber, curé fanatique qui organisa une émeute à Naters en 1604, avec des 
Conchards, sous prétexte de protéger la religion. La bannière du dizain fut arrachée 
à Supersaxo, à qui elle était confiée depuis de nombreuses années, et remise à un 
nouveau banneret, Anton Zuber, frère du curé16. Supersaxo, qui avait représenté le 
Valais à Paris lors du serment d’alliance de 1602, qui avait été à nouveau grand-châ
telain en 1603, subit en perdant la charge de banneret une grave défaite politique17. 
Cependant, comme Gilg Jossen et Johannes In Albon, il sut s’adapter à la nouvelle 
situation. Après deux années de disgrâce, et après la m ort du curé Zuber, il retrouva 
en mai 1606 son siège de député à la D iète18. Il semble qu’ensuite l’orthodoxie de ses 
opinions religieuses ne fut plus mise en doute.

Vers 1610, Supersaxo eut la douleur de perdre son fils Georg. En 1612, il fut à 
nouveau grand-châtelain de Brigue. Il assuma durant trente ans la fonction de châ
telain de la petite seigneurie de W ickert, près de Brigue, pour le compte du chapitre 
cathédral de Sion19. En juillet 1613, il représenta le Valais au renouvellement de l’al
liance avec les cantons catholiques, à Zoug20. L’office hautem ent honorifique de 
banneret lui fut rendu après la m ort d’Anton Zuber (avant le 2 octobre 1616). Le

"  AC Naters, F 28.
12 [ WLA, 7, 175a et 237w.]
13 [ WLA, 7, 338a.]
14 Le 22 octobre 1594, le grand bailli confirma au tiers de Mörel la possession de la majorie et du vidom nat 

(A district M otel, A 90n).
15 D. iM E S C H , PfarrgemeindeNaters, Y],
16 Ibid.', de Rivaz, V, 413, rapporte la notice suivante: Anno 1604fu i t  tum ultui per Gomesianoi et Henricum  

Zuber parochum Natriae excitants; sub schemate expellendae beresis et cultum verae fid e i nostrae eripuerunt 
bandereto Georgio Michlig alias Supersaxo banderiam et delevant eam Antonio Zttber fra tri curati, quo post 
15 annos emortuo Supersaxo iterimi in banderetum electus est.

■7 Recès, 1602 et 1603. -  Le 3 février 1603 à Saint-M aurice, Supersaxo était tém oin des noces de M artin 
Kuntschen avec Christina de Q uartéry (AEV, Fonds Philippe deTorrenté, AT 59, n° 433).

18 Recès, mai 1606.
19 ACS, Livres des calendes; AC Naters, F 63.
20 [EA 5/1, n° 832.]



26 septembre 1617, il se trouvait au château épiscopal de Naters, où le jeune prince- 
évêque Hildebrand Jost séjournait avec ses frères Franz et Johann21.

En vieillissant, Supersaxo était devenu prudent et avare. Nous possédons une 
lettre extrêmement instructive qu’il adressa le 19 octobre 1616 à son petit-fils 
Georg, étudiant à Vienne, dans le D auphiné22. Le vieil homme d’Etat y assène une 
brutale leçon d’épargne et de simplicité républicaine: «Tu veux, écrit-il, jouer au 
grand seigneur fortuné, mais cela ne me convient pas, car ma bourse est trop petite. 
Je vois bien que tu veux faire le donzel et nous réduire, moi et tes sœurs, à la mendi
cité. Crois-tu que j’ai trouvé la poule aux œufs d ’or?» Il annonce aussi dans cette 
lettre la m ort de sa femme, dont le nom était resté inconnu jusque-là23, et celle de 
son petit-fils Heinrich, décédé prématurém ent à Domodossola. Supersaxo épousera 
en secondes noces Katharina, fille de Franz Frily, de Sierre, ancien grand-châtelain 
de Sierre et ancien gouverneur d’Evian; elle mourra à Naters peu avant le 20 mars 
16202L

Supersaxo habitait à Naters, sur la rive gauche du Kelchbach, une maison que 
son petit-fils Georg II agrandit en 1642 et en 1651. Moritz Tscheinen la dit «fort 
grande, quoique presque entièrement en bois»25. Elle appartient aujourd’hui [1956] 
aux descendants de Benjamin Ruppen. Une cour partiellement entourée de murs se 
trouvait autrefois au levant. Un portail en plein cintre y donnait accès. Au nord, 
Supersaxo fit construire en 1612 une grande salle en pierre surmontée d’un grenier 
en bois de vastes dimensions. Le curé Moritz Tscheinen vit encore dans cette salle au 
début du XIXe siècle «les portraits de toute la famille Supersaxo. Le grand bailli 
Georg était de loin le plus beau, dans le riche et pittoresque costume de son 
temps»26. Personne ne sait aujourd’hui où ont passé ces tableaux.

La dernière mention de Georg Supersaxo nous le m ontre le 12 avril 1625, à 
Naters, devant sa maison, en compagnie du gouverneur Gilg Jossen, qui habitait 
non loin, de l’autre côté du Kelchbach27. Il m ourut peu après, on ne sait quand 
exactement, le registre des décès de Naters étant très lacunaire, mais avant le 
13 décembre 1626, date à laquelle apparaît Johannes Lergien comme banneret de 
Brigue.

Dans ses derniers mois, il écrivit dans son carnet, d ’une main fatiguée, les vers 
suivants:

Sic habita, extructasperitura* incoia sedes 
Digresso utpateat non peritura sedes2S.

Le grand bailli Georg Supersaxo fut enterré au cimetière de Naters. Barbara Ittig, 
servante de la famille Supersaxo depuis de longues années, exprima dans son testa

21 AC Naters. B 27. -  Le 29 novembre 1617, il est lieutenant du grand-châtelain de Brigue Kaspar Schnider.
22 Ibid., F 5.
23 Elle s'appelait M argareta Streler; AC Zwischbergen.
y  A GVO, N 71.
25 M . T s c h e i n e n , P. J. R u p p e n , Walliser Sagen, 37, n° 31.
26 Ibid.
27 AC Naters, B 57.
2K IbùL\ «La dem eure périssable que tu as construite, habite-la de telle façon qu’après ta m ort une demeure 

éternelle te soit ouverte».



ment, en 1636, le désir d’être ensevelie dans la même tombe, où l’on enterrera aussi, 
en 1640, Michael, frère du grand Kaspar Stockalper29.

Georg II Supersaxo, dont nous reparlerons, sera l’héritier politique de son 
grand-père. La descendance masculine de la famille Michel-Supersaxo, appauvrie 
avant la fin du XVIIe siècle, s’éteignit en 1722.

29 Ibid.-, livre de com ptes aux archives Stockalper [HRSt 1, 421]. 
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Par son origine, par son caractère et par ce qu’il représente, Gilg Jossen dit Ban- 
matter ou Bandm atter1, qui devint grand bailli du Valais en 1601, est à la fois l’un 
des personnages les plus étonnants et l’une des figures emblématiques de la fin du 
XVIe siècle, sombre époque en proie aux déchirements. Son père, Egidius ou Gilg 
Jossen, était fils illégitime d ’un bourgeois notable de Naters2; sa mère, Katharina, 
fille naturelle de Jean Jordan, riche prince-évêque de Sion3. Cette bâtardise, ce 
déshonneur qui entachaient l'origine du grand bailli Jossen eurent des consé
quences sur sa vie et son caractère.

Jossen doit être né vers 1548, année où son grand-père Jean Jordan m onta sur le 
trône épiscopal de Sion et vint s’installer au château de la Majorie. Gilg a grandi 
non loin de cette cour, où régnaient le népotisme et la cupidité. Son père devint 
grand-châtelain épiscopal de Martigny, plus tard bourgmestre de Sion et vice-bailli 
du Valais.

Bien que la loi du pays l’interdît, les parents Jossen envoyèrent leur fils dans des 
écoles protestantes, sans doute à Bâle, du vivant même de son grand-père évêque. 
Au milieu de vieux livres, j ’ai retrouvé dans notre bibliothèque de famille à Rarogne, 
il y a des années, un exemplaire de la grammaire latine de M elanchthon que Gilg 
Jossen avait acheté à Bâle en 1564.

Nous retrouvons Gilg Jossen à Sion en mai 1565, comme camérier de l’évêque4, 
qu’il pourrait avoir assisté sur son lit de mort, le 12 juin 1565. Com me une épidé
mie de peste se déclara peu après, beaucoup de personnages importants cherchèrent 
à se mettre à l’abri. Le jeune camérier se rendit avec son père dans la vallée de Saas, 
où il épousa le 25 août 1565 Margaretha, fille du grand-châtelain et gouverneur 
Peter Antam atten5.

Les Jossen-Banmatter semblaient devoir faire une heureuse carrière à Sion, dont 
ils étaient bourgeois depuis 15606. Cependant, le jeune Gilg n’y parut pas avant la 
m ort de son père, survenue le 18 avril 1577. Apparemment, il habita temporaire
ment Saint-Léonard près de Sion, où son père avait beaucoup de terres, et il fonc
tionna comme notaire. En 1577, il était châtelain de Saint-Léonard et secrétaire du 
vice-bailli7. Il servit aussi le grand bailli Anton Mayenzet en 15788. La même année, 
il devint bourgmestre de Sion et à ce titre siégea pour la première fois à la Diète en 
décembre9.

1 Banm atte est un quartier de Naters.
2 AC Naters. B 5. Testament de Ruedin an der Bandm atten, du 1" avril 1527: Item Egidio filio  suo naturali

dut 3 0  lib. semel si sacras ordines recipiat et presbyter ejficiatur. Tém oin: Anselmus Jossen, ancien châtelain. 
Le père est appelé le 2 mars 1527 Ruedinus Jossen an der Bandm attun  ( ibid.).

3 AB Loèche, H 178.
4 AEV, Fonds Ambuel.
3 C ontrat de mariage aux AB Loèche, H 178.
6 ABS, Tir. 66 -86 .
7 ACS, M in. A 288, p. 258-262.
s AEV, Fonds Philippe deT orrenté, ATL, Collectanea 5, n° 64.
9 [ WLA. 6, 126.]



Com me la plupart des parents et descendants de l’évêque Jean Jordan, Jossen 
appartenait au parti protestant, dont il prit la tête vers la fin du siècle10. En 1585, les 
réformés de Sion se donnèrent une sorte de statut et formèrent une association. Per
sonne ne pouvait ignorer les opinions de Jossen; pourtant, l’évêque Hildebrand de 
Riedmatten, frappé d ’aveuglement, le nom m a fiscal en dessus de la Morge (1585- 
1588)11, charge qui comprenait la conduite des enquêtes sur les enfants bâtards et 
sur les hérétiques! Les progrès notables que la foi nouvelle fit à cette époque et le 
recul continu de l’ancienne m ontrent com m ent Jossen s’acquittait de sa tâche.

Après la m ort de M artin G untern, le 16 mars 1588, Jossen obtint la charge très 
im portante de secrétaire d’Etat. Cela ne se fit pas sans résistances, semble-t-il, 
puisque la nom ination ne vint qu’en été 1588. Com me G untern, Jossen était fort 
habile pour cacher le sens des discours derrière une abondance de mots: ses procès- 
verbaux des séances de la Diète sont rédigés dans un style si fleuri qu’il en devient 
illisible.

Dès lors, Jossen mène une brillante carrière: grand-châtelain de Sion en 1591, 
bourgmestre pour la deuxième fois en 1595; dans l’intervalle, sur proposition du 
dizain de Sion, gouverneur de M onthey pour 1593 et 1594, où il rénova le portail et 
la prison du château. Avec l’autorisation expresse de la Diète, il put conserver la 
charge de chancelier pendant qu’il était gouverneur12.

Après la mort, le 24 septembre 1599, du banneret de Sion Antoine de Torrenté, 
Jossen parvint à se faire attribuer aussi cette charge hautem ent honorifique, qui 
auparavant était toujours allée à des représentants des vieilles familles sédunoises.

Le 17 novembre 1600, Gilg Jossen se remaria avec la fille d ’Anton Näfen, du Bri- 
gerberg13. Il s’agissait d ’une sorte d’assurance politique, car la nouvelle épouse était 
la sœur de la femme du grand bailli M atthäus Schiner. Anton Näfen, beau-père des 
deux hommes d ’Etat, major de Ganter, était un des notables du Brigerberg. Gilg 
Jossen et M atthäus Schiner se firent recevoir tous deux dans la bourgeoisie de Ried- 
Brigue14.

Jossen succéda au grand bailli Anton Mayenzet en août 1601. L’évêque et les 
chanoines Adrien de Riedmatten, Peter Brantschen, François Debons et Jakob 
Schmideiden prirent également part à l’élection. Le calviniste Jakob G untern devint 
secrétaire d ’Etat. Le mouvement protestant valaisan fut à son apogée durant les 
deux années du m andat de Jossen. Le Valais, qui avait conclu une alliance en 1600 
avec les Grisons majoritairement réformés, renouvela celle avec Berne le 10 juin 
1602, au cours d’une cérémonie fastueuse dans la cité de l’Aar, et celle avec la France 
en autom ne 1602, à Paris.

La situation religieuse du Valais au temps de Jossen était tout à fait déplorable. 
L’évêque n’avait aucune autorité. Il avait tellement perdu de sa puissance temporelle 
que les protestants osaient parler ouvertement de la suppression de l’évêché. Selon 
Sebastien Grüter, les Sédunois ne fréquentaient plus guère, voire plus du tout, le

10 D. IMESCH, Pfarrgemeinde Naters, 26.
11 WLA, 6, 311n (1585) et 7, 83k (1588).
12 WLA, 7, 270 (décembre 1591); WLA, 7, 451 (décembre 1595); WLA, 7, 315a (décembre 1592); WLA 7,

325p (décembre 1592); WLA, 7, 366d (décembre 1593); WLA, 7, 4041 (décembre 1594).
13 ABS, Tir. 66 -79 .
14 AC Ried-Brigue, B 1.



service divin. S’ils prenaient soin de s’y m ontrer lors des grandes fêtes, ils s’y com
portaient d ’une manière choquante: les hommes avaient si peu de respect qu’ils ne 
se découvraient pas ou sortaient ostensiblement pendant l’élévation. A la Pentecôte 
de 1603, les protestants de Sion firent venir un prédicant et plus de cent personnes 
prirent part à la Cène.

Cependant, la foi nouvelle ne triom phait qu’en apparence. Une réaction se pré
parait. Soutenu par les cantons primitifs, le peuple allait imposer un revirement en 
1604. Gilg Jossen, qui en 1602 avait eu la satisfaction de représenter le Valais à Paris 
pour le serment d ’alliance, se trouvait à la Diète fédérale à Baden. Il participait aux 
délibérations parmi les réformés et accusait les Conchards de vouloir réduire en 
cendres Sion et Loèche. Le 14 mars 1604, Uri informa secrètement de ces intrigues 
les autorités de Conches et les dressa contre Jossen15.

Le revirement de 1604 eut de dures conséquences pour Jossen. La Diète de 
Viège le destitua de toutes ses charges et, tout en le frappant d ’une amende, le 
déclara incapable d ’assumer à l’avenir une mission à l’étranger.

Jossen préférait néanmoins renoncer à sa nouvelle religion qu’à ses fonctions 
politiques. Il revint, extérieurement, à la foi de ses ancêtres. En juin 1604, il se pré
senta devant la Diète valaisanne et la pria de ne pas le juger sans l’entendre. Il obtint 
la grâce qu’il souhaitait et retrouva la charge de banneret, malgré l’opposition des 
communautés villageoises du dizain de Sion. En revanche, il n’échappa pas à 
l’amende. Il siégea de nouveau à la Diète du Valais dès le 19 septembre 1604, illus
trant l'entêtement des politiciens qui ne peuvent plus renoncer à leur fauteuil.

Quelques mois après ces événements, Jossen vint dem ander aux chanoines du 
chapitre cathédral de Sion le bénéfice de Saint-Nicolas de Valére pour son pupille 
Hildebrand Jost, jeune homme de dix-sept ans16. C ’est ainsi que le futur évêque fit 
son entrée dans la cléricature, sous la protection de Jossen! En juin 1606, Jossen 
accompagna le nouvel évêque Adrien II de Riedmatten dans le val d’Anniviers, avec 
les chanoines Peter Brantschen et Jakob Schmideiden17. Après avoir rédigé le testa
ment d ’Adrien II le 22 septembre 161318, il escorta encore l’évêque Hildebrand Jost 
dans la visite du diocèse entreprise en 1615. Pourtant, en 1613, les délégués des can
tons catholiques décrivent Gilg Jossen comme «un des pires hérétiques». Dans le 
fond de son cœur, ce politicien rusé revint-il jamais à la foi de ses pères19?

En décembre 1616, Jossen obtint que l’abbé de Saint-Maurice le propose à la 
Diète pour le poste de châtelain de Bagnes. Il fut élu malgré l’opposition de 
l’évêque, en même temps que son fils Egidius ou Gilg devenait gouverneur de M on
th ey.

Lors d’une revue militaire du dizain de Sion organisée en 1621, le banneret 
Jossen était si vieux et affaibli qu’on lui donna un «vice-banneret»20.

15 Lettre du canton d’Uri au grand bailli M atthäus Schiner et au vice-bailli M artin Schm idt, du 14 mars (?) 
1604 (ACS, n° 7518). -  Jossen se trouvait à Baden le 8 février {EA 5/1, n° 524).

16 ACS, Livres des calendes, 7 février 1605.
17 Papiers de ( t)  Marie Loye à Grim entz.
18 AEV, Fonds Louis de Riedm atten, Livres, n° 4/2.
19 AP Niedergestein, D 48; A Vat, Rome, Fonds Borghese.
20 AE Fribourg, Collection G rem aud, Bordier, 111, 265.



Nous ne savons rien de précis sur la vie de famille de Jossen, qui en juin 1623 
habitait dans le quartier de Sitta, à l’est de la ville, sans doute dans une maison au- 
dessus de la Majorie et dont il avait acheté une moitié aux chanoines en 1603. Il y 
habitait avec ses deux belles-filles, dont nous ignorons les noms, deux servantes et 
deux valets. Il possédait d ’autres maisons à Sion, qu’il donnait en location21.

Le grand bailli Gilg Jossen m ourut en février 162422. Ses descendants n’étaient 
pas nés sous une bonne étoile. Un de ses fils, le gouverneur Gilg Jossen, habitait 
Naters; nous ne lui connaissons pas d’enfant mâle. O n rapporte au sujet de ses deux 
autres fils, Petermann et Adrian, restés à Sion, qu’ils se battaient entre eux à coups 
de poing, jusqu’au sang. Moins d’un siècle après la m ort de l’évêque Jean Jordan, 
toute sa descendance, les Jossen, Jordan et Owlig, avait disparu corps et biens23.

(Voir vitrail avec les armoiries du grand bailli Jossen-Banmatter, planche hors texte.)

AV 99-206b, sceau plaqué sous papier de Gilg Jossen-Banmatter (1601).

21 ABS, Tir. 249—5: Visitationes domorum; ACS, Livres des calendes, 13 décembre 1603.
22 P. B o u r b a n , Chronique de Gaspard Bérody, 71.
23 Une des dernières, Margaretha Jossen-Banmatter, femme de Bartholomäus W aldin, fit son testament 

en 1660 et y joignit un codicille en 1665 (AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATN , n° 21; A TN , n° 39, 
cahier 19).



Franz II de Platea (Am Hengart), de Venthöne
1611-1613

A beaucoup d ’égards, la vie de Franz II de Platea ressemble à celle de son arrière- 
grand-père, Franz Ier, grand bailli de 1505 à 1508. Tous deux bénéficièrent du pres
tige incontesté de leur famille et jouirent d ’une grande aisance matérielle, tous deux 
gravirent sans encombre ni faux semblants les échelons d ’une carrière politique rec- 
tiligne.

Né vers 1547, Franz était fils de Petermann, banneret de Sierre, et de Catherine 
Emericy1. Il avait trois frères et cinq sœurs, qui tous se marièrent dans la meilleure 
société. Nous ne savons rien sur sa jeunesse ni sur ses études. Il était lié d ’une vieille 
amitié avec le futur grand bailli Georg I" Michel-Supersaxo2.

Agé d'environ vingt-trois ans, il épousa le 22 octobre 1570 — son père étant déjà 
décédé — Anna, fille de Nicolas Kalbermatten, grand-châtelain de Sion3. Il la perdit 
bientôt et se remaria avec une autre Sédunoise, Marguerite Grely4. Il résidait au châ
teau familial d’Anchettes, manoir magnifiquement situé, un peu au-dessous de 
Venthône, sur les pentes fertiles qui dom inent Sierre. O n voit encore dans le grand 
salon lambrissé un buffet Renaissance, orné de marqueteries, que Franz commanda 
pour décorer sa demeure. O n croit reconnaître les traits du grand bailli dans un 
petit portrait conservé à Anchettes. C ’est un hom m e sans signe particulier, habillé 
et coiffé à la mode de la fin du XVIe siècle, époque peu sympathique.

Personne à Sierre ni à Sion ne s’étonna quand Franz de Platea parut à la Diète en 
1577, au titre de banneret et grand-châtelain de Sierre, et reprit une place que ses 
ancêtres avaient souvent occupée depuis plusieurs siècles5. Dès lors, nous le trou
vons régulièrement à la Diète, où il incarne le dizain de Sierre. En avril 1578, il fut 
envoyé à Lucerne pour prêter le serment d’alliance. Deux ans après, il fut élu gou
verneur de M on they pour 1581 et 15826. En 1589, il prit part à une courte expédi
tion dans le Chablais savoyard et se trouvait le 11 mai 1589 à l’abbaye d ’Abondance,
avec Gilg Jossen et Peter Ambuel7.

Platea possédait des biens dans la région de Venthône, à Prafalcon près de 
Granges et à Sion, notam m ent, au pied de Valére, au-dessous de l’église du Collège, 
la grande maison avec cour intérieure, puissamment garnie de tours, qu’on appelle 
aujourd’hui «maison Zermatten». Le 4 mai 1588, il acheta, de concert avec l’habile 
prieur de Géronde Georges Chassilaz, la majeure partie de la «grande dîme du vin»
de Sierre. Il maria son fils Franz, le 13 décembre 1590, avec Catherine de Preux, de
Sierre.

Contrairem ent à la plupart des puissants de Loèche et de Sion, Franz de Platea 
resta fidèle à l’ancienne foi. Une tradition rapporte même le fait suivant: il aurait

1 C ontrat de mariage du 30 avril 1536 (AEV, Fonds de Preux, II, 37).
2 Lettre de Platea du 16 janvier 1611 (AC Naters, H  28).
3 AEV, Fonds famille de Kalberm atten, Pg 108.
•* AF.V, Fonds de Preux, I, 364.
5 [ WLA, 6, 4 (date: 16-25 mai 1576).]
6 [£ » 4 /2 , n° 535; WLA, 6, 73c et 176a.]
7 WLA, 7, 135c; 137b, 138c; 140a; 176b.



Portrait présumé du grand bailli Franz II de Platea (1611-1613), château d’Anchettes.
Photo M édiathèque Valais, Martigny; C. Paris



m ortellement frappé, dans sa colère, un de ses fils revenu à Venthône après avoir 
assisté, contre la volonté paternelle, à un culte protestant dans l’Oberland bernois8. 
Ce qui est sûr en revanche, c’est que les jésuites ouvrirent une école latine à Saint- 
Maurice-de-Laques en 1608, transférée à Venthône en 1609 et bientôt florissante: 
ils le firent sous les yeux de Platea9.

Jouissant de la confiance des Valaisans, Platea fut élu grand bailli en juin 1611. 
Son m andat dura moins de deux ans. Ce fut une époque paisible, qui perm it aux 
partisans de l’ancienne foi de se renforcer intérieurement, mais la tempête n’allait 
pas tarder à se lever.

Les fils de Platea étaient aussi tenus en haute estime: l’aîné, Petermann, devint 
bourgmestre de Sion en 1612; c’est pendant qu’il exerçait cette charge que fut élevée 
sans grande imagination la fontaine imposante de la rue du Grand-Pont, qui porte 
ses armoiries10. Le cadet, Franz, était gouverneur de Saint-Maurice en 1611. Pour 
éviter des contestations entre ses fils, le grand bailli fit son testament le 8 septembre 
1611, attribuant ses biens fonciers de Sion et de Prafalcon à Petermann et ceux de la 
région de Sierre, à Franz11. Il avait aussi un fils naturel, nom m é Franz, qui reçut des 
biens près de Sierre12. Le grand bailli Platea fut le dernier d’une série d’hommes 
d’Etat valaisans qui reconnurent officiellement leurs enfants illégitimes. Une nou
velle époque commençait, plus respectueuse des convenances, au détrim ent du 
naturel et de la spontanéité.

La m ort vint enlever Platea à son pays et à ses fonctions le 15 mai 161313. O n  ne 
sait s’il rendit son dernier souffle à Sion ou à Anchettes. Il laissait une veuve, Marie, 
fille de François Ferriod, habitant de Sion14.

Après son décès, la dignité de grand bailli resta vacante jusqu’en octobre 1613. 
Le prince-évêque Adrien II de Riedmatten m ourut en septembre de la même année. 
Avec l’élection de son successeur, Flildebrand Jost, commença une nouvelle période 
troublée de l’histoire valaisanne.

AV 81-2-30c, sceau plaqué sous papier de Franz II de Platea (1582).

8 C om m unication du  recteur R. von Roten (1860-1953).
° [F. JO LL ER, BWG, I, 207-222, su rtou t 207-208; HS, VII, 369 ss.]

10 [A. D o n n e t , Vallesia, XVI, 243-262.]
11 AEV, Fonds Ambuel, F 48.
12 AEV, Fonds de Preux, I, 547.
D AEV, Fonds Philippe de Torrente, ATL, Collectanea 5, n° 6 4 ; P. B o u r b a n , Chronique de Gaspard Bérody, 

29.
14 AEV, Fonds Ambuel, H  54: accord conclu le 2 octobre 1613 entre elle et les fils de son mari. M aria de Pla

tea, petite-fille du grand bailli, apportera la fortune des Platea à son mari Jean A ntoine de Preux (1636).



Anton Waldin, de Sion
1615-1616

L’histoire de la famille Waldin, originaire de Zermatt, embrasse plus de trois 
siècles, depuis son admission à la bourgeoisie de Sion le 4 mars 1481, grande 
époque où la ville s’honorait de compter parmi ses bourgeois des hommes comme 
Georges Supersaxo et Perrinus de Cabanis, jusqu’à son extinction en 17851. Dans la 
seconde moitié du XVIe siècle déjà, les Waldin avaient rang parmi les meilleures 
familles de Sion.

Anton Waldin était fils de Moritz Waldin, gouverneur et vice-bailli ( t  août 
1582), et de Christine, fille du grand bailli Antoine Kalbermatter. Il avait trois 
frères: Jakob, Johann et Peter, et quatre sœurs: Annilia, Katharina, Jakobea et Chris
tina2. Comme beaucoup de bourgeois de Sion, les Waldin adhérèrent, du temps de 
la jeunesse d’Anton, à la nouvelle doctrine que propageaient Genève et Zurich. Le 
jeune Anton étudiait en octobre 1581, en compagnie de deux autres Sédunois, 
Georg Jordan et Hildebrand G untern, dans les écoles protestantes de Zurich3.

Après la m ort de son père, Waldin revint en Valais; il tenait probablement ses 
études pour achevées et se maria le 15 septembre 1583 avec Barbilia, fille de 
Georges Supersaxo (le Jeune), un des protestants les plus distingués de Sion4. Les 
frères de sa femme portaient des prénoms tirés de l’Ancien Testament, Josua, 
Gedeon et Jonas, typiquement protestants. En revanche, Annilia Waldin, sœur 
d’Anton, épousa en 1583 Pierre de Riedmatten, neveu et maître d’hôtel du prince- 
évêque Hildebrand de Riedm atten5.

Les grands baillis Johannes In Albon (en 1587) et, plus tard, Anton Mayenzet 
prirent Waldin à leur service, comme familier6. C ’était la voie habituelle pour les 
jeunes gens qui voulaient s’initier à la politique et commencer à gravir l’échelle 
m enant aux plus hautes dignités. Pour le compte de Mayenzet, Waldin inspecta le 
27 juin 1589 la forêt de Clavan au-dessus de M ontana, où des voleurs de bois 
avaient abattu 330 arbres7.

Waldin semble avoir obtenu, peu après, la place de maître d’hôtel auprès du 
faible et indulgent évêque Hildebrand de Riedmatten, charge dans laquelle il est 
attesté entre 1592 et 15968. C ’est à bon droit, on le voit, qu’on pouvait reprocher à 
cet évêque d’accepter des protestants dans des postes importants de sa cour. En 
1592, une «sorcière» reconnut sous la torture avoir jeté un sort sur deux vaches de 
Waldin9.

1 ABS, Tir. 66—86. L’original de la lettre de bourgeoisie accordée au notaire Peter W aldin se trouve à la BN de 
Paris.

2 Ibid., rôle des bourgeois de 1592.
3 Lettre aux AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 5, n° 46.
4 ABS, Tir. 66—79; AEV, Fonds famille de Kalbermatten.
5 A von Roten, Rarogne.
6 ABS, Tir. 29 -61 .
I  AEV, Fonds C ontrée de Sierre, C  6.
8 AEV, Fonds Supersaxo I, Pg 524; AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 4, n° 42.
9 Ibid.



Anton Waldin (1615-1616) Photo Musées cantonaux, Sion; R. Schmid



Les protestants de Sion avançaient lentement et prudem m ent, ils ne voulaient 
pas abandonner toutes les bonnes vieilles coutumes de l’époque antérieure: cela res
sort du fait qu’Anton Waldin, «maître d’hôtel de Sa Grâce princière», se fit recevoir 
le 25 juin 1595 dans la confrérie pieuse des Tailleurs de pierre de Sion10. Après avoir 
été en 1600 châtelain de Bramois pour la ville de Sion, Waldin entra, relativement 
tard, à la Diète souveraine du Valais11. Il devint bourgmestre de Sion à la fin de la 
même année; il l’était encore à la Pentecôte de 160312. Fut-il l’un des nombreux par
ticipants au culte eucharistique calviniste qui eut lieu à Sion ce jour-là?

La vigoureuse réaction des dizains supérieurs lors de la diète de Viège, en 1604, 
influença nettem ent le com portem ent de Waldin, même si elle blessait ses convic
tions. Quelques semaines plus tard, en avril 1604, il envoya son fils Adrian, âgé de 
quatorze ans, au collège des jésuites de Fribourg-en-Nuithonie (en Suisse)15. Il s’en
tendait aussi, comme son beau-frère Josua Supersaxo, à tirer profit des bénéfices 
catholiques. Le licencieux Josua était recteur de la riche prébende de Sainte-Barbe à 
Sion; Anton Waldin fit nom m er son fils Anton prieur de Martigny, le 7 août 1606, 
par André Tillier, prévôt du Grand-Saint-Bernard14. O n perd ensuite la trace de ce 
jeune prieur, qui a peut-être choisi le métier des armes.

A la même époque (avant le 27 août 1605), Waldin parvint à acquérir l’im por
tante majorie de Nendaz, aux portes de Sion, qui lui donna à partir d’août 1609 un 
siège à vie à la D iète15. Après la m ort de Waldin, Nendaz sera transformé en une 
sorte de gouvernement, administré par un grand-major que désigneront à tour de 
rôle les sept dizains.

Waldin fut élu gouverneur de M onthey en décembre 1606. Il fit restaurer le châ
teau du gouverneur, incendié, comme la ville, peu avant son arrivée. Une inscrip
tion à son nom y est encore visible. Il se présenta en personne en juin 1607 devant la 
Diète, accompagné des autorités de Monthey, pour remercier le pays de l’aide four
nie en ces circonstances16.

A la m ort du grand bailli Johannes In Albon, la Diète dut repourvoir les nom 
breuses charges qu’il occupait. Pour la châtellenie de Bagnes, le seigneur temporel 
de la vallée, Pierre de Grilly, abbé de Saint-Maurice, proposa Anton Waldin, qui fut 
élu, en effet, en août 1609.

Pour les années suivantes, la seule chose que nous sachions sur Waldin est 
qu’après la m ort de sa première femme il se remaria avec Katharina Aller, fille de 
Barthélémy, chef des protestants de Loèche.

Avec Nikolaus Im Eich et d’autres officiers, Waldin entra brièvement, en 1611, 
au service de Savoie17. Le recès de la diète de décembre 1611 nous apprend qu’en 
même temps il fut officiellement nommé délégué du Valais à la cour de Turin.

'0 ABS, Tir. 6 1 ^ 5 .
11 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, AT 59, n° 421.
12 Recès, 1602 et 1603.
*3 BCU Fribourg, L 294, fol. 62r.
14 AE Fribourg, Collection G rem aud, Bordier, II, 259.
15 [ WLA, 9, 182s] (9-22 août 1609).
16 [WLA, 9, 91 h] (juin 1607).
17 ABS, Tir. 60 -5 .



Dans leur compte rendu, les délégués des cantons catholiques qui se rendirent 
en Valais à la fin de l’autom ne 1613 qualifièrent Waldin, tout simplement, de calvi
niste, et le rendirent responsable du pillage de la chancellerie épiscopale qui s’était 
produit à la m ort d ’Adrien II de Riedm atten18. Il semble qu’il eut un grand rôle 
dans les événements qui conduisirent les chanoines à renoncer à la Caroline en 
1613. Par ailleurs, il fut élu vice-bailli.

En juillet 1615, dans des circonstances agitées, Waldin fut élu grand bailli. En 
début de séance, les députés des dizains refusèrent de donner aux chanoines la pre
mière place à la Diète après l’évêque. Révolté par ce procédé, le jeune évêque Hilde
brand Jost ne voulut pas procéder à l’élection du grand bailli. Que firent les dépu
tés? Ils annoncèrent qu’une diétine se tiendrait à Sierre le 1er août 1615 et 
procéderait à l’élection «afin qu’un pays digne ne soit pas privé de son grand bailli, 
chef de la patrie». Devant cette menace, l’évêque dut céder. Ses adversaires poli
tiques remportèrent une victoire complète et lui imposèrent Waldin.

Mais celui-ci n’eut guère de quoi se réjouir pendant qu’il fut au pouvoir, soit un 
peu plus d ’une année. Une épidémie de peste éclata à Sion, de telle sorte que la 
Diète dut se réunir tantôt à Sierre, tantôt à Loèche, voire à Granges, en pleine rue, 
devant la maison du meunier (6 février 1616). L’alliance de Conches et de Môrel 
avec Milan provoqua d ’âpres querelles. A cela s’ajouta la m ort mystérieuse du ban
neret M artin Jost. A Conches, les esprits étaient très échauffés et le grand bailli Wal
din se rendit à Ernen et à M ünster en 1616 pour calmer le peuple. Mais il fut mal 
reçu et même menacé19.

Absent de la diète tenue à Brigue au début d’octobre, Waldin était vraisembla
blement déjà malade. 11 m ourut au cours de l’automne. Ce furent ses «nobles frères, 
fils, beaux-fils, beaux-frères et parents» qui remirent à la Diète, dans sa séance ordi
naire du 10 décembre 1616, les charges de grand bailli, grand-châtelain de Bagnes et 
major de Nendaz.

Anton Waldin laissait deux filles et quatre fils, qui, cependant, n’eurent pas le 
même crédit que leur père. Sa veuve, Katharina Allet, épousa en 1618 Bartho
lomäus Wyss, de Sion; bien qu’ils fussent tous deux protestants, ils firent bénir leur 
mariage selon le rite catholique en s’adressant à un chapelain qui ne les connaissait 
pas20.

La maison de Waldin existe encore à Sion, certes modifiée et cachée derrière la 
pharmacie Zim m erm ann, à la rue de Lausanne. A l’intérieur de ce vieux bâtiment, 
on peut voir dans une pièce lambrissée un poêle rond en pierre, daté de 1613, aux 
armes des Waldin-Allet et à celles de leur neveu, le secrétaire d ’Etat Sebastian Zuber. 
Une autre salle, beaucoup plus remarquable, avait un plafond en coupole orné d 'un 
brillant décor héraldique: armoiries des Waldin et des Allet, des parents et des 
grands-parents de Waldin, de son beau-frère Pierre de Riedmatten. Cette pièce sert 
de débarras, les peintures, en très mauvais état, se laissent à peine deviner21. Une

18 A Vat, Rome, Fonds Borghese, 1, 653.
19 Recès, 1615 et 1616.
20 A N onciature Lucerne, Rome.
21 La famille W aldin s'est éteinte à Sion le 30 décembre 1785, avec la m ort subite de la digne M aria Katharina 

W aldin. En 1628 déjà, les W aldin avaient un caveau de famille à la cathédrale de Sion (AEV, Fonds Phi
lippe deTorrenté, ATN 49, n° 17).



magnifique coupe en argent aux armes d ’Anton et Jakob Waldin et de leurs épouses 
se trouve au Musée national.

M. Albert de Wo Iff, qui prépare une étude sur la salle Waldin22, a retrouvé un 
portrait d’Anton Waldin et l’a mis à notre disposition. 11 représente le grand bailli à 
l’âge de cinquante ans: tête puissante, portant barbe et moustache, le cou serré dans 
une fraise. L’armure brillante et la chaîne à plusieurs rangs évoquent le condottiere 
au service de Savoie. Dans le regard hautain et méfiant, dans l’expression sombre du 
visage, il y a quelque chose de l’austérité calviniste, que l’on cultivait aussi à Sion à 
cette époque.

ABS, Tir. 171-10, sceau plaqué sous papier d'Anton Waldin (1605).

22 [A. D E W O L F F , Annales Valaisannes, XI, 393-404.] 
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Nicolas II de Kälbermatten, de Sion
1616-1621

Après la m ort prématurée du grand bailli Anton Waldin en autom ne 1616, son 
beau-frère Nicolas Kalbermatter lui succéda.

Vieille famille seigneuriale, les Kalbermatter étaient mêlés depuis longtemps à 
l’histoire valaisanne; ils avaient donné toute une série de grands baillis aux XVe et 
XVIe siècles, avec Nicolas Ier (1453-1455), Arnold (1512-1513, grand-père de Nico
las II), Jodok (1540-1541), Jean (1549-1551) et Antoine (1566-1567 et 1569- 
1571).

Nous savons assez peu de choses sur les parents du grand bailli, malgré plusieurs 
mentions dans les sources.

Le père, aussi prénomm é Nicolas, vint de Rarogne à Sion, où il acquit le droit de 
bourgeoisie en 1523'. M archand prospère, il accrut sa fortune tout en revêtant 
diverses charges publiques: grand-châtelain de Sion en 1526, vice-bailli en 1548 et 
15492. Il maria ses filles dans les familles les plus distinguées du pays3. Il m ourut 
sans doute de la peste en 1565 ou 15661

Après la m ort de sa première femme, il s’était remarié avec Magdalena Zbreiten, 
de Mörel, fille de l’ancien gouverneur d’Aulph Kaspar Zbreiten, veuve d ’Anton 
Zentriegen, qui n’était autre sans doute qu’un fils du grand bailli Johannes Zentrie- 
gen, revenu à l’état laïque après avoir été chanoine du chapitre cathedral de Sion de 
1533 à 1542s. Magdalena Zbreiten était une femme de tête qui avait fermement 
pris en main l’administration de sa maison après le décès prématuré de son mari. 
Elle vivait encore le 7 octobre 15796.

Nous ignorons l’année de naissance du futur grand bailli Nicolas II (vers 1562), 
nous ne savons rien sur sa jeunesse ni sur ses études. Il apparaît le 19 juillet 1584, à 
l’occasion de son mariage avec H onoranda de Torrenté, d’une famille distinguée de 
Sion, veuve du donzel Georg de Platea, qui était m ort de la peste en 15837.

La première fonction confiée à Kalbermatter fut celle d’adm inistrateur de l’hô
pital de Sion en 1586s. Cette très ancienne fondation, située sur la route m enant au

1 ABS, Tir. 22 -54 .
2 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 1, n° 18; WLA, 2, 221, n° 45 (12 juillet 1526); WLA, 

4, 17n (juillet 1548); AC Beilwald, C  4.
3 Voir l’arbre généalogique.
4 II fit son testam ent Te 31 août 1565 à Saint-Léonard, dans la dem eure du notaire Gilg Jossen, en raison de 

son grand âge et de l’épidémie qui frappait le pays. Il voulait être enterré au cimetière de N otre-D am e de 
Sion, mais «sans pom pe ni cérémonie». Tém oins: Peter Hilarii, curé de Saint-Léonard, et N ikolaus Fry, 
fabricant de tables, de Zurich (AEV, Fonds famille de Kalbermatten, Pg 102).

5 AEV, Fonds famille de Kalberm atten, Pg 89: accord du 23 juin 1562 entre M agdalena Zbreyten, femme de 
Nicolas Kalbermatter, et les héritiers de son premier mari. A nton Zentriegen est encore m entionné comme 
chanoine de Sion le 19 mai 1542 (AEV, Fonds de C ourten, C n  4, n° 7).

6 Jodok Venetz, de Mörel dans le dizain de Rarogne, lui remet en gage, le 7 octobre 1579, une maison sise à 
Mörel, avec les pergolas attenantes, «au lieu-dit W ingarton; la parcelle est limitée au levant par la maison de 
Michael an der Gebreiten, au couchant par le ruisseau appelé la Rolaz, au m idi par le chem in qui va aux 
Loxvincn» (ACS, M in. Christoph Sartoris, p. 92).
ABS, Tir. 66—79. Selon la même source, le mariage avec G örig Am H engart (Georg de Platea), m ort le 
18 octobre 1583, avait eu lieu le 22 juillet de la même année.

8 AEV, Fonds famille de Kalbermatten, Pg 138: acte du 6 janvier 1586.



pont du Rhône et au val d’Hérens, était alors l’enfant chéri de la bourgeoisie de 
Sion: au lieu de faire, comme leurs ancêtres, des legs à l’Eglise, aux autels et pour des 
messes, les protestants de la ville testaient en faveur de l’hôpital.

Kalbermatter manifesta très tôt ses talents militaires. Il fut enseigne au service de 
France dans les années troublées du règne d’Henri III9. Châtelain de la ville de Sion 
en 1592, il fit mettre à la question une Antonia Im Oberdorf, soupçonnée de sorcel
lerie10. Le recès de la diète de Noël 1595 le m entionne comme député, tout comme 
celui d ’avril 159611.

Vers la fin du siècle (la date exacte n’est pas connue), il entra au service du duc de 
Savoie Charles-Emmanuel Ier, avec le grade de capitaine (comm andant une compa
gnie de mercenaires). Il allait se lier pour de nombreuses années avec ce prince, dont 
les Etats jouxtaient le Valais et qui a laissé un souvenir tout à fait mitigé. Pastor, 
l’historien des papes, voit en Charles-Emmanuel «un hom m e d ’une am bition effré
née, un politicien sans scrupules à l’image des tyrans de la Renaissance»12. La guerre 
éclata en août 1600 entre la France et la Savoie, à cause du marquisat de Saluces. En 
peu de temps, le duc perdit la Bresse et même la Savoie. A la paix de Lyon, le 17 jan
vier 1601, il dut renoncer à tous ses territoires à l’ouest du Rhône. Kalbermatter 
avait déjà quitté le théâtre des opérations: le 6 décembre 1600, il était à Sion pour 
recevoir de nouvelles charges et dignités13.

Il fut bourgmestre de Sion en 1601/160214. Les protestants étaient à leur apogée 
en Valais. Mais, au contraire de nombreux dirigeants sédunois, Kalbermatter était 
un adepte de l’ancienne foi, ce qui lui permit d ’acquérir le droit de bourgeoisie 
d’Uri dès 160015. A Sion, catholiques et protestants frayaient librement. Le 
27 décembre 1601, on célébra chez le bourgmestre les fiançailles de Hildebrand 
Waldin avec Katharina, fille du secrétaire d’Etat Jakob G untern, protestant, en pré
sence du pieux Adrien de Riedmatten, abbé de Saint-Maurice, de Jakob Schmidei- 
den, chapelain de la cour épiscopale, mais aussi du protestant Gilg Jossen-Banmat- 
ter, grand bailli16.

Kalbermatter représenta la ville et le dizain de Sion aux serments d’alliance avec 
les cantons catholiques, à Sarnen le 31 juillet 1601 et à Sion le 29 octobre 160217. Il 
fut envoyé extraordinaire du Valais auprès de la cour de Savoie à Turin au printemps 
1603,s.

C ’est vers cette époque (peu avant le 2 avril 1603) qu’il perdit sa femme, Hono- 
randa de Torrenté19. Moins de quatre mois plus tard, le 25 juillet, il épousa Katha
rina Waldin, riche veuve du vice-bailli M artin Kuntschen. Le contrat de mariage dit

9 Ibid., Pg 184: acte du 28 mars 1592, par lequel il est reçu bourgeois de la com m une de Salins près de Sion: 
alias signifer regis Galliae.

10 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 4, n° 42.
11 WLA, 7, 451 (décembre 1595); recès, avril 1596.
12 L. VON Pa s t o r , Geschichte der Päpste, XI, 169.
13 AEV, Fonds famille de Kalberm atten, Pg 210 et 211.
!4 Recès, décembre 1601 et août 1602. — En février 1603, la Diète nom m a Kalbermatter com m andant des 

troupes en dessous de la M orge de C onthey (recès).
15 E. W y m a n n , RHES, V, 69.
16 AEV, Fonds de Torrenté-de Riedm atten, Collectanea 3, n° 31.
17 EA, 5/1, n° 438 (31 juillet 1601); n° 482 (29-31 octobre 1602).
18 Recès, mai 1603 [WLA, 8, p. 303-304d-f].
19 AEV, Fonds famille de Kalbermatten, Pg 220.



très clairement: «Grâce à la libéralité divine, elle est richement pourvue d ’or, d’ar
gent, de titres et de terres»20.

Dans les années suivantes, nous n’avons aucune trace d’activité politique de Kal- 
bermatter, qui semble avoir repris sa carrière militaire, mais cette fois au service du 
roi de France Henri IV21. Le 16 juin 1606, il accompagna, avec son beau-frère 
Anton Waldin, Adrien II de Riedmatten en visite épiscopale dans le lointain val 
d ’Anniviers22. En avril 1607, il fut délégué du Valais à la Diète fédérale à Baden. De 
là, il se rendit avec d’autres délégués confédérés dans les Grisons, en proie aux 
troubles, afin d’y ramener la paix. Juin et septembre 1607 le revirent à Baden23.

En 1608 et 1609, il revêtit la charge im portante de gouverneur de Saint-Mau- 
rice. Quand, au début de 1608, son beau-frère le grand bailli Johannes In Albon 
m ourut à Viège, laissant trois fils, il devint leur tuteur24. Pendant ce temps, 
Henri IV s’alliait avec la Savoie et Venise en vue d’attaquer l’Espagne en Italie du 
Nord et aux Pays-Bas. Le duc de Savoie se m it à lever des troupes et fit appel à Kal- 
bermatter comme colonel d ’un régiment. Mais l’assassinat d’Henri IV, le 14 mai 
1610, mit un terme à ses projets et modifia complètement la situation politique. 
Charles-Emmanuel de Savoie fit de vains préparatifs militaires contre Vaud et 
Genève; en 1612, après la m ort du duc de M antoue, il émit des prétentions sur le 
marquisat de M ontferrat et ouvrit les hostilités.

La guerre en Italie du Nord dura plusieurs années, la victoire passant d ’un camp 
à l’autre, sans apporter au duc aucun gain territorial25. Mais le colonel Kalbermatter 
s’illustra par de hauts faits d’armes qui lui valurent la gloire dans sa patrie. Le notaire 
Dclbois, de Sion, le nomme en 1613 déjà: Nobilis, generosus, magnifiais etpraeclarus 
Domimis26.

En 1612 et 1613, le quartier général du colonel Kalbermatter se trouvait le plus 
souvent dans la ville de Carmagnola au sud de Turin, et son logis à l’auberge «della 
Luna bianca». Petite lueur dans ces sombres années de guerre, de pillages et de cam
pagnes sans fin, on apprend que le colonel Kalbermatter a fait construire à ses frais 
en 1612 le maître-autel de l’église des augustins de Carmagnola, ainsi que des stalles 
ornées de ses armoiries, qu’on pouvait encore y voir en 167527.

20 Ibid., Pg 224: contrat de mariage du 25 juillet 1603.
21 AEV, Fonds famille de Kalbermatten, Pg 239: acte du 15 mars 1606, où il est dit p ro praesenti christianis- 

sirni revis Galline capitanens. — En 1602, il figure sur la liste des pensions françaises à Sion pour un m ontant 
de 70 livres, l’un des plus élevés après ceux servis à M artin  Kuntschen, N ikolaus W olff et Gilg Jossen (ABS, 
Tir. 171-5). -  Le 23 juin 1602, la Diète du Valais recom m ande Kalbermatter à l’ambassadeur de France en 
ces termes: «homme notable de notre conseil et pour ses mérites bien vu entre nous» (AEV, Fonds Philippe 
deTorrenté, ATL, Collectanea 3, n° 68). -  Le 7 juillet 1607, K alberm atter est grand-châtelain du val d ’Hé- 
rens (ACS, n° 4030).

22 Papiers de ( t)  M arie Loye à Grim entz.
23 EA, 5/1, n° 618, 623, 631, 636 (22 avril, 10 juin, 5 août et 2 septem bre 1607).
24 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 3, n° 110.
2<* Charles-Em m anuel conquiert en avril 1613 la majeure partie du M ontferrat, mais sans son chef-lieu, 

Casale: cette place forte reste aux Gonzague. En septembre 1614, il se lance dans une lutte inégale contre 
l’Espagne: une guerre pour la liberté de l’Italie et contre la dictature espagnole, selon les libelles et les 
poèmes qu’il fait diffuser. La paix d'Asti, conclue le 21 juin 1615 grâce à la m édiation de la France, reste 
lettre morte. Au traité de M adrid du 26 septembre 1617, Charles-Em m anuel doit rendre ses conquêtes. Ses 
prétentions sur le M ontferrat, soumises à la sentence de l’empereur, s’effilochent. (L. VON PASTOR, Ge
schichte der Päpste, XII, 298; J. D i e r a u e r , III, 455).

26 AEV, Fonds famille de Kalbermatten, Pg 264: acte du 13 août 1613.
27 AEV, Fonds famille de Kalbermatten, P 53.



Plaque funéraire (fonte) de Nicolas Kalbermatter, 1621. Photo AEV; J.-M . Biner



La guerre en Italie et les activités de Kalbermatter au Piémont n’étaient pas du 
tout du goût de la France, qui tenta de faire pression sur le Valais pour que le colonel 
fût rappelé ou que, du moins, il s’abstînt de toute offensive (mai 1613). Mais la 
Diète du Valais envoya le 1“ juillet 1614 un nouveau contingent de 2200 hommes 
au duc de Savoie, à sa demande pressante, quand il eut confirmé Kalbermatter au 
poste de colonel28. Les capitaines étaient Anton Waldin, beau-frère de Kalbermat
ter, et Nikolaus Im Eich, de Viège, ainsi qu’Antoine Quartery, de Saint-Maurice, 
Nikolaus Roten, de Rarogne, Anton Stockalper, de Brigue, M artin (?) Matlis et 
Nikolaus Schiner, d’Ernen. Cependant, en septembre 1614 déjà, le duc se plaignit à 
la Diète du fait que le colonel Kalbermatter, ses capitaines et ses soldats refusaient 
de marcher contre Milan sous prétexte que les autorités valaisannes le leur auraient 
interdit29.

Pendant que Kalbermatter se trouvait au Piémont, d ’importants événements se 
produisaient en Valais. L’évêque Adrien II de Riedmatten était m ort en autom ne 
1613. Il avait pleine confiance en Kalbermatter et entretenait une correspondance 
avec lui. Treize des lettres qu’il lui adressa sont conservées dans les archives de la 
famille de Kalbermatten; cependant, comme presque tout ce qu’il a écrit, elles sont 
d ’un style obscur et ampoulé qui les rend pénibles à lire.

Quoique absent du pays, Kalbermatter fut nom m é en décembre 1615 colonel 
du Valais en dessous de la Morge30. Il était encore dans le Piémont lorsqu’il fut élu 
par la Diète grand bailli du Valais, en décembre 161631. Ainsi commença le dernier 
épisode de son existence.

Il serait certainement très instructif de connaître les dessous de ce choix. Sebas
tian Zuber, habile secrétaire d’Etat et influent vice-bailli, tenait entre ses mains, 
depuis longtemps, les fils de la politique valaisanne. Par son mariage (avec une nièce 
de Katharina Waldin), il était neveu de Kalbermatter et c’est lui, sans doute, qui 
suggéra la candidature de son oncle. Le colonel fut élu, grâce au très grand prestige 
dont il jouissait. Mais il proposa de rester à son poste au Piémont, et Sebastian 
Zuber put jouer le premier rôle en Valais.

L’absence du grand bailli se prolongea toute l’année 1617. Il apparut enfin au 
printemps 1618 et tint une diétine le 18 mars à l’hôtel de ville de Sion. En séance 
ordinaire, en juin 1618, la Diète le confirma comme grand bailli pour deux ans32. 
En ce même mois de juin, à Sion, le Valais renouvela son ancienne alliance avec la 
ville de Berne33. Le grand bailli alla accueillir les délégués bernois à Saint-Pierre-de- 
Clages.

Les relations entre les dizains et H ildebrand Jost, prince-évêque jeune et arro
gant, s’étaient gravement envenimées. Pour renforcer sa position, Vévêque inexpéri
menté ne trouva rien de mieux que de se placer sous la protection de la couronne 
française. Le sang des Valaisans ne fit qu’un tour. Kalbermatter convoqua une dié-

28 Recès de l;i Diète.
29 Recès de la diétine du 21 septembre 1614.
30 Recès.
31 Recès de la Diète.
32 Recès de cette séance.
33 La Diète se réunit à Sion du 30 juin au 4 juillet 1618. Elle interdit l’admission des étrangers dans les cou

vents du Valais. Sur le serm ent d ’alliance prêté à Sion, voir M. St e TTLER, Chronicon, II, 492.



tine à Sion le 9 septembre 1618, où l’on entendit de violents propos contre l’évêque 
et le chapitre34. En même temps, le grand bailli et les députés des dizains écrivirent 
au roi de France pour protester avec vigueur contre la démarche de l’évêque: 
«l’évêque de Sion, que nous avons élu et créé, a accepté cette protection sans y être 
autorisé, sans en référer aux souverains et antiques protecteurs que nous sommes 
pour lui. Il a contrevenu à la vieille loi fondamentale du pays, selon laquelle il ne 
peut s’allier à aucun monarque, prince, seigneur, ville ou Etat, parce qu’il n’est pas 
souverain de ce pays, mais qu’il est élu et créé par nous; en effet nos ancêtres ont 
conquis la souveraineté par leur bravoure et nous l’ont remise en héritage»35.

Après avoir ainsi pris clairement position contre les prétentions de l’évêque, Kal- 
bermatter repartit aussitôt pour le Piémont (automne 1618). Cependant la querelle 
sur les droits de souveraineté continua et atteignit son point culm inant au début de 
1619, lorsque la Diète des dizains réunie à Sierre ôta à l’évêque tous ses droits tem 
porels et délia de leur serment ceux qui exerçaient des charges en son nom. L’évêque 
alla se plaindre auprès des cantons catholiques et les pria de demander l’aide du 
grand bailli Kalbermatter à Turin, qui «à cause de sa sagesse» était seul en mesure de 
rétablir l’ordre36. Mais Kalbermatter ne bougea pas. Il a exprimé son opinion per
sonnelle en cette affaire dans une lettre adressée de Turin le 16 février 1619 à son 
neveu le chevalier Peter In Albon. Il avait entendu dire, écrit-il, que les conseils et les 
communes étaient fâchés contre l’évêque parce que celui-ci n’avait pas voulu recon
naître leurs franchises. Et il ajoute: «Sa Grâce princière doit sans doute savoir que 
rien ne peut être entrepris ni décidé sans l’aval du Conseil et des communes, qui 
représentent la souveraineté»37.

Lors de la diète qui siégea à Sion du 9 au 22 juin 1619, en présence enfin de Kal
bermatter, on assista à d ’interminables échanges verbaux entre l’évêque et les 
dizains. Un mois plus tard, le 21 juillet, Kalbermatter convoqua une diétine à l’hô
tel de ville de Sion; il s’y présenta en arbitre et en pacificateur. Grâce à son prestige et 
en collaboration avec le doyen du chapitre cathédral, Johannes Sartoris, il parvint à 
un accord: H ildebrand Jost récupéra les droits dont avaient joui ses prédécesseurs 
Philippe de Platea, Jean Jordan, Adrien et Hildebrand de Riedmatten38. Le chroni
queur Bérody remarque que Kalbermatter imposa cet accord malgré la vive opposi
tion de ces messieurs de Loèche39.

Puis le condottiere alla retrouver une dernière fois ses troupes dans le Piémont. 
Les années de guerre avaient épuisé le pays, le duc belliqueux n’avait presque plus 
d’argent en caisse. Il recourut à des moyens radicaux. Déjà le 25 janvier 1616, il 
avait remis au colonel Kalbermatter, afin de payer les soldes des mercenaires et de 
leurs officiers, les revenus des villes de Quiers (Chieri?), Riva et Savillan, estimés à

34 Recès de cette séance.
35 Copie de la lettre au AE Lucerne, Actes A l FI Valais, SC H  256 (16 juillet 1618).
36 AE Lucerne, Actes A l FI Valais, SCH  256 (3 février 1619).
37 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 5, n° 166.
38 Recès de cette séance.
59 P. B o u r b a n , Chronique de Gaspard Bérody, 4 0 : Habita sunt comitia Sedimi, ubi oppugnantibus licetprima- 

riis Vallesiae haereticis et maxime Dezeno Leucensi repugnante, interventu tarnen dominorum catholicam fidem  
profitentium etpotissimum nobilis atque generosi domini Nicolai Kalbermatter colonelli et ballivi Patriae Reve
rendiss imus Illustrissimusque D. Hilaebrandus Jodocus Sedunensis episcopus .. .f i i i t  inpristinum  statum confir- 
matus et maioribus quam ante privilegiis decoratus.



7500 ducats annuels, ce qui correspondait à un capital de 125 000 ducats40; puis il y 
ajouta ceux des localités de Crescentino et Lamporo. Mais ces villes, appauvries, ne 
pouvaient donner qu’une partie des sommes prévues. Les héritiers de Kalbermatter 
devront faire d’interminables procès à propos de cet argent: après plus d’un siècle, 
en septembre 1723, l’affaire n'était pas encore réglée41 !

Les troubles des Grisons avaient assombri le ciel politique dans la Confédéra
tion. Dès 1619, les Grisons avaient sollicité des Valaisans le renfort de sept compa
gnies. La Diète du Valais rappela Kalbermatter en hâte en juillet et août 162042. 
Mais sa présence en Valais n’est attestée qu’en décembre, quand il prit part à la 
Diète. Il semble avoir quitté le duc en mauvais termes43.

En raison des menaces de guerre, Kalbermatter fit, le 3 avril 1621 à Sion, une 
grande revue des soldats du dizain (dont il était capitaine), y compris le val d ’Hé- 
rens: se présentèrent 589 mousquetaires, 126 hommes armés d’arquebuses et 
557 d ’une pique, en outre 316 hommes vinrent en armure, 291 portaient encore la 
hallebarde et 48, l’épée de combat.

Mais le Valais allait bientôt perdre son puissant grand bailli qui, déjà gravement 
malade à la fin de l’été 1621, ne put prendre part à une diétine le 12 septembre. Bar
tholomäus Wyss, son auditor cattsarum, le remplaçait à la tête du tribunal à Sion44. 
Nicolas Kalbermatter m ourut en octobre 1621; il fut enterré au vieux cimetière de 
Sion, près du portail sud de la cathédrale45. Le 7 décembre 162146, tout en exigeant 
le paiement du legs promis par le défunt à l’autel Saint-Antoine de cette église, le 
chapitre de Sion autorisa les héritiers à apposer sur la paroi de celle-ci la plaque en 
marbre, simplement ornée d ’armoiries, où l’on peut encore lire l’épitaphe suivante:

Perillustri Nicolao Kalbermatter, Patricio Sedunensi, Patri Patriae, Ballivo, Mili- 
tiae deauratae equiti ac in castris Pedemontanis colonello, Viro pientissimo, arduis Rei- 
publicae negotiis continue implicato; Time nunquam quievit; Hic quiescit. Liberi moe- 
rentes posuerunt 1624.

Nous n’avons que des renseignements approximatifs sur la fortune de Kalber
matter. Com me d ’autres nobles de Sion, il possédait de vastes terrains, des vignes, 
des prés et des droits d’alpage à Sion et dans les communes voisines. Il avait fait 
construire une nouvelle maison en ville de Sion47, dans le quartier de Malacuria, 
près de l’actuelle rue de Savièse. Il acheta en 1613 et 1614 aux cohéritiers de sa 
petite-nièce Anthonia de Montheys-Kalbermatter, pour 1500 ducats, la Grand- 
Maison de Martigny-Ville, qui avait appartenu au fameux Georges Supersaxo48. Ce

4° AEV, Fonds famille de Kalbermatten et AEV, Fonds de Torrenté-de Riedm atten, Collectanea 1, n° 75 et 
38.

4! AEV, Fonds famille de Kalbermatten, P 197: pièces du procès de septembre 1723 sur les revenus de Cres
centino et Lamporo.

4- Rccès d 'une diétine du 12 août 1620; AEV, Fonds famille de Kalberm atten, P 25.
43 Le duc lui écrit le 24 décembre 1620: «Il nous a desplu que vous soyez parti d 'ici si a l’improvu» (AEV, 

Fonds famille de Kalberm atten, P 27).
44 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL, Collectanea 2, n° 42.
43 P. BOURBAN, Chronique eie Gaspard Bérody, 5 8 . -  R ecès, d é c e m b re  16 2 1 .
46 ACS, Calendaires.
47 La Nova dont us quondam spectabilis et magnifici ballivi Nicolai Kalbermatter est m entionnée le 23 décembre 

1623 (AEV, Fonds de Torrenté-de Riedm atten, Collectanea 3, n° 41).
48 AEV, Fonds famille de Kalbermatten, Pg 266.



bâtim ent imposant, qui servait d ’auberge, resta aux mains des Kalbermatten jus
qu’au XIXe siècle.

Il nous reste à parler brièvement de la famille du grand bailli. Pour autant que 
nous le sachions, il avait trois fils et trois filles:

1. Nicolas, sans doute fils aîné, était encore un enfant en mai 1601, lors de ses 
fiançailles avec Katharina Roten, de Rarogne, fille du gouverneur Nikolaus 
Roten, qui, pour l’occasion, fit orner une salle de sa maison de peintures, 
d’armoiries (celles des sept dizains, de l’évêque Hildebrand de Riedmatten, 
etc.) et d’inscriptions latines en vers, comme
Dum veteres amanmt, cur non et iuvenes ita?
Nicolas fut capitaine dans le Piémont. La date de son décès n’est pas connue. 
Sa lignée est éteinte.

2. Judith, décédée avant le 24 avril 1623, épouse du noble Jean de Tornery49.
3. Christine épousa en juillet 1618 Jean de Quartéry, de la première famille de 

Saint-Maurice. Elle m ourut en 1633, femme de François de Montheys, séné
chal de Sion50.

4. Jacques, m ort en 1659 après une brillante carrière politique, ancêtre des 
actuels comtes de Kalbermatten, à Sion.

5. Etienne, grand bailli du Valais en 1662-1664. Nous aurons l'occasion de 
reparler de lui.

6. Catherine, une fille du second lit, épousa le 20 avril 1623 le donzel M athieu 
Werra, de Loèche, où elle m ourut en 1628 déjà et où l’on voit encore, sur le 
m ur occidental de l’église, sa pierre tombale, qui porte une longue inscrip
tion en vers latins de facture élégante, chose rare en Valais.

La veuve du grand bailli, Katharina Waldin, lui survécut plusieurs années. Elle 
était d’une famille de Sion dont de très distingués représentants adoptèrent la foi 
réformée. Avec d’autres Sédunois, elle fut condamnée au printemps 1622 à six livres 
d ’amendes pour avoir fait travailler ses vignes de Conthey le jour de l’Annoncia
tion51. Etait-elle protestante ou refusait-elle simplement de respecter le nouveau 
calendrier grégorien? En tout cas elle fut enterrée en juillet 1626 selon le rite catho
lique. Lors de ses funérailles, le curé de Sion et son chapelain se firent remarquer par 
leur avarice et leur appât du gain52.

49 ABS, Tir. 242-11.
5° P. B o u r b a n , Chronique de Gaspard Bérody, 127.
51 ABS, Tir. 71 -51 .
52 P. BOURBAN, Chronique de Gaspard Bérody, 8 8 ; A E  Lucerne, Actes A l F I  Valais: Der Kilchherr und  Kaplan 

zu  Sitten habend sich auch n it verschembt über alle Solemnitates und  functionum  pompas so ein Begräbnis der 
säligen tugentreichen Frauwen Obristin Kalbermatter williglich geschehen u n d  über 8 Kronen, so wegen geistli
cheil Amptern am  deren Begräbnus geschehen seind eingezogen worden, noch drei andere Kronen pro mortuario 
zferschen. («Le curé et le chapelain de Sion n’o n t pas eu honte, après avoir encaissé tous les frais causés par 
1 enterrem ent de la vertueuse colonelle K alberm atter et plus de hu it couronnes pour les services religieux y 
relatifs, de dem ander encore trois autres couronnes pour l’office des défunts.»)



Nicolas Kalbermatter était, lui-même, un adepte convaincu de l’ancienne foi53, 
même si, en condottiere, il n’en a pas toujours respecté les préceptes à la lettre54. Il 
existe même une tradition disant qu’il aurait tué un prédicant protestant dans la 
chaire de la cathédrale de Sion. Mais cela pourrait bien reposer sur une erreur ou 
une confusion.

Il s’est conservé par chance un impressionnant portrait du grand bailli Kalber- 
matter, représenté presque en pied, revêtu d’une armure brillante, la poitrine barrée 
d’une chaîne à plusieurs rangs. O n n’oublie pas de sitôt ce visage énergique, sévère, 
sombre, au regard perçant. C ’est ainsi qu’il apparut à ses contemporains; il leur 
laissa le souvenir d’un condottiere plein de bravoure et d ’un hom m e d’Etat «grand 
dans la guerre, mais plus grand dans la paix, où il semblait un fils des dieux», 
comme le dit l’inscription funéraire de sa fille Catherine55.

Nicolas II de Kalbermatten 
( 1616- 1621).

Photo AEV; J.-M . Biner

H 8 1/  ?
53 Le 1er mai 1620, l’évêque H ildebrand Jost lui écrivait de bien vouloir dire aux gens de Loèche de retirer 

leurs enfants des écoles huguenotes (AEV, Fonds famille de Kalberm atten, P 31).
54 Dans une lettre au nonce du 14 septembre 1618, l’évêque Hildebrand Jost décrit le grand bailli Kalbermat- 

ter com m e «un des hom m es les plus distingués, par sa richesse, par son prestige et par la réputation qu’il a 
d ’être un bon catholique»; mais il lui reproche d ’avoir injurié les chanoines de Sion qui refusaient de lui 
vendre des biens à Sion. Il aurait aussi mangé de la viande un jour maigre, alors qu’il se rendait de Turin à 
Martigny, au scandale de ses com pagnons de table. (A Vat, Rome).

55 Le texte original est en latin: Quis fuer it genitorum nomen, lector candide quaeris. Praefectus Patriae mili- 
tiaeque f i t  it. Kalbermatter erat nomen, qui no tus in armis, Pace videbatur filius esse Jovis; Nobilitas generis ...



Sebastian Zuber, de Saint-Nicolas et Viège
1621-1623

Le grand bailli Sebastian Zuber est sans aucun doute l’une des figures les plus 
singulières de l’histoire valaisanne. Il a joué un rôle de poids dans la période agitée 
qui fait la transition entre les déchirements du XVIe siècle et la seconde moitié du 
XVIIe siècle, plus calme et digne.

Fils de gens simples, Sebastian Zuber est né vers 1570, dans l’un des villages ou 
hameaux de la vaste paroisse de Saint-Nicolas, dans le dizain de Viège. Les deux épi
démies de peste meurtrières qui avaient frappé le Valais en 1565 et 1568 avaient mis 
en honneur le prénom de Sébastien, saint invoqué contre cette maladie.

De son père, nous savons seulement qu'il s’appelait Thom as1. Les Zuber sem
blent n’avoir eu aucune part au gouvernement de la vallée de Chouson (ou de Saint- 
Nicolas, dite aussi «von den Ruffmen in»)2, où les familles Lengen, Sterren et In der 
Binden détenaient alors le pouvoir et la charge de major, avec les droits de haute jus
tice.

La mère du futur grand bailli venait aussi de la vallée de Saint-Nicolas: les recès 
de la Diète disent expressément, en 1601 (lors de l’élection de Zuber comme gou
verneur), qu’elle était de la com m unauté «von den Ruffinen in».

Le jeune Sebastian a étudié à la haute école catholique de Fribourg-en-Brisgau, 
où sa présence est attestée en 15863. Il s’y est fortifié dans l’ancienne foi, pendant 
que d ’autres jeunes Valaisans fréquentaient les écoles protestantes de Zurich, Bàie, 
etc. Il est dit «étudiant» en 1589 encore, lorsqu’il sert de témoin devant le notaire 
Anton Lengmatter, originaire lui aussi de la vallée de Saint-Nicolas4. Mais le 24 
août 1591, il fonctionne lui-même comme notaire, domicilié à Viège5, où les possi
bilités de faire carrière étaient bien plus vastes que dans une vallée retirée.

Le puissant grand bailli Johannes In Albon remarqua ce jeune notaire et juriste, 
aussi doué dans l’art oratoire qu’habile à tenir la plume. Zuber apparaît en 1593 et 
1599 comme secrétaire et curial du grand bailli In Albon6. Il put acquérir le droit de 
bourgeoisie de la Vespia Nobilis en 1594 déjà7. A la même époque sans doute, il 
épousa Christina, fille du banneret Johannes Roten, de Rarogne8, petite-nièce de 
févêque régnant, Hildebrand de Riedmatten, et sœur du futur grand bailli

1 ACS, Tir. 73 -22 : notice sur la réception du grand bailli Zuber dans la bourgeoisie de Sion.
2 Appelés aussi, antérieurem ent, de Z ubun  ou zed erZ u b u n , les Zuber sont une des plus anciennes familles de 

Saint-Nicolas (Chouson). Nikolaus de Z ubun, m entionné entre 1304 et 1307, hom m e fortuné, vendit le 
16 mai 1307 à Walter, curé de C houson, le dom aine de Gersterro, qui s’étendait jusqu’à la Viège. Il avait un 
fils nom m é Jakob (ACS, M in. A 5, p. 30, 47, 140 et 198). -  Le 8 décembre 1389 apparaît un certain N iko
laus zer Zubon (ACS, M in. A 43, p. 33). — Au XVe siècle, on trouve A nton, fils de ( t)  Jacodus Zen Zubun, 
qui achète le 19 novembre 1428 une maison et une écurie à Saint-Nicolas (ACS, M in. A 51, p. 99). Il vivait 
encore en 1440 {ibid., n° 5122). -  A nton Zuber, de C houson, représente le dizain de Viège le 26 mars 
1487; on l’appelle A nton Zerzuben en 1490 (ABS, Tir. 2—5 et 2—25).

3 A. G r a n d , BWG, IV, 111.
4 AGVO: Sebastianus Zuberus stiidiosiis.
5 AP Viège, H  19. -  Sa devise était Sortes mee in manibus Domini.
6 A G V O , Collection Schmid-Lauber; AC M und, C i l .
7 AB Viège, BB 17.
8 Elle était née à Rarogne en octobre 1578 et y avait été baptisée par Peter Schmit, recteur (Livre de raison de 

J. Roten).



Johannes von Roten. Une fois entré dans le cercle des familles dirigeantes, Zuber 
réussit grâce à ses capacités une carrière politique étonnam m ent rapide, alors que les 
fils de son vieux protecteur In Albon étaient encore mineurs, donc encore hors jeu.

Député (pour la première fois selon toute apparence) du dizain de Viège à une 
diétine tenue à Loèche le 30 janvier 1600'1, Zuber fut élu, en décembre 1601 déjà, 
gouverneur de Saint-Maurice, c’est-à-dire de la plus grande partie du Bas-Valais10. 
Dans le recès, on lit que le major, le conseil et les communes de la vallée de Saint- 
Nicolas ont expressément demandé qu’un de leurs ressortissants occupe cette charge 
importante, qu’ils n’ont plus eue depuis de longues années.

Sebastian Zuber résida au château de Saint-Maurice en 1602 et 1603, soit à une 
époque marquante pour le développement religieux du Bas-Valais, région alors 
négligée à ce point de vue. Le zélé doyen du chapitre cathédral de Sion, Adrien de 
Riedmatten, avait été nom m é par les dizains abbé commendataire de Saint-M au
rice. Com me le gouverneur, il soutint les capucins qui commençaient à prêcher 
dans le Bas-Valais et y organisaient leurs premières missions (mais qui n’obtenaient 
rien en ville de Sion)11.

Les recès nous apprennent qu’en 1602, on abattit 28 loups et 33 ours dans le 
gouvernement de Saint-M aurice12. Zuber fit «détruire» un gros rocher qui menaçait 
le château; ce travail coûteux fut confié au tailleur de pierre Peter Stander13. Le 
3 février 1603, à Saint-Maurice, le gouverneur fut témoin, en compagnie de l’an
cien grand bailli Georg Michel-Supersaxo, au mariage du patricien de Sion M artin 
Kuntschen avec Christine Q uartery14.

La fameuse diète de Viège en mars 1604 permit à Zuber d'accomplir un grand 
pas dans sa carrière. Jakob Guntern, adepte du protestantisme, perdit la charge de 
secrétaire d ’Etat; Zuber lui succéda; c’est lui qui rédigea le procès-verbal de la 
séance, tenue à l’église Notre-Dam e de Viège (dite aujourd’hui église des Bour
geois)15. Désormais tous les actes écrits et toutes les affaires du pays passèrent par ses 
mains. A côté de l’évêque et des grands baillis déjà âgés, Johannes In Albon, Franz II 
de Platea et M atthäus Schiner, Zuber fut durant presque vingt ans la personnalité la 
plus influente du pays. Le 27 avril 1604 déjà, il représenta le Valais à une conférence 
des cantons catholiques à Lucerne16. A Viège, où le chanoine Bartholomäus Venetz, 
protecteur des réformés, portait le titre de curé, on fit bientôt appel à des ecclésias
tiques lucernois et à des capucins pour reprendre la charge des âmes17.

Grand-châtelain du dizain de Viège, Zuber mena en 1606/1607 des procès de 
sorcellerie. Parmi les victimes de cette inquisition nous trouvons Eva, fille de Peter 
Zerzuben, de Visperterm inen18.

9 M A S ,  140-144.
10 WLA, 8, 217-228; (9-19 décembre 1601).
11 Voir les ouvrages de P.-A. G r e n a t , de S. G r ü TER et l’Histoire des Capucins en Valais du P. Sulpice C r e t t a z .
12 WLA, 8, 281 p; (décembre 1602).
13 Ibid.
14 AEV, Fonds Philippe dcTorrenté, AT 59, n° 433.
13 WLA, 8, 376-383; (3-12 août 1608).
16 AE Lucerne, Actes A 1 FI Valais, SCH  254; [EA 5/1, n° 527g].
17 AE Lucerne, Actes A l FI Valais, SC H  254: lettre adressée de Viège le 29 octobre 1604 par le frère capucin 

Andreas, de Sursee, au colonel R udolf PfyfFer. -  Augustin Meyer apparaît le 8 décembre 1606 comme 
vicaire à Viège (AP Viège, D 90).

1® Actes aux AB Viège, F 13; ABS, Tir. 245—5, n° 5.



Le nom de Zuber apparaît à propos de toutes les affaires importantes de 
l’époque. En 1608, à la m ort de son protecteur Johannes In Albon, grand collec
tionneur de charges, Zuber «hérita» celle d’avoué de la prévôté du Grand-Saint-Ber- 
nard19. En septembre 1609, il prit part à Soleure à une conférence des cantons alliés 
de la France20. En juin 1611, il devint vice-bailli pour les dizains en dessus de la Ras- 
pille, tout en conservant la charge de secrétaire d’Etat21. Com me tel, il rédigea en 
décembre 1611 la sévère sentence rendue contre son prédécesseur Jakob Guntern, 
reconnu coupable du crime de lèse-majesté pour avoir injurié le prince-évêque 
Adrien de Riedmatten et insulté la Diète qui est, comme le dit l’acte, «la plus haute 
autorité du pays»22.

En juillet 1613, Zuber était à la tête de la délégation valaisanne au renouvelle
m ent de l’alliance avec les cantons catholiques, à Zoug23. Cette même année, la 
m ort de l’évêque Adrien de Riedmatten et celle du grand bailli Franz de Platea 
firent de lui le premier personnage du Valais. Au titre de «vice-bailli et administra
teur de la charge de grand bailli du Valais», il convoqua la Diète pour le 7 octobre 
1613 à Sion. Les députés nom m èrent grand bailli le vieux M atthäus Schiner pour la 
quatrième fois; ils forcèrent les dignitaires du chapitre cathédral à renoncer à la 
Caroline; ils élurent évêque de Sion le jeune chanoine Hildebrand Jost24.

Il ne fait aucun doute que Zuber prit une grande part à tous ces événements. 
Catholique convaincu, il refusait néanmoins le gouvernement temporel des ecclé
siastiques et des évêques. Les sept dizains du Valais étaient parvenus depuis long
temps à la maturité politique. Chacun pouvait constater, de bonne foi, combien les 
tâches temporelles des évêques de Sion les avaient éloignés de leurs vrais devoirs spi
rituels. Tous les laïcs s’accordaient sur la faiblesse de la prétendue donation (la 
«Caroline») que l’empereur Charlemagne aurait faite au légendaire évêque Théo- 
dule. A cette donation impériale, Zuber et ses amis opposaient la souveraineté du 
peuple. En se référant à l’une ou à l’autre, on put discuter pendant des décennies.

L’élection de Hildebrand Jost était aussi en partie l’œuvre de Zuber qui, comme 
le m ontre une lettre publiée par G. Ghika, proposa cette candidature de concert 
avec le grand bailli Gilg Jossen et le banneret Aller25. Si Aller le fit sans doute parce 
que le chanoine Jost était un demi-frère de son beau-fils Anton de Platea, les deux 
autres devaient voir en lui un homme jeune, inexpérimenté, facile à manipuler. 
Mais leur calcul échoua. Le prince-évêque et les dizains ne tardèrent pas à s’affronter 
violemment. Le premier, excessivement zélé, arrogant, aveuglé par son vain titre de 
prince, entouré de parents très médiocres et détestés, trouva en face de lui des laïcs 
habitués de longue date au pouvoir, sûrs de l’appui du com m un peuple, désireux 
d’humilier l’évêque et de lui faire bien sentir sa faiblesse réelle.

19 WLA, 9, 131k; (3-12 août 1608).
20 EA 5/1, n° 703.
21 WLA, 9, 269o (19-27 juin 1611).
22 A Stockalper, n° 1487.
23 EA 5/1, n° 832: serm ent d ’alliance du 8 juillet 1613.
2<* Recès, 7-16 octobre 1613.
25 G. G h i k a , Vallesia, II, 80-83.



Le récit des querelles et des «réconciliations» de ces années dépasserait les limites 
de cet ouvrage. O n en trouvera une relation détaillée dans les ouvrages de Grenat et 
de Ghika, et néanmoins on pourrait encore publier plusieurs livres sur ce sujet.

A la diète troublée de juillet 1615, Sebastian Zuber devint à nouveau vice- 
bailli26. L’année suivante, il défendit contre les prétentions de l’évêque la dignité de 
grand bailli, «qui est aussi une autorité du pays» et non pas seulement le lieutenant 
de l’évêque27. Lorsque le colonel Nicolas Kalbermatter, qui la plupart du temps était 
retenu à l’étranger, devint grand bailli à la fin de 1616, son neveu28 Zuber se 
retrouva, dans les faits, l’homme le plus puissant du pays.

Du 16 au 30 janvier 1617, le vice-bailli Zuber et l’évêque Hildebrand Jost tinrent 
à l’hôtel de ville de Viège une «grande assemblée générale afin de calmer le pays et 
de punir les personnes qui lèvent la matze». Pour l’essentiel, il s’agissait de réprimer 
les Conchards qui voulaient reconduire leur alliance avec M ilan et l’Espagne. Plu
sieurs d ’entre eux furent torturés et condamnés à des peines sévères. Ce dut être une 
scène saisissante de voir plus de trente Conchards s’agenouiller devant l’évêque et le 
vice-bailli et implorer leur pardon en levant les mains au ciel29.

Ces affaires à peine réglées, la querelle entre l’évêque et les dizains reprit de plus 
belle et atteignit son point culm inant en janvier 1619. Lors d’une diétine à Sierre, 
les dizains délièrent tous les conseils, communes, officiers publics et notaires du ser
ment prêté à l’évêque, auquel ils retirèrent sans autre forme de procès toute juridic
tion temporelle. Zuber, brouillé depuis des années avec l’évêque entêté, était, cette 
fois encore, à la tête du mouvement, avec Michael Mageran et Angelin de Preux. 
Dans une lettre confidentielle au Lucernois Rudolf Pfyffer30, du 12 mars 1618, 
l’évêque Jost décrit haineusement Zuber et ses amis comme «les meneurs, les insti
gateurs, la source et l’origine de tous les maux» qui se sont produits depuis son élec
tion, en les traitant de «bouffons et de cochons effrontés».

Il est bien connu que la médiation du grand bailli Nicolas Kalbermatter permit 
de trouver un accord en été 1619; le cessez-le-feu allait durer sept ans. Kalbermatter 
m ourut en autom ne 1621. Zuber lui succéda, élu lors de la diète ordinaire de Noël, 
en considération, dit le recès, des services rendus pendant dix-huit ans comme 
secrétaire d ’Etat et pendant huit ans comme vice-bailli31.

Zuber était alors au faîte de sa puissance. Fait parlant, il m it une année, jusqu’en 
décembre 1622, avant d’abandonner la charge de secrétaire d ’Etat! L’évêque pro
posa deux candidats: Jean Udret, de Salquenen, habile juriste, et Peter In Albon, 
chevalier pontifical. Mais les députés élurent Angelin de Preux, propriétaire du châ
teau de Villa près de Sierre, dont le fils Jean avait épousé la fille du grand bailli 
Zuber32.

26 Recès, 19-30 juillet 1615.
27 Recès de la diétine tenue à Sierre le 19 juin 1616.
2S Katharina W aldin, seconde iem m e du grand bailli Nicolas Kalbermatter, était la tante de Christina Roten, 

femme de Zuber.
29 Recès des séances tenues à l’hôtel de ville de Viège du 16 au 30 janvier 1617.

AE Lucerne, Actes A l FI Valais, SC H  256.
31 Recès, 14-24 décembre 1621.
32 Recès, 12-24 décembre 1622.



C ’est à cette époque que Zuber fit construire sa somptueuse maison-tour de type 
seigneurial, dans la noble bourgade de Viège, au-dessus de la place du marché, non 
loin des maisons de ses prédécesseurs Nikolaus Im Eich et Johannes In Al bon.

Le Valais vécut calmement durant les deux ans du m andat de Zuber. Mais dans 
sa vie privée, le grand bailli ne connut pas que des joies sans mélange, comme le 
m ontre la destinée de son fils, le chanoine Sebastian Zuber. Celui-ci, encore étu
diant en 161233, fut reçu le 29 décembre 1616 déjà dans le chapitre cathédral de 
Sion, à la demande de son père et du grand bailli Gilg Jossen-Banmatter34. Le fait de 
voir à nouveau le rejeton d’une famille dirigeante entrer au service de l’Eglise est une 
preuve du retour à la foi catholique en Valais. Peu après, en 1617, le jeune chanoine 
succéda au vieux et indigne Batholomäus Venetz à la grande et lucrative cure de 
Viège35.

Lors du carnaval de 1620, le chanoine Zuber était à Valére, château du chapitre. 
Selon une vieille tradition, les habitants de Sion s’amusaient, le jeudi gras, à assiéger 
Valére et à essayer de le prendre, tandis que les chanoines et leurs domestiques 
jouaient aux défenseurs, armés de mousquets. Par un malheureux hasard, le jeune 
chanoine Zuber blessa mortellement par balle Henri Guillod, primissier [Frühmes
se^ à Valére. Des gens très favorables au clergé m ontèrent en épingle ce coup mal
heureux; l’homicide involontaire dut se rendre à Rome et payer une forte amende. 
Le chanoine et curé Zuber m ourut au printemps 1623, âgé de trente ans à peine, 
son père étant encore grand bailli36. L’évêque Hildebrand Jost n’eut pas honte de 
faire valoir son droit d ’échutes et de s’emparer de la fortune mobilière du défunt, ce 
qui ne pouvait qu’accroître l’inimitié du grand bailli à son égard37.

En remettant sa charge en décembre 1623, Zuber se retira presque entièrement 
des affaires; il resta néanmoins capitaine du dizain de Viège et garda la fonction de 
grand-châtelain d’Anniviers, qu’il avait reçue en 1615 et qu’il semble avoir conser
vée jusqu’à la fin de sa vie38.

Il salua au nom des dizains les délégués des sept cantons catholiques venus à Sion 
en octobre 1624 pour le renouvellement de l’alliance39. Son nom est à nouveau sou
vent cité lorsque la querelle se ralluma en octobre 1626 entre les dizains et 
l’évêque40. Il eut une scène violente avec l’évêque Jost en janvier 1627. Lors d’une 
diétine, le grand bailli Johannes Roten et les députés demandèrent à Févêque de 
quel droit il avait résigné l’épiscopat. Com me Jost répliquait: «Je ne donnerai la 
réponse qu’au pape et au consistoire», l’ancien grand bailli Zuber rejeta son m an
teau, saisit le pommeau de son épée et s’écria: «Le consistoire romain est ici-même»!

33 A Stockalper, n° 1504: l’évêque Adrien II de Riedm atten recom m ande le 23 octobre 1612 au chevalier 
Ambrosius Forneo les étudiants Sebastian Zuber et H einrich Thäller, fils de Hans, tous deux du dizain de 
Viège.

34 ACS, Livres des calendes.
35 Le 17 août 1617, Lucerne rappela Johann Luterbach, qui avait fonctionné com m e adm inistrateur de Venetz 

à Viège durant huit ans. Lettre de Lucerne à Viège (AE Lucerne, Actes A l FI Valais).
36 ACS, Calendaires.
37 AE Lucerne, Actes A l F 1 Valais.
38 Z uber est m entionné com m e capitaine du dizain de Viège le 11 novembre 1618 (AC Ulrichen, C  28). — Il 

est châtelain d ’Anniviers et de Niedergestein le 10 avril 1615 (AB Viège, D  90). -  Il est encore grand-châte
lain d ’Anniviers le 27 avril 1633 (ABS, Tir. 155-43).

39 EA 5/2, n° 339.
4° A Vat, Rome: lettre de F évêque au nonce, du 4 novembre 1626.



Le jésuite (?) qui rapporte cela au nonce ajoute: «Tout le monde tient cet homme 
pour un hérétique, bien qu’il se donne officiellement pour catholique»41.

C ’est alors que le primissier de Viège, épouvanté, a dû dire: «Le grand bailli 
Zuber ne mourra pas de m ort naturelle». Excités par quelques zélés partisans de 
h évêque, des gaillards mécontents menacèrent de piller à Viège les maisons de 
Zuber et du banneret Nikolaus Im Eich42.

Mais l’évêque Jost ne remporta pas la victoire et dut quitter son diocèse pour 
plusieurs années. Le 30 août 1628 à Lucerne, Zuber représenta le Valais à une 
conférence où les cantons catholiques négocièrent ouvertement l’élection d ’un nou
vel évêque de Sion43.

En mai et juillet 1631, Zuber fut délégué du Valais à la Diète fédérale à Baden; il 
prit part, le 26 octobre 1637, au renouvellement de l’alliance avec les cantons catho
liques44. Il apparut pour la dernière fois en mai 1638 comme député du dizain de 
Viège lors de l’élection de févêque Barthélémy Supersaxo et reçut, ultime marque 
d ’honneur, la haute charge de major de Saint-Nicolas pour 163845.

Un recès de 1639 rapporte que Zuber est décédé «par un arrêt de la justice 
divine»46. Com me le dit le chroniqueur de Saint-Maurice, Bérody, Zuber m ourut 
brusquement à Sion, chez le colonel Balthasar Ambüel, en mai 1639, d’une chute 
dans les escaliers47. C om m ent ne pas penser aux paroles de l’ecclésiastique de Viège 
citées plus haut?

Nous avons déjà m entionné la maison du grand bailli à Viège. Nous n’avons que 
très peu de renseignements sur ses autres biens. Nous savons seulement que certains 
de ses descendants possédaient des droits d ’alpage dans le Nanztal et qu’une inonda
tion de la Viège détruisit, le 25 juillet 1633 à Viège, un grenier et une grange appar
tenant à Z uber18.

Zuber, reçu bourgeois de Sion le 21 janvier 1622 déjà49, avait aussi une maison 
dans cette ville, dans le quartier de Malacuria, près de l’actuelle rue de Savièse50. O n 
peut sans aucun doute l’identifier avec la belle maison Rion, sur le côté ouest de la 
rue de Savièse, agréablement rénovée après l’incendie de 1788 dans le style de l’ar
chitecte Johann Joseph Andenmatten. De l’ancienne construction, le rez-de-chaus
sée conserve une salle voûtée avec des bancs en pierre. L’étage supérieur appartient 
[en 1969] à M. François C ontat-de Preux, homme jovial qui y habite et qui l’a 
décoré de beaux meubles anciens et de portraits de famille. L’étage inférieur a été 
propriété de la famille Rion depuis le mariage du juriste Joseph Rion avec Christina 
Zuber en 1826.

41 Ibid.
42 ABS, Tir. 2 4 5 -5 , n° 43: audition de témoins du 20 septembre 1627, dans la collection des recès.
43 AE Lucerne, Actes A 1 F 1 Valais, SC H  257; [EA 5/2, n° 478].
44 EA 5/2, n° 556, 561, 833.
43 Recès, 23 m ai-7 juin 1638; AP Saint-Nicolas, B 9.
46 Recès, 17-22 juin 1639.
42 P. B o u r b a n , Chronique de Gaspard Bérody, 168: E  gradi bus domus D. colotielli Am biel hospitis deorsum prae- 

ceps casu actus corruit ac paulo post obiit magnifiais dominus Sebastianiis Zuberus pridem S. M auritii guber- 
nator. Patriae a secret is et balli vus.

48 AB Viège, C  27: rarement des alpages du Nanztal du 3 janvier 1654 et ibid., BB 8.
40 ABS, Tir. 7 3 -2 2 . C om m e droit d ’entrée il paya 90 doublons d ’or espagnols et fournit en outre deux seaux 

en cuir pour la lutte contre l’incendie.
30 ABS, Tir. 120-2.



Mais revenons-en brièvement à la famille du grand bailli Zuber!
Après la mort, sans doute en 162451, de sa première femme, Christina Roten, 

Zuber s’est remarié avec Annilia Schalbetter, dont le nom figure dans le très ancien 
registre des décès de Zermatt, ce qui signifie quelle vient de cette région ou quelle y 
a terminé ses jours52.

Sur les descendants du grand bailli nous n’avons que des renseignements lacu
naires. Parmi ses fils, nous avons déjà évoqué le malheureux chanoine Sebastian. Un 
autre fils, Georg, était familier du grand bailli Nicolas Kalbermatter en 1620 et châ
telain de Vionnaz et du Bouveret en 1621-162453. Marié avec Katharina Kamer, de 
Viège, puis avec Christina Maxen, de Rarogne, il m ourut en 1646.

Un second Sebastian, né peut-être après le décès de son frère le chanoine, fut 
gouverneur de Saint-Maurice en 1644-1646. Epoux de Maria Courten, de Sierre, il 
fut enterré à Viège le 4 mars 165954.

Parmi les filles du grand bailli, nous connaissons Katharina, mentionnée le 
26 février 1638 comme veuve de Jean de Preux, capitaine en France55.

Une autre fille se nom m ait Christina, citée en 1654 comme femme de Peter 
Heymen, de Tourtemagne, major du dizain de Loèche. En premières noces, elle 
avait sans doute épousé le notaire Franz Trutschart, de Loèche, mentionné le 
12 février 1623 comme beau-fils du grand bailli56.

C ’est Maria qui trouva le plus beau parti, en épousant Heinrich In Albon, de 
Viège, futur grand bailli du Valais. Les hommes les plus distingués de Saint-Gin- 
golph, de Sion, de Sierre, de Loèche, de Rarogne et de Viège assistèrent à la signa
ture du contrat, dressé par le secrétaire d ’Etat Angelin de Preux, le 24 février 1622, à 
Viège, dans la maison du grand bailli en charge57.

La famille Zuber resta en bonne position à Viège jusqu’au XVIIIe siècle. C ’est un 
Zuber, Felix Mathäus (f 1743), greffier du Tribunal du dizain de Viège en 1706, qui 
écrivit alors dans le vieux registre du dizain: «Gloire à Dieu! Q u’Il prenne sous Sa 
protection les sages autorités, la commune, ainsi que notre précieuse liberté. 
Amen».

Le dernier représentant dans le dizain de Viège fut Franz Arnold Zuber, m ort à 
Saint-Nicolas en 1769 comme recteur de la famille von Schalen, alors que son frère, 
le châtelain Johann Joseph, était déjà enseveli depuis le 18 septembre 1759 dans le 
caveau de ses ancêtres à l’église inférieure de Viège (dite des Bourgeois)58.

51 AB Viège, BB 8: notice de 1624 sur un legs de la femme décédée du grand bailli à la bourgeoisie de Viège.
52 AP Zerm att, D  35 (sans m ention de date): Domina Annilia Schalbetter nxor D om ini ballivi Zuber. -  Cette 

Annilia était fille d ’A nton Schalbetter, m ajor de Zerm att. Elle avait épousé en premières noces Peter Bur- 
nier, com m erçant à Sion, à qui elle donna des fils et des filles. Elle fit son testam ent à Viège le 15 août 1625 
et le confirm a le 25 décembre 1626 (AEV, Fonds Xavier de Riedm atten, P 109: extrait du testament).

53 Recès, décembre 1620.
54 Registre des décès de Viège.
55 AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATN 12.
56 AB Viège, C  27; AP Visperterm inen, Pg 34.
57 AEV, Fonds de Preux-de Villa, n° 2w.
58 Registre des baptêmes de Viège: baptêm e le 22 décembre 1698 de Franz Arnold Zuber, fils de Sébastian, 

châtelain, et d ’A nna von Schalen. -  Registre des décès de Viège: 1759, 1 6 Septembris obiit ornatus Dominus 
Josephus Zuber olim cast{e\ llanus Ponzirri, Tertii Ordinis S. Francisci, qui aie 18. in sepulchro majorum in 
ecclesia Beatae Virginis M ariae sepultus est. Le châtelain Joseph Zuber avait épousé le 10 octobre 1743 à 
Täsch, don t son frère Franz Arnold était alors curé, Anna M aria Venetz, de Saas (Registre des mariages de 
Täsch). La châtelaine Anna M aria Zuber-Venetz fut enterrée à Viège le 24 juin 1781 (Registre des décès de 
Viège).


