Arnold de Silenen, landam m an d ’Uri en 1291, fut l’un des fondateurs de la
C onfédération. A la suite d ’un mariage, une branche de cette illustre famille vint
s’établir à Viège. Telle est l’origine du grand bailli H einzm ann de Silenen.
Lors de la guerre de Rarogne (1413-1419), zélé patriote, il prit le parti des Valaisans contre G uichard 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 Thom as Blesirengger,
qui s’étaient réfugiés en Valais après avoir attaqué un m archand de M ilan en terri
toire savoyard6.
Après 1441, Silenen fut encore une fois grand-châtelain de Viège et syndic {syndicus) de cette bourgeoisie (1443). C om m e 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 N otre-D am e de
Viège, église qui fut aussi ornée de vitraux à la m êm e 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 H einzm ann 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, H einzm ann acquit, en vertu du droit de pré
em ption réservé au plus proche parent, la tour d ’Arnold de Silenen, qui s’élevait à
Viège à côté de l’église inférieure; C hristophe de Silenen, père de l’évêque, avait
vendu cette tour à François de Riedm atten, sur quoi H einzm ann fit valoir son droit
de retrait lignager10.
La famille de Silenen s’est éteinte à Viège au XVIe siècle, en la personne de
C atherine de Silenen, veuve du grand châtelain A ntoine Kalbermatter, décédée
après 1527".
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