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 m anquablem ent 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 ’U lrichen2, à m oins que ce ne soit Johannes Ziren, m ajor 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 com pagnie des
nobles de Platea, de Prez, de Rarogne et H ofer d ’Uri, aux noces de C hristophe de
Silenen avec Isabelle de C hevron, 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 p ont 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, com m e grand-châtelain7. Il assiste à Sion, le 20 août 1446, aux noces d ’A nna
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 m archer 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
tém oin le 2 novembre 1450, lorsque Févêque Guillaum e de Rarogne confirm a les
franchises de la ville de Sion avant de partir en pèlerinage à R om e12, tém oin à nou
veau quelques jours plus tard à l’église de Glis (il avait sans doute un banc d ’h o n 
neur ou de famille dans le chœ ur)13. Guillaum e étant m ort le 11 janvier 1451 à Pallanza, Züren joua un rôle dans l’élection de son successeur, H enri 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-
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sii. Son vice-bailli était Peter Rormatter, bourgm estre de Sion (1452); son secrétaire
était un Souabe, Nikolaus Schwung15, dont les m inutes sont en partie conservées16.
O n ne rencontre guère le nom de Z üren 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 bâtim ents, dont un pres
soir19. A cette date, ses biens furent partagés entre ses trois enfants: M argaretha,
femme de Caspar Owlig, de Brigue; Cacilia ou Chillia, femme de M erm odus Bertheys, de Vernamiège, laquelle vivait encore en 150320; M artin, fils naturel réintégré
dans l’héritage, m entionné com m e notaire dans la vallée de Conches jusqu’en
148521.
Aucun sceau du grand bailli Z üren ne nous est parvenu, mais on peut supposer
qu’il était identique à celui que son fils appendit aux statuts d ’Obergesteln, à la
dem ande 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 Z üren 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 testam ent en faveur de Michael, Hilarius et Eisa, les trois enfants naturels
que lui avait donnés une femme du Val Form azza, Agnes Tantzaben23; Thom as
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.
T hom as Z uren 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 nom s des premiers membres connus de la famille
Z üren dans la haute vallée de Conches et celui de la femme du grand bailli: dame
M argaretha. 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 M aria Z irn25. C ’est à Fiesch que
la famille semble s’être m aintenue le plus longtemps. K atharina Zirren (18541910), femme de JosefTichelli, com m erçant 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 tom bale au m ur nord du cimetière de Mörel.
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