N icolas de Kalbermatten, d’Unterbäch et Sion
1453-1455

Nicolas de K alberm atten1, premier grand bailli d ’une famille illustre qui allait
donner au Valais nom bre d ’hom m es de mérite, était le fds de Nicolas Kalberm atten,
riche notable venu vers 1395 du dizain de Viège dans la région d ’U nterbäch2, et de
M argaretha 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 in u tif N icolinus, 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 condam na un sorcier au bûcher8. Il
acheta en 1429 aux frères H ildebrand et Peterm ann de Rarogne une rente sur des
biens sis à O berbrunn-Eischoll9. Le 22 septem bre 1426, il avait fiancé son jeune fils
Benoît à M arquisa Souter, de G rim isuat10. Ses frères T héodule et Rodolphe à Sion,
et son père Nicolas dans le dizain de Rarogne, étaient com m e lui des notables. O n
peut adm ettre sans grand risque d ’erreur qu’il négocia pour les gens de Holz près
d ’U nterbäch le rachat des droits seigneuriaux aux sires de Rarogne; il fut tém oin 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 parm i les membres de la confrérie qui
entretenait un candélabre devant l’autel des saints Innocents et de saint C hristophe
à la cathédrale de S ion12. 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 novem bre 1440 à l’entrée en fonction
du grand-châtelain A nton H endriol dans le Lötschental14. De retour à Sion, do n t il
fut grand-châtelain de 1449 à 145115, il succéda en 1453 au grand bailli Z ü ren 16.
L’im portance de la route du Sim plon 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
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Asperlin, le grand bailli Nicolas de Kalberm atten et les sept dizains adhérer, le 9 jan
vier 1455, à l’alliance formée par le duc de M ilan, Venise et la République de Flo
rence17. En été 1455, le grand bailli et Févêque 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 Kalbermatten. 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 rem irent à son petit-fils Antoine le bénéfice de Saint-François à la
cathédrale22: il en fut tém oin, avec son fils Benoît.
Kalberm atten rédigea son testam ent, 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-Germ ain près de Rarogne, un
autre pour restaurer le chœ ur de la cathédrale de Sion23. Ce docum ent, récem m ent
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’éteignit après 152724. La branche actuelle des Kalberm atten de Sion rem onte à
Rodolphe, frère de Nicolas.
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