Kaspar Teiler, de Brigue
1458,1464-1466

A T hom as Venetz succéda Kaspar Teiler. Son père, le grand bailli Thom as 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 H einzm ann de Silenen à Sion2 et le
19 mai 1441 dans l’escorte de l’évêque Guillaum e de Rarogne en route pour Veysonnaz3, 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 C ourten, 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 H enri 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 m ineurs7.
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 hom m es 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, com m e tém oin d ’un accord en
faveur des frères T hom lin et Nikolaus Perren, de Sim plon9.
Au cours des ans, Teiler avait amassé une grande fortune. Il possédait des biens à
Simplon, village d ’où venait son père: un dom aine m entionné vers 1466, sis à la
Steiniggasse dans le ham eau 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 em placem ent 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-
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dait le vaste «Pratum Burodi», près de Pratifori, qui fut vendu après sa m ort, en
1469, à l’évêque W alter Supersaxo au prix de deux cents livres13, ainsi qu’une mai
son, à ce qu’il sem ble14.
Le grand bailli Teiler m ourut entre le 7 avril et le 6 juin 1468, peut-être à Sion,
où l’on m entionne 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 com m e
femme du notaire A nton Volken, de Fiesch17.
C ette dam e Paulosina était fort âgée en 1508, lorsqu’elle se sépara de son mari,
hom m e grossier et sans doute beaucoup plus jeune qu’elle. Le 7 novem bre 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 Sim plon et une m aison avec
jardin à Fiesch, ancienne propriété du couvent de femmes de ce lieu18.

13
14
15
16
*7
*8

ACS, M in. Peter D om inarum .
ABS, Tir. 2 5 -8 2 .
AEV, Fonds Philippe de Torrenté, ATL Collectanea 7, n° 74a.
Ibid.
A Stockalper, n° 94 e t 97.
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.

