N ikolaus 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 do n t 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; com m e eux en 14701, il est dit
bourgeois de Loèche le 16 décembre 15012.
N ous 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 printem ps 1496 (expulsion de l’évêque Jost de Silenen). Trois ans plus tard, des docum ents du 21 janvier et du 13 septem bre 1499 le
m entionnent com m e 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 BasValais 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. Q uel contraste entre ces jours bénis et la tem pête 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 C la
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 du t 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 du t 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
événem ent m it provisoirem ent fin à la carrière politique de Clawoz.
En 1512, les Valaisans et les Confédérés conquirent le val d ’Ossola (qui resta
brièvem ent leur bailliage com m un). Clawoz com m andait 381 de ses compatriotes
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lors de cette cam pagne10. 11 fut arbitre le 10 décembre 1515 à Tourtem agne entre
cette com m une et ses voisins de Ried11, puis à Ergisch le 7 novembre 1516, dans un
conflit à propos d ’un dom aine sis au lieu-dit im neuen Bifang, entre cette com m une
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 dem eura fidèle à Schiner. Avec d ’autres partisans tra
qués du cardinal, il se rendit à Lucerne en été 1517 afin de dem ander justice aux
C onfédérés13.
Au retour de temps plus paisibles, Clawoz reparut à la Diète (juin 1526 et août
1527)14, qui l’envoya à Lucerne avec M etzilten en décembre 1528, com m e 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 confirm a en décembre 1532 dans ce poste, qu’il conserva jusqu’en 153418.
A cette m êm e diète de décembre 1532, Clawoz dem anda au nom des gens de la val
lée d ’E ntrem ont l’autorisation d'exporter du fromage et des produits laitiers. Les
députés acceptèrent, dans le cadre d ’un échange contre des grains19.
C ette 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. N ous 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 seulem ent qu’il avait des biens aux Liechten
près de Loèche et à l’O bern Rouviery près de Varone21. Il est m entionné en 1501
com m e propriétaire d ’un pré à Bramois, aux Turlym atton22.
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 A nton Ferrini23. Après son décès, un m échant bruit cou
rut selon lequel Clawoz aurait détourné des fonds publics et l’aurait avoué dans son
testam ent. Beaucoup d ’hom m es 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 testam ent 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.)
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