Thom as II Venetz, de Saas
1457

Dans leurs listes de grands baillis, les anciens chroniqueurs aussi bien que les his
toriens modernes Sigismund Furrer et Leo Meyer ignorent Thom as II Venetz, dont
le nom n’est sorti de l’obscurité que récem m ent1.
Neveu du grand bailli Thom as Ier Venetz, Thom as II était fils d ’Arnold Venetz,
de Saas2, et d ’A ntonia Kuntschen, de Sim plon et Brigue, qui avaient conclu leur
contrat de mariage le 10 mars 1400, dans la maison de Peter Kuntschen à Brigue,
devant le notaire Johannes in Vico3. Il avait deux frères, Aegidius et Simon, qui
m oururent avant lui4. Les renseignements biographiques sur Thom as sont très
maigres. Le 31 août 1446, il accompagne son oncle Thom as au serm ent d ’alliance
du Valais avec la Savoie et la ville de Berne5. Il devient peu après grand-châtelain de
Niedergesteln-Lötschental, au nom des cinq dizains supérieurs; à ce titre il apparaît
com m e tém oin le 25 février 1448 au prieuré de Niedergestein6. En 1451, il est
grand-châtelain du dizain de Viège7. En sa présence, un certain A nton Berthold,
d ’Agarn, fit don à la chapelle de Tourtem agne d ’une aum ône annuelle, sous forme
de beurre (Tourtemagne, 12 mars 1451)8. Il représenta à Gampel, le 17 février 1452,
la noble dam e Francisca Venetz-Perrini, sans doute une parente9.
Successeur d ’Aegidius In der Kum ben, Venetz est m entionné com m e grand
bailli les 26 août et 12 septem bre 1457, à Sion10; il avait des droits en cette ville sur
une maison ayant appartenu à sa tante M argaretha K uontschina11. Ses familiers
étaient les honorables H ans Loretan et A nton Venetz, fils de T hom lin, d ’Eiholz12.
Voilà tout ce que nous savons sur lui. Il semble être m ort cette même année 1457 ou
peu après13, laissant trois fils, Johannes, T heodul et S im on14, propriétaires à Viège
en 1480 et 148415. Nous ignorons encore quels liens les unissent aux futurs grands
baillis T heodul et A nton Venetz.

1 La vallée de Saas n'a guère conservé d ’actes privés anciens. Presque to u t ce que nous savons de T hom as
vient de docum ents qui ne le concernent pas directem ent.
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13 Le 20 ao û t 1458 déjà, le grand bailli était Kaspar Teiler (AEV, Fonds de Preux, I, 33). En to u t cas, T hom as
11 ne vivait plus le 9 février 1470 (AB Viège, D 31).
14 AEV, Fonds Supersaxo I (papiers), 1/1/6; A Vallée Saas, C 2; AB Viège, D 31.
13 Le dom aine de Gilyo aux fiitzm atten appartient en 1484 aux héritiers de T hom as Venetz, fils d ’A rnold
(AB Viège, D 37), d o n t la maison est m entionnée dans un acte de 1480 (AB Loèche, H 71).

