Petermann de Platea, de Venthône
1459 et 1467

Hildebrand de Platea ou Am H engart quitta Viège vers 1400 pour la région de
Venthône, où ses descendants et lui jouirent de la plus haute considération. Sa
famille, d ont nous aurons l’occasion de reparler, est l’une des plus anciennes du
Valais. Son fils Petermann, père du grand bailli Petermann de Platea, fut un juriste et
un hom m e politique énergique; de m œurs dissolues, il eut huit enfants illégitimes1.
Peterm ann le Jeune apparaît pour la première fois en 1444 com m e tém oin à
Glis2, avec son père, dont il sera, semble-t-il, le principal héritier politique. En 1447
et 1456-1457, il est grand-châtelain du dizain de Sierre3. En 1455, châtelain de
la seigneurie de Granges4, il arbitre un conflit entre les consorts de l’alpage de Merdesson au-dessus de Sierre et H ans Frely de Salquenen, qui avait construit une
étable pour ses bêtes sur cet alpage alors que les autres vaches devaient passer la nuit
en plein air. Cela avait suscité des jalousies5.
Peterm ann de Platea fut grand bailli en 1459 et en 14676. Il eut pour vice-bailli
en 1467 Peter R orm atter7. Dans l’intervalle, il est tém oin à Miesen, le 23 octobre
1464, du contrat de mariage de Peter Emerici avec Peretta Ferrini8.
Il ne semble pas avoir atteint un âge avancé. Malade, il fait déjà son testam ent le
30 septem bre 1472, à Villa près de Sierre9. Dans ce docum ent fort intéressant, il
choisit de se faire enterrer dans le tom beau de ses parents {in busta parentum), au
cimetière de Saint-M aurice-de-Laques, d ’où le regard dom ine la vallée du Rhône
jusqu’à G anter et d ’où l’on aperçoit les neiges éternelles au fond du val d ’Anniviers;
il donne 10 livres mauriçoises pour peindre le chœ ur de l’église de Laques et
10 livres pour la construction {in edificationem) du chœ ur de l’église conventuelle
de Géronde. Il fonde un petit bénéfice à l’église de Laques en faveur d ’un ecclésiasti
que en qui il a une confiance particulière, Peter Vions. Mais Platea recouvra la santé,
car il se trouvait le 5 novembre 1473, avec son fils Franz, à la tête de la C ontrée de
Sierre dans un procès contre V arane10. Il m ourut cependant avant le 23 mai 1475,
jour du mariage de sa fille M argaretha avec Guillaum e Pattici, de M artigny11. Sa
femme, Peronella12, do n t le nom de famille n’est pas connu, lui avait donné en outre
deux fils, Peterm ann et Franz. Ce dernier devint grand bailli du Valais13, de même
que quatre autres membres de la famille de Platea aux XVIe et XVIIe siècles.
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