Johannes de Pileo, de Brigue
1461

Bien rares sont les renseignements do n t nous disposons sur la vie de Johannes de
Pileo. Certes, le père Sigism und Furrer m entionne dans sa Statistique du Valais
«Johann de Pileo, dit Gunter», grand bailli de 1460 à 1465. Mais cette notice est
inexacte, car c’est Michael Tschampen qui était grand bailli de 1462 à 1464; quant
au surnom de Gunter, il n’est attesté dans aucun docum ent1.
Johann de Pileo se dit de Brigue, dans les actes de sa m ain qui nous sont parve
nus. Il appartenait sans doute à la famille Zem H uet, attestée au XVe siècle dans le
dizain de Brigue2, et a latinisé son nom à la m anière des hum anistes [Hut= chapeau;
pileus = sorte de bonnet].
Il apparaît d ’abord à Sion, en 1429, com m e notaire3. Il était sans doute l’un des
hom m es de confiance du grand bailli Thom as Teiler, qu’il accom pagna com m e
notaire, le 13 juillet 1430, «devant la première porte du château de Granges». En ce
jour, il parapha le contrat par lequel G uichard Tavel, seigneur de Granges, se soum it
au grand bailli et aux dizains4.
Johann de Pileo entra peu après au service d ’A ndré de Gualdo, évêque de Sion,
com m e fiscal (receveur des amendes). A ce titre, il fit em prisonner à Sion, le 13 août
1430, au nom de l’évêque, le chanoine Jakob in C am po, après avoir forcé sa porte5.
C ette action violente suscita une vive protestation de la part du chapitre cathédral.
Plus tard, il exerça des activités de notaire à Brigue et en plusieurs localités du
Haut-Valais, par exemple en 1447 à Blitzingen6. Le 1er avril 1448, à Domodossola,
il parapha un traité entre le Valais et les com m unautés du val Antigorio et de l’Ossola7. Il fut la même année député du dizain de Brigue à un autre accord avec le val
d ’Ossola8, et grand châtelain de ce dizain en 1458 et 14629.
O n ne sait quand Johannes de Pileo fut élu grand bailli. Il porte ce titre dans un
unique do cu m ent10, conservé aux archives com m unales de Savièse et daté du
26 novembre 1461, qui m entionne Johannes de Pileo et Rodolphe Esperlin com m e
arbitres dans une longue querelle entre Conthey, qui appartenait alors à la Savoie, et
la com m une de Savièse (conflit auquel la conquête du Bas-Valais en 1475 m ettra
provisoirement.fin).
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Bourgeois de Brigue et politicien expérimenté, Johannes de Pileo avait une
connaissance approfondie des affaires milanaises, ce qui explique sans doute qu’il
dirigea en autom ne 1470 une ambassade valaisanne à la cour ducale11. [La même
année, l’évêque W alter Supersaxo l’envoya avec Johannes Asper, châtelain de
Brigue, auprès du duc de Savoie, en raison de la querelle avec Rodolphe Asperlin12.]
Le nom de Pileo disparaît ensuite des docum ents politiques de l’époque; nous ne
savons ni où ni quand il est m ort.
Johannes de Pileo possédait un jardin à Brigue; il lui est arrivé, à la belle saison,
d ’y dresser ses actes, le 2 juillet 1470 par exemple13. Ses armoiries sont inconnues,
mais son signet de notaire porte une grosse houle accompagnée de boules plus
petites14.
Bien qu’il ne soit pas sûr qu’il ait laissé une famille, je suppose que C hristoph
zum H uet, prêtre cité à Glis entre 1503 et 1512’5, était son fils ou son parent, de
même que Kaspar de Pileo, notaire cité entre 1496 et 1514, de Brigue, mais dom ici
lié à Glis16. La devise de ce Kaspar était Sit laus Deou; sa femme, Eisa H arenden,
était la sœ ur d ’A nna H arenden, mère du curé Christian in Platea, de Naters, cha
noine de Sion et orateur réputé ( tl5 2 4 ) 18.
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