Franz Ier de Platea (Am Hengart), de Venthône
1486-1488, 1492/1493 et 1496

Héritier d ’un grand nom , fils du grand bailli Peterm ann de Platea, Franz de Pla
tea était tout sim plem ent prédestiné à jouer un rôle im portant dans l’histoire du
Valais.
Dans un texte du 26 novembre 1483, Franz de Platea se dit âgé de trente-six
ans1, ce qui place sa naissance vers 1447. Dès sa jeunesse, il fit preuve d ’un grand
talent pour la politique et la jurisprudence: il déclare avoir fréquenté les tribunaux
et défendu des causes dès l’âge de quinze ou seize ans2. Bien vite, il attira l’attention
et, à vingt-trois ans, il fut envoyé à M ilan com m e ambassadeur du Valais auprès du
duc Galéas Visconti, en com pagnie de Johannes de Pileo, ancien grand bailli, et
d ’A nton Hospitis3. En 1473, il intenta avec son père, au nom de la Noble Contrée,
un procès à la com m une de Varone4.
Il participa activement aux événements liés à la guerre contre la Savoie. Le 7 sep
tem bre 1475, il représenta le dizain de Sierre au serm ent d ’alliance, prêté à Loèche,
entre Berne et le Valais5. Au m om ent de la bataille décisive de la Planta (13 no
vembre 1475), M artin Venetz, grand-châtelain de Sierre, m ourut dans un com bat à
Savièse et Franz de Platea, qui était sans doute à ses côtés, lui succéda6. Puis il fut
l’un des plus ardents lors de la campagne de février 1476 contre le Bas-Valais7.
Après la conquête, les nouveaux maîtres du Bas-Valais m aintinrent d ’abord les
châtellenies savoyardes, mais en y installant des ressortissants des dizains supérieurs.
C ’est ainsi que Franz de Platea fut châtelain de Riddes et Saillon (avant 1489), de
Sem brancher et E ntrem ont en 14838. C ependant ce système se révéla peu pratique
et les Sept Dizains préférèrent bientôt placer le territoire conquis sous l’autorité
d ’un gouverneur résidant à Saint-M aurice, les châtellenies étant à nouveau confiées
à des indigènes, nobles ou bourgeois.
Franz de Platea fut grand bailli une première fois de i4 8 6 à 1488. N ous ne
savons pas s’il prit part à l’expédition malheureuse contre le Milanais, qui s’acheva
par la douloureuse défaite de Crevola (28 avril 1487) et qui, par contrecoup, fit écla
ter en Valais des troubles contre l’évêque. Platea appendit son sceau, au nom des
Dizains, à un accord provisoire conclu le 18 mai 1487 avec l’évêque9. C om bien de
temps resta-t-il en charge après le 24 février 1488? Le 14 février 1489, «le noble
Franz de Platea, de Venthône, ancien grand bailli» acheta une grange à S ion10. Il
était accompagné de ses serviteurs Peter Torneri et Thom as Ysenmann, de Sierre. Le
18 novembre 1489, il fut élu gouverneur du Bas-Valais, charge qu’il détint sans
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doute jusqu’en 1491 " .E n 1490, il se rendit avec d ’autres seigneurs, à la dem ande de
la Diète, dans les m ontagnes dom inant Sierre, en particulier dans la région des
sources de la Raspille, ce qui prouve qu’à l’époque déjà, on faisait des courses en alti
tu d e12.
Succédant à un Nikolaus Wala connu pour sa grossièreté, Platea fut à nouveau
élu grand bailli, sans doute vers la fin de 1491; il occupa cette fonction jusqu’en
149313, puis, une troisième fois, certainem ent dès la fin de 1495. L’événem ent m ar
q uant de 1496 fut l’expulsion de l’évêque Jost de Silenen, en avril. Platea était l’un
des principaux conjurés. Il était présent à Ernen, le 23 février 1496, lorsque les
Conchards se réunirent sous la direction de Georges Supersaxo afin de renverser
l’évêque détesté14. L’entreprise réussit entièrem ent, mais la chute de Silenen semble
avoir aussi ébranlé quelque peu la position de Platea. Son troisième baillivat ne dura
qu’une année. O n ne parle plus guère de lui ensuite. Il conclut encore le 9 mai 1500
à M ilan, au nom du dizain de Sierre, l’alliance avec le roi de France Louis X II15,
avant de se retirer, volontairem ent ou non, de la politique. Tout au plus signale-t-on
sa présence à la Diète le 8 février 1508 et le 4 juin 151116. C ependant ni sa réputa
tion ni sa fortune ne sem blent entamées. Le plus souvent, il devait résider au châ
teau d ’Anchettes près de Venthône, mais parfois aussi à Sion et à Sierre. Ses trou
peaux, confiés à de nom breux bergers, paissaient sur les hauteurs fertiles de la Noble
C ontrée17. Il fut reçu le 9 janvier 1513 bourgeois de Sion18.
En 1515, il fut arbitre dans un procès entre Sion et le village de N endaz19; le
15 novembre 1515, il était à Anchettes pour vendre un pré20. Il s’agit de la dernière
m ention sûre de Platea, mais on suppose qu’il vivait encore en 1517 et qu’il prit
position contre Schiner et son système21. O n ne sait rien de certain sur sa m ort.
Franz de Platea était marié avec Katharina in Albon, de Viège. De ses enfants,
seuls sont connus les deux fils en qui survécut le génie politique paternel: Claude,
banneret de Sierre, et Philippe, chanoine et évêque de Sion.
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