
Le vieux Chippis. 

Origine de la commune. 

Chippis avait autrefois un aspect fort différent de celui d'aujourd'hui, 
même au point de vue de la configuration du sol. A son débouché de la 
vallée d'Anniviers, la Navisence avait son cours principal complètement à 
gauche, rasant le mont de Vercoren et se jetant loin au couchant dans le 
Rhône qui à son tour se dirigeait vers le sud. Mais comme le fleuve, elle 
chageait souvent de lit et, en outre, se bifurquait en branches secondaires de 
manière à former de véritables îles qui gardaient ce nom, même quand les 
manière à former de véritables îles qui gardaient ce nom même quand les 
eaux cessaient de les entourer. Sur d'une d'elles s'élevait un monticule1, en 
ligne droite, croyons-nous, de la colline de l'Ancien Sierre et du contrefort 
de Bries, et bientôt point de contact de trois communes. En elle, sans doute, 
au pied de la montagne, au Coudrey, Guillaume à la Guya donna purement 
et simplement, en 1347 à la cure église de Sierre un pré confinant aux îles 
du seigneur d'Anniviers à l'occident, à celles du clerc Perrod Genod (Ge-
noud), au nord, et à une terre privée à l'orient. En 1382, Perrère Wigier de 
Vercoren recevait cette propriété en fief pour 2 florins de bon or d'entrée et 
pour 12 deniers de service annuel. Seulement alors, le voisin du couchant 
n'était plus le vidame de Vissoye, mais le noble Jacques Tavelli de Granges2. 
Un peu plus loin, vers Chalais se trouvait l'île de la noble famille Daval. 

Chippis ne constituait pas encore une paroisse au temps où partout ailleurs 
on en avait institué. Cependant, on y trouve déjà une église souvent citée, 

1 Sierre, case X, N° 34 ; Chippis, C. E. 2. Arch. bourgeoisiales. 
2 Sierre, case XIII bis Nos 26 et 50. 



autour de laquelle on finit par découvrir un cimetière3. Peut-être, — on n'a 
pas les preuves réelles, — à l'époque du prieuré d'Abondance, sinon d'Agaune, 
des religieux de Géronde venaient-ils ici célébrer les saints offices. Sûrement 
tout Anniviers y assistait ; car on en voit ensuite les habitants, en souvenir 
de ces relations antérieures, descendre chaque année en procession à Géronde, 
le premier vendredi après Pâques, et à Chippis, le jour de la saint Urbain. Plus 
tard, cette petite localité s'est rattachée comme paroisse à Chalais dont le 
curé montait les mercredis dire la messe en son antique église, y baptisant 
les enfants, ensevelissant les morts. 

Par là aussi, sur un pont que la Navisence emportait souvent, passait la 
route royale, la plus importante du pays, se dirigeant sur Finges et Loèche 
par un tronçon que le Rhône a définitivement éboulé. Celle qui longeait 
Plan Sierre portait d'abord le nom plus modeste de voie publique. Sous 
Géronde, pour traverser le fleuve, il n'y avait qu'une passerelle d'hiver. Le 
pont de Sierre, proprement dit, se trouvait, comme maintenant, à Plan de 
Mont. A Chippis, les maisons s'élevaient entre les bras de la Navisence 
constamment exposées à ses inondations. Il n'y avait preque pas de popula
tion permanente. Les habitants temporaires venaient de trois côtés différents, 
d'Anniviers, de Salquenen, de Chalais-Vercoren. Les Sierrois y possédaient 
aussi des prés ; mais étant très proches, ils n'y résidaient pas. 

Or, toute agglomération de gens en un endroit avait pris l'habitude de s'orga
niser pour s'entr'aider et défendre les intérêts communs. A tour de rôle, les 
habitants devenaient procureurs pour deux ans, et en cette fonction ils pre
naient soin de la généralité, convoquant les assemblées et en faisaient observer 
les décisions. Chippis avec son instabilité, sa diversité et sa petitesse, n'avait 
guère songé à s'organiser. Mais un jour, le 11 mars 1449, l e s procureurs 
sonnent la cloche, réunissent les chefs de familles et délibèrent, comme si 
c'était là chose bien accoutumée. Cependant, en y regardant de près, on s'a
perçoit qu'il s'agit d'un début. L'apparence d'ancienne habitude provenait 
de l'usage pratiqué dans les communes voisines dont tous étaient membres 
de quelqu'une. Ils procédaient ensuite de pourparlers privés. D'abord ils 
constatèrent qu'en l'absence de direction, les avoirs censés publics périclitaient, 
les droits se perdaient. Ils envisagèrent le salut de leur âme, et par consé
quent ne voulurent léser en rien la justice. Ils implorèrent le secours divin, 
invoquèrent le nom du Christ. Après ces préambules, ils convinrent unani
mement de mettre en commun les biens regardés comme tels dans toute la 
patrie du Valais, cultivés ou incultes, dans la plaine ou la montagne, en deçà 
ou au delà de la Navisence, en prés, champs, forêts, pâturages, îles, chemins, 
eaux, aqueducs, usages, revenus, servitudes, appartenant à Chippis au dire 
de témoins ou sur la foi des actes. On s'appropriait ainsi les choses et les 
terrains inoccupés autrefois, sans doute, propriété de quelque riche famille 

3 Chippis, D. 9 et 12. 



féodale, ensuite abandonnés. Les d'Anniviers possédaient beaucoup de biens 
dans la localité. Ils en remirent une partie aux Chartreux ; le reste parvint 
aux Tavelli de Granges, par héritage. Les uns et les autres auront perdu de 
vue les espaces moins productifs. On attribuait en outre à l'ensemble non 
seulement les fonds impersonnels, mais encore ceux des particuliers à certains 
moments, surtout pour les pâturages, printanier et automnal, selon l'usage 
général du pays. Les termes du pacte permettent de tirer ces deux conclu
sions. On le consigna sur une charte notariale, la première en date dans les 
archives de Chippis (B. 2). Cette circonstance indique aussi que la commune 
n'existait pas auparavant, du moins pas avec des pouvoirs si étendus. Voici 

' les 18 personnes présentes en son assemblée constituante : Jèannod et Perrod 
Bertho, Jeannod Calo, Michel, son fils, Jeannod et Perrod Perretan, frères, 
Perrod Magnyns, Jean, fils de Perrod Calo, Perrod, fils de Jeannod Calo, 
Jean Mayor, Guillaume Bertho, Perrod Jaquier, Jean. Monet Truat,. Martin 
Votaz au nom de Jeanne fille de Perrod Monet Truat, sa belle-fille, Jean 
Monet Bertho, Monet(us) de Canali (Tsyna de Salquenen), Perret Truat ; 
Monet(us) Galesii. On rencontre donc surtout des noms anniviards. Cepen
dant, il n'y a pas un Zufferey, si nombreux ensuite. Personne non plus ne 
représente les Carmes de Géronde. Pourtant leur couvent apparaîtra bientôt 
comme membre de la commune (Chippis B. 1, H. 5.) dont les limites passe
ront par le centre de la colline et leur clocher. Ils possédaient en outre les trois 
prés de Chippis remis aux Chartreux par Jean d'Anniviers. 

Venant après les autres, la nouvelle société devait se contenter du terri
toire qu'on lui laisserait. A ce sujet, elle entra immédiatement en conflit avec 
sa voisine du nord. Voici comment on peut interpréter un acte très obscur 
de 1454 (Sierre, Case X, N° 2). Les Sierrois avaient leurs biens sur la Navi-
sence surtout dans les îles proches du Rhône.- Et comme ils ne tenaient pas à 
faire partie d'une autre commune, ils pensèrent reculer les limites de la leur 
jusqu'au delà de leurs possessions. A cet effet rien de mieux que de mettre 
le fleuve comme confins. Ils construisirent donc des barrières de manière à 
le dériver fortement vers le sud. Du même coup, ils supprimaient la nécessité 
de contourner par Plan de Mont, en l'absence de passerelle sur place, pour 
arriver sur leurs terres. Mais ceux de Chippis ne l'entendaient pas ainsi. De 
leur côté, ils élevèrent aussi des digues de façon à refouler les eaux vers le 
nord. Dans les deux cas, on les forçait de quitter leur lit obstrué, d'aller 
jusqu'à compromettre les travaux faits par ceux de Lens pour protéger la 
voie publique de la rive droite, ou bien de venir ruiner celle de la rive 
gauche. Naturellement un procès s'ensuivit. Les Sierrois produisirent témoins 
sur témoins pour prouver que de mémoire d'homme ils avaient toujours 
occupé en particulier ou en commun les terrains dont ils disposaient mainte
nant. Ceux de Chippis expliquaient de leur mieux le contraire. Chaque partie 
exigeait de l'autre l'enlèvement de ses barrières et leur transfert en un endroit 
non dommageable. Après instruction de la cause et vision locale, l'évêque 



élu, Henri Esperlin, assisté du vidame de Sion, Pétermann de Chevron, de 
son bailli Nicolin de Kalbermatter et de plusieurs chanoines, décida d'ôter les 
ouvrages avancés, capables de détourner le fleuve de son cours moderne et 
marqués d'un signe différent selon leurs auteurs, d'attribuer aux Sierrois les 
îles immédiatement proches du Rhône, mais de leur imposer une contribution 
de cent florins à verser à ceux de Chippis pour leurs dérangements, leurs 
enquêtes et les frais de la présente sentence. Les Sierrois l'acceptèrent, mais 
trouvèrent la somme à payer un peu lourde et demandèrent un allégement. 
C'est pourquoi, 18 jours après, le 20 janvier 1454, sa Grandeur entourée des 
mêmes personnages, la réduisait à 60 florins. Ainsi s'avançant l'un au nord 
à Géronde, l'autre au sud aux îles, les territoires des deux communes dépas
saient alternativement le Rhône. Depuis quelques années seulement, son lit, 
stabilisé au siècle dernier, sert de facile limite intermédiaire. 

(A suivre). B. Zufférey. 


