
Le vieux Chippis. 

De qui dépendait Chippis ? 

Depuis sa fondation, en 1449, la commune de Chippis vécut sa vie. Parmi 
les terrains qu'elle s'appropria, certains, susceptibles de culture, pouvaient 
mieux rapporter entre les mains des particuliers. Elle leur en céda quelques-
uns, ainsi en i486 un à Perrod Chuffere en deçà et à côté de la combe d'Etiés, 
au-dessus de la voie publique neuve qui tend vers Chaler pour 6 livres de 
monnaye sédunoise (Chippis H.), un en 1495 à plusieurs acheteurs, au levant 
et au-dessus de la Navisence, où avait existé un pont jeté sur elle de vieille 
date, au nord d'un couloir et sous un aqueduc, sauf réserve du chemin 
d'Anniviers, pour 6 ½ livres et une messe à faire dire en l'église de S. Urbain 
par le curé de Chaler le premier lundi après la Toussaint (Chippis, D. 2). On 
se rappelle que Sierre avait gardé la propriété des bords méridionaux du 
Rhône. D'où gêne dans le pâturage. Or sur ce point, Chaler était demeuré 
uni à Chippis qui pouvait conduire ses bestiaux jusqu'à la Reschy (Chip
pis C. 1). Afin de faciliter la tâche des pasteurs, on résolut d'acheter l'herbe 
en deçà du fleuve. Le tiers de la contrée, co-possesseur des biens communs, 
y consentit. Le 31 décembre 1504, les procureurs se rencontrèrent au 
Borgnat avec de nombreux représentants de toute la paroisse de Chaler, et 
leur vendirent, pour 6 livres mauriçoises et 6 testons estimés chacun à 
9V2 gros de monnaye sédunoise, le droit de faire paître leurs animaux dans l'île 
trans-rhodanienne sous Géronde, vers le mont de Vercoren, et cela entre ces 
limites : à côté des communaux de Chippis à l'orient, de ceux de Chaler à 
l'occident, le long du Rhône au septentrion, aussi loin que s'étend le territoire 
sierrois. (Sierre, case X. 3.). 

Chippis traitait ainsi d'égal à égal avec les agglomérations semblables. 
Mais il n'était pas un Etat souverain. Nécessairement il dépendait ou d'un 
seigneur ou d'une communauté plus vaste. De qui immédiatement ? On croit 
trouver la réponse en parcourant le règlement élaboré en 1518 et confirmé 
quinze ans plus tard. Après deux publications faites dans les églises d'Anni
viers, de Vercoren et de Chaleir, ou plutôt près d'elles, par les officiers de ces 
lieux, les hommes de Chippis se réunissent au son de la cloche sur une place, 
comme ils le font d'ordinaire pour traiter de leurs affaires communes. On 
cite parmi eux avant tout le vénérable Frère Jean Gieteta, bachelier en théo
logie, prieur du renommé et dévot couvent de Géronde de l'ordre des Carmé
lites, ensuite Jean Warner, vice-châtelain de Vercoren, puis Jean Perretan, le 
Jeune, dit Chaneyaz, officier de la localité pour le châtelain de Sierre, enfin 



vingt-six personnes et d'autres encore non expressément nommées des pa
roisses susdites et même de Sarqueno, les deux tiers et plus des sociétaires-
de l'endroit. Ensemble ils convinrent des articles suivants: 

1° On ne doit rien sortir de la commune de ce qui provient de ses biens, ni 
bois, ni herbe, ni aucune chose pareille, mais en jouir au dedans d'elle, sous-
peine de falloir lui payer 20 sols mauriçois. 20 Personne sur le territoire de 
Chippis ne laissera courir ses pourceaux, mais les tiendra dans ses immeubles, 
excepté un yvernojoz (du dernier hiver ?) et un leytem (au lait ?) que chacun 
pourra laisser aller partout et sur toutes les propriétés, cela depuis le milieu 
d'avril à la S. Michel, sous l'amende prédite. 30 Nul en automne rie conduira 
ses animaux par les possessions d'autrui pour les diriger sur les siennes 
avant la S. Gall, sous peine de 5 sols. 40 On ne laissera point sortir les porcs 
sans colon'na soit chenevaz (collier) depuis le milieu d'avril jusqu'à la S. 
Michel, sous peine d'un sol à livrer à celui qui en aurait subi un dommage. 
5° Celui qui lâcherait un cheval sans lui avoir attaché le pied, se verrait 
amender par le garde local de 6 deniers pour le jour et 12 pour la nuit, sauf 
l'animal entrant dans une possession par défaut de clôture, soit passage, vul
gairement dit Pustiz. 6° Le jour où l'on réparera l'aqueduc, on constituera les 
gardes et les procureurs de la commune, et tout ce que les hommes quoique 
en petit nombre auront statué devra s'observer par les manquants sans con
testation. 70 En une fête au moins solennelle et le dimanche, personne ne se 
permettra d'arroser sur le territoire de Chippis sous peine de 10 sols appli
cables à à la fabrique de l'église ou chapelle de S. Urbain et à remettre entre 
les mains de son tuteur ou procureur, et on veillera à l'en pourvoir toujours 
d'un, vu la nécessité de ce sanctuaire. A défaut de ce procureur, celui de la 
commune suppléera et prendra soin de ses intérêts. Pour honorer son céleste 
patron, le 25 mai, toute la société devra se réunir, sous peine d'un sol par 
absent. 8° Ceux ou celles qui n'auront rien en propre à l'endroit, ne pourront 
désormais faire partie de la commune ni percevoir quelque chose de ses 
biens, sous peine de 20 sols à livrer aux procureurs, parce qu'on pratique 
ainsi dans tout le dizain de Sierre, comme dans toute la patrie du Valais. 
90 Depuis l'aqueduc de Chararogne qui se lève au rocher de Ricard jusqu'au 
village minuscule de Chippis vers les hospices, soit maisons de feu Perrod 
Trot et à côté du couloir Destalaz au midi en descendant les prés du lieu 
jusqu'aux dits édifices, nul ne coupera ni n'enlèvera du bois ou des arbres 
en plante sans la permission des procureurs, sous l'amende prédite, pareille
ment entre ces limites, à côté des champs qui furent au vieux rouge Perre-
tan, à l'orient, et par le couloir de la Pierre Lychiz en descendant aux prés, 
et conséquemment en descendant par Loz Crue La Leste jusqu'à la Navisencé 
au midi. 

Comme d'ordinaire, un notaire donna à ce règlement la forme d'un contrat 
authentique. Le châtelain de Sierre y apposa son sceau. François Perretan, 
récemment sauthier d'Anniviers, servit de témoin. Le prieur de Géronde 



paya les frais de l'acte. Cinq ans plus tard les mêmes hommes réunis sur la 
place publique s'agrégeaient deux membres, François Perretan et Jaquemet 
Berthoz, l'un et l'autre de Fang, mais demeurant à Chippis. Touchant les 
:ss. Evangiles, les reçus promettaient de procurer à la commune honneur et 
.avantage, de lui éviter tout dommage et d'observer ses règlements comme 
les autres habitants. A leur tour, les anciens bourgeois, levant la main vers 
le ciel à la façon habituelle, prêtèrent serment sous l'obligation de tous leurs 
biens communs de garder inviolablement les engagements pris en ce jour 
envers leurs nouveaux frères. Dix années se passèrent, et le 25 mai 1533, se 
tenait une assemblée pareille. On y remarquait deux religieux carmes, 
Jérôme Wegener, le supérieur, accompagné de Guillaume de la Bercla. Il 
s'agissait simplement de confirmer le règlement de 1518, auquel manquait 
l'approbation du couvent de Géronde. Celui-ci ne la ménagea nullement. 
Non seulement il envoya des représentants pour l'élaboration et la rénovation 
•des articles ; mais, le soir même, le prieur Frère Dominique, professeur ou 
lecteur, au nom de tous les confrères absents, ratifia comme supérieur les 
-dispositions prises. Non contents encore, le 4 juin, ils se réunissaient au 
complet en Chapitre, au son de la cloche,et donnaient de leurs sentiments 
unanimement affirmatifs une déclaration écrite de main notariale (Chippis. 
B. 1, H. 4.). En constatant cette ratification solennelle, on se demande si 
vraiment le monastère avait autorité sur Chippis. Exerçait-il sur lui un droit 
•de seigneurie ? Jean d'Anniviers y avait bien remis trois prés aux Char
treux; mais cela n'impliquait pas la juridiction. D'où vient donc que les Car
mes, leurs successeurs, s'occupent ainsi de la localité ? Ses archives finissent 
par nous dévoiler le mystère. Ils formaient en corps un membre de la com
mune, et ils approuvaient d'après leurs constitutions un acte d'elle d'une 
exceptionnelle importance. Plus tard quand ils auront quitté le Valais, aban
donnant leurs biens à l'évêque de Sion, quand le séminaire diocésain se sera 
installé à leur place, il payera en 1790, pour s'exempter de la procure 15 livres 
à Chippis qui les acceptera avec reconnaissance. (Chippis. H. 5.). 

(A suivre). 


