Chronologie de Chamoson tirée d’un document rédigé par Monsieur Gaillard, Président de
Chamoson en 1872.
407
Suivant la tradition : martyre de St Florentin évêque de Sion et de son diacre Hilaire par les
vandales. Dans ce siècle paraît-il et sur la place même pour perpétuer la mémoire du martyr on a
élevé l'église de St Pierre de Clages.* *
*Après celle de Valère, l'église de St Pierre est la plus ancienne du canton. L'église de Valère
détruite au IV ème siècle par Déoclétien a été rebâtie vers la fin du même siècle. On ne peut
làdessus
citer de dates exactes parce que l'on ne trouve presque pas d'écrits dans le pays
antérieurs au XI ème siècle.
1233 15 juin
Envahissement de l'armée savoyarde laquelle met le feu à Chamoson et brûle le village.
1290-1308
Entre ces deux dates il y a une grande inondation. L'église et le village de Chamoson ont été
emportés par le torrent Merdesson autrement dit St André. Ce débordement a remblayé l'église de
St Pierre. Les chamosards se sont rendu paroissiens d'Ardon.
** A ce sujet Mr Carrupt curé d'Ardon, mort en 1811 cite ce qui suit : Les inondations de
Chamoson sont si multipliées que l'on ne peut assigner ici leur époque si ce n'est celle du
commencement du treizième siècle qui emporta l'église et toutes les maisons de Chamoson et toute
la plaine fut entièrement couverte d'atterrissements et de gravier de toute qualité, comme on a
encore des preuves sous les yeux, des pierres et des rocs que l'ont fut obligé de faire sauter pour la
réparation des biens, et les tas de pierres que l'on voit que l'on a retirés de terre pour faire passer
la charrue, de tous cotés excepté en un petit district. A 3 ou 4 pieds de profondeur on découvre les
vestiges des inondations. Dès le commencement de l'épiscopat de Zen-Ruffinen un aventurier avec
la baguette divinatoire persuada les intéressés de St Pierre à faire creuser un puits assurant de
trouver une fontaine à une certaine profondeur et se chargea à ses frais de la découvrir, et ayant
creusé à 86 pieds de profondeur on y vit que couche après couche de graviers de différentes
inondations avec des couches de bonne terre alternativement, l'église de St Pierre autrefois élevée,
elle se trouve actuellement enfoncée par plusieurs inondations qui haussèrent le sans l'emporter
toutefois cette église paraît être respectable par son ancienneté. Depuis le XIIIème siècle les
inondations ont été moins considérables parce que l'on a donné une direction au torrent Merdesson
que l'ont fait tomber dans le grand torrent de Losenche qui désole une partie de Chamoson et la
plaine de Leytron. .
Depuis le XIIIème siècle Chamoson a été réuni à Ardon à raison d'impossibilité de rebâtir l'église.
Cette inondation a été générale, le dommage incalculable, les habitants se réfugièrent dans les
montagnes qu'on appelle communément des mayens qui sont des lieux à moitié montagnes, et de là
on recommença à rétablir de peu à peu et l'on entassa les pierres qui étaient trop grosses dont on
voit encore aujourd'hui en quantité surtout dans les champs du coté d'Ardon. 1441 Guillaume de
Rarogne consacra la première chapelle, le 1er mai qu'on bâtit sur une pierre qui lui servait de
fondement et rétablit les offices divins où l'on chantait toutes les heures canonicales comme l'acte
de la dédicace en fait mention, c'est à dire les matines, l'ondes, primes, tierce, sexte, nones, vêpres
et complies avec indulgence de 40 jours pour tous ceux qui assisteraient à tous ces offices. 1317
mars 16 : Déposition au sujet des pâturages et des droits communaux depuis le chemin dit
Boveresse jusqu'au torrent du Biedzo. (cet acte est le plus ancien de nos archives.)
k

1317 mars 16
Déposition au sujet des pâturages et des droits communaux depuis le chemin dit Boveresse jusqu'au
torrent du Biedzo. (cet acte est le plus ancien de nos archives.)
1325
Transaction avec ceux de Riddes qui ont des biens dans la Majorie.
1326
Reconnaissance en faveur de la confrérie du St Sacrement.
1350
Reconnaissance des fonds de la confrérie du St Esprit.
1362
Audition de témoins au sujet d'un différent pour l'eau entre les habitants de Chamoson et de St
Pierre.
1378
Edouard de Savoie, évêque de Sion confirme les usages et coutumes
1415
Sentence au sujet du diguement du Rhône entre Ardon et Chamoson d'une part et Riddes de l'autre.
1436
1436 Jonction du torrent dit Merdesson à la Losenze, malgré l'opposition de Leytron et le jugement
du Baillif du Chablais. Chamoson en appelle au Duc de Savoie.
1441 1er mai
Rd Guillaume de Rarogne consacre la chapelle de St André et lui accorde des indulgences.
1491 21 février
Rd Nicolas Schiner accorde que ceux d'Isérable peuvent faire partie de la bannerie de la Majorie.
1496 17 avril
Le suprême état de la patrie confirme les usages et privilèges de la commune nonobstant que les
chamosards soient soumis au Duc de Savoie.
1448
Division de l'eau de la Losenze entre Leytron et Chamoson.
1491 8 mars
les habitants de Chamoson sont condamnés à acheter la Communauté. Ils prétendaient être
communiers pour le motif qu'ils supportaient les charges.
1538
Procès avec Leytron au sujet de Tourbillon.
1541 Août 10
Limitation du territoire de Tourbillon entre Leytron-Saillon d'une part et Ardon-Chamoson de
l'autre.
1555 12 sept.
Arrêté concernant la Gd Meunière et les moulins et l'eau de St Pierre de Clages.
1559
Deux gardes sont nommés pour maintenir l'eau de service au village de St Pierre.
1560
Achat d'une maison rière la chapelle pour la Confrérie du St Esprit.
1578
Achat du 1/3 de toute la dême et des prémices.
1584
Sentence épiscopale par laquelle les nobles vidondes ne peuvent percevoir les bans qu'après
reconnaissance de ceux-ci par les jurés.
1585 28 janvier

Achat des droits que la noble famille De Montheys avaient sur les montagnes le Louze et
Chamosenze.
1586
Achat plus grand encore d'une part des montagnes précitées.
1607
Division de L'eau entre ceux de Leytron et Chamoson
1618
Achat d'une portion d'Ardèvaz.
1650
Construction de la maison de commune.
1659
Donation faite à la chapelle de St André d'un petit jardin.
1688
Sentence de la Sacré Nonciature au sujet des offices divins dans la chapelle de St André suivant
décret du 28 septembre 1511 de Mathieu Schiner.
1730 1er février
L'évêque déclare que les hommes de la Majorie sont francs et libres et qu'ils ont le droit de tester.
1747
Achat de la montagne de Ferraire avec un Deportaz.
1752
Construction du clocher.
1767
Débordement de la Losenze.
1769
Ordonnance des seigneurs commissaires, députés ensuite de visions locales concernant le
diguement de la Losenze entre Leytron et Chamoson. Suivant cette ordonnance Leytron devait
diguer la partie de la rive droite sur Chamoson jusqu'à la pierre qui se trouve appuyée à la berge en
amont du pont de Praz, et Chamoson devait fournir les bois nécessaires à port de chariot.
1775-79
Construction de l'église actuelle.
1778 20 Xbre
Grand débordement de la Losenze.
A ce sujet Mr. Le surveillant Carrupt cite encore ce qui suit : Chamoson, Riddes et
Leytron outre plusieurs accidents arrivés de temps à autre qui leur causèrent bien des
dommages. L'inondation de 1778 qui fut la plus terrible et destructible des champs, des prés à
Chamoson et des champs à Leytron l'an 1766 ou plutôt 1767 qu'un procès fut décidé entre les
deux communes où l'on conclu qu'à raison du cours de la Losenze ne pouvait plus être rétabli
dans son assiette, c'est à dire entre les deux juridictions dont le cours était si rempli qu'il était
impossible de le vider en conséquence la Losenze devait dès lors couler derrière les barrières
ou digues de Chamoson qui devait faire de nouvelles digues d'autant que les leurs serviraient
pour ceux de Leytron et que par contre ceux de Leytron s'aideraient à construire les nouvelles
pendant une année, par ce moyen Chamoson eut le bas et Leytron les hauteurs de l'ancien lit
pour défense. En 1778 le 28 octobre pendant la nuit un sac d'eau tomba presque dans tout le
Valais où Sion fut misérablement inondé et Ardon, Riddes ; et la Losenze cette nuit fit un
dégât affreux amena des pierres que tous les environs tremblaient et faisait craindre une
inondation générale, la nuit la plus obscure, l'eau y tombait comme si l'on versait avec des
seaux, aussitôt qu'elle fut en bas du village ne trouvant aucune digue capable de l'arrêter,
l'eau s'élargit de plus en plus et par là elle s'affaiblit ne put plus entraîner les grosses pierres

qui s'entassèrent au point que toute l'eau fut coupée et regorgea en haut jusqu'à un endroit où
les barrières de Leytron furent trop faibles, il les emporta vers la minuit et pendant 3 jours
consécutifs toute l'eau tomba dans la campagne des beaux Champ de Croix à Leytron qui
furent coupés par le milieu et la plus grande partie emporté en y laissant des sillons et des
creux considérables et par là difficiles à rétablir. L'atterrissement à Chamoson était si grand
que l'on perdit l'entretien d'une centaine de vaches rien qu'en prés, les champs qui ont ne sont
pas considérables, et l'eau s'étendit jusqu'au village de St Pierre, les prés étaient atterrés
d'une manière cependant que la meilleure partie est déjà rétablie en éloignant les pierres, en
aplanissant le limon qui est très bon pour le gazon, il n'y a que les crevasses et les prés trop
chargés de pierres qui n'ont pu être rétabli.
1780
L'ex Grand Major Augustini déclare que les chamosards ont acquit la concession de deux foires
annuelles à St Pierre de Clages, l'une pour le 3ème mardi d'avril et l'autre pour le 4ème jour de
septembre. Cette concession a été accordée par le prince évêque Fs Melchior Zen-Ruffinen.
1781 23 sept.
Consécration de l'église par Fs Melchior Zen-Ruffinen.
1819 6 mai
Partage d'iles entre Ardon et Chamoson.
1829
Recensement de paroisse d'Ardon et Chamoson. Ardon 692 âmes, Chamoson 1002.
1831-32
Construction du presbytère.
1832 22 mai
Décret de séparation de paroisse entre Ardon et Chamoson porté par Monseigneur Maurice Fabien
Rotten, évêque de Sion, décret approuvé et confirmé par la nonciature à Lucerne le 19 9bre 1835.
C'est l'acte le plus important de la commune et ceci d'autant plus que Chamoson avait déjà de
longtemps, et à diverses reprises, tenté à rentrer, mais en vain, dans son indépendance. Cette belle
oeuvre, à jamais mémorable, est plus spécialement due au patriotisme, à l'activité et à l'infatigable
dévouement de Mr l'ancien président Jacques Pont, père. Que Dieu le conserve encore longtemps à
notre amour et à notre vénération.
1840
Achat de la pompe à incendie.
1848 Xbre 26
Incendie au lieu dit La Place. : grange de Charles Posse et consorts.
1857 Mai 6
Incendie à La Pallud : maison et grange à Ducrey la veuve et à Mr le capitaine Cyprien Gay.
1859
Commencement des travaux du tunnel de l'Outannaz*
*Ces travaux ont été adjugés à Mr Alexandre de Torrenté de Sion pour le prix de frs
18.06 le pied courant. La longueur de la ligne de construction du tunnel (ligne droite) étant
de 570 pieds par conséquence ces travaux rendus achevés coûterons 10294 frs.
1860
Recensement de la population en cette année-ci : 1258 âmes.
1860-1867
Procès entre M. M. de Torrenté-Tamini entrepreneurs des travaux du tunnel de l'Outannaz et la
commune.
1861
Juin Incendie au lieu dit La Place : maison à Justinien Remondeulaz

1865 6 janvier
Incendie à La Tour : grange à blé à Crittin François
1866 26 juillet
Incendie en Mart : maison et grange à Carrupt Joseph tailleur et Bovis Jean-Claude
1866
Commencement des travaux de diguement du Rhône suivant le type actuel.
1866 9 9bre
Incendie à La Tur : toutes les granges et la maison de Florentin et Valérien Maye
1867 mai 26
Incendie derrière l'Eglise : grange à François et Cyprien Vergères
1867
Commencement des travaux de canalisation de la Losenze.
1868 avril
Incendie en Mart : La grange avec une partie de la maison à Georges Maye.
1869 4 9bre
Jugement rendu par le contentieux de l'Administration modifiant l'ordonnance de 1769. Par ce
jugement la commune de Leytron est tenue à contribuer pour la moitié des travaux de diguement à
construire et à entretenir sur la rive droite de la Lozenze depuis le pont de Praz jusqu'au sommet de
la propriété de Jérôme Carruzzo de Mart.
1870 1er 9bre
Débordement de la Lozenze et destruction partielle sur toute la ligne du canal de ce torrent.
1870-71
Construction du barrage et de l'aqueduc de la Forclaz.* Restauration de la maison de commune.
*Le barrage de la Forclaz est construit partie au devant et partie au-dessus d'un vieux mur en ruine
qui est actuellement couvert par les nouveaux travaux. En ces lieux pendant la construction de ces
derniers on a trouvé des fragments de baraque à proximité desquels on a reconnu, par-ci par-là
divers tracés d'aqueducs qui sont autant de preuves authentiques que de temps immémorial les
habitants de la localité y ont fait des travaux pour augmenter la quantité d'eau destinée à
l'arrosement des terres. La mise à exécution de ces travaux-ci paraît remonter à l'une de ces années
de sécheresse de 1362 , 1448, 1555, 1559 ou 1667.
1871
Incorporation des heimathloses. En moins de 4 mois, la petite vérole a fait 50 victimes.
1872
Construction de la maison d'école du Grugnay. Achat du mayen de Jean Constantin au Zerdy par la
bourgeoisie. Incendie de la scie communale et reconstruction d'icelle.

1929
Inauguration de l’église de Chamoson.

