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Buts et Objectifs de l’Association
Un retour dans l’histoire et la généalogie du four à pain de Collaire.
En consultant les archives qui font référence à l’histoire de Troistorrents , son activité rurale et sociale autour des moulins de la Tine et des scieries, il est mentionné que l’on dénombre la présence
de 8 fours sur le territoire de la commune aux alentours de 1457 (Pierre-Alain Bezat ; Au Fil de
l’Eau, page 50, 2005). Un de ces fours se trouve à Collaire.
Des informations relatives à un transfert de propriété, pourrait confirmer que l’actuel four de Collaire est bien celui mentionné dans le livre «Au Fil de l’Eau». Les archives mentionnent le transfert
d’un bien qui semble correspondre à la vie du petit monument :
«14 mars 1435 ; reconnaissance de biens de Perroneta fille de feu Pierre Brunier de
Coluery (Collaire) épouse de Jean Rabod (Raboud) alias Miles. Témoin à l’acte Robert
Paernat (de Monthey).
Reconnaissance additionnelle du 19 janvier 1436. Témoin à l’acte : Jean Charvat,
Jean de Torrente de Plassy(En Place Monthey) et Perrod dou Rusty bourgeois de Monthey (Sources: AC3 Torr D7, folios 167-171).
Bien
Des biens appartenant autrefois à Mariona fille de François Donnet, mère de la dite
Perroneta reconnaissante, femme taillable à miséricorde soit
1. La maison où elle demeure à Coluery(Collaire) avec grange, fonds et courtine.
Confins
voisinant le chemin publique qui tend vers Morgins et la maison de Pierre Donnet et
Pierre Murisod à vent (sud) ; la terre de Henri Devanteri, la terre de Jean de Langes
et la terre de Rolet Murat à boréa (nord) ; la voie publique tendant d’Escueretaz vers
Morgins dans la partie supérieure ; la terre de Jean de Langes et la terre de Pierre fils
de Guillaume Donnet dans la partie inférieure
2. La ½ d’un four avec places en indivis avec Pierre Donnet et Pierre Murisod, situé à
Coluery situé devant la maison des dits Pierre Donnet et Pierre Murisod
Confins
voisinant la maison des dits Pierre Donnet et Pierre Murisod à boréa (nord) ; la voie
publique à vent (sud) ; la grange de la reconnaissante dans la partie inférieure ; le pré
de la reconnaissante dans la partie supérieure»
Cette description, extraite d’informations de Pierre-Alain Bezat, archiviste de la ville de Monthey,
rend la présence du four de Collaire au 15ième siècle plausible! En appui à cette hypothèse,
l’itinéraire répertorié par la confédération, à savoir le tracé VS713 : (Monthey-) Troistorrents/Collaire-Morgins (Abondance, France ; Pas de Morgins/- St-Jean d’Aulps, France ; Col de Chésery)
passe devant le four (VS 713.1.1 ) et semble supporter cette proposition.
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En effet, ce chemin rejoint juste au-dessous de la Thiésaz, le chemin qui vient des Cortes (Escueretaz !) (VS 713.1.2). Ces deux chemins qui conduisent à Morgins venant de Monthey et qui
existent probablement depuis le 13ième siècle suggèrent, avec le plan de situation décrit dans
les archives mentionnées par l’archiviste/historien, que le présent four de Collaire date de cette
époque.
Il y a fort à parier que la grande majorité des habitants de Troistorrents ignore cette histoire à
Collaire.

Il faut attendre la deuxième moitié du XXème siècle pour que le four revienne à la vie! Ceci est dû
à l’acharnement d’un homme : Monsieur Ulysse Udriot. Il faut remercier Monsieur Udriot qui s’est
battu pour faire reconnaitre le four monument historique! Il ne s’est pas contenté de cette étape,
avec un groupe d’habitants du quartier de Collaire, il l’a fait revivre! Maintenant il faut continuer
et pérenniser le travail de cet « acharné » défenseur du patrimoine! Que les hoiries Udriot, (Monay)- Michaud et Fornage qui ont cédé leurs parts au profit de l’Association pour la Sauvegarde
du Four à Pain de Collaire, en soient remerciées.
L’association fondée en octobre 2013 a pris sur elle le défi d’oeuvrer à la restauration d’un édifice historique faisant partie du patrimoine du village de Troistorrents. Ce monument témoin d’un
passé riche et dynamique de cette région du Chablais, est très fatigué, il menace de s’écrouler
! Les intempéries ainsi que les coups de butoirs des camions l’ont endommagé ! Il devient même
dangereux pour les enfants qui pourraient jouer aux alentours et les passants se promenant sur le
chemin de Collaire et du Four vers la Thiesaz et Morgins.
L’association veut réhabiliter le four banal et le remettre en fonction. Jusqu’en 1998, il était utilisé,
les habitants du quartier de Collaire y faisaient cuire du pain et des gâteaux sous
sous la férule de Madame Jeanne Udriot ! La pâte à pain était pétrie dans un pétrin datant de
1735!
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Il était traditionnel de cuire le pain au four de Collaire pour être distribué à l’église de Troistorrents
pour la fête de la Pentecôte !

Madame Jeanne Amélie Udriot
qui sort les gâteaux au four
après la cuisson du pain !
(années 90 !)

André Croset au four qui sort les miches de pain de four pour être
distribuées après la messe de Pentcôte (années 80)
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La présence à Troistorrents du four à pain de Propéraz restauré qui a été inauguré au mois de
mai 2016, des Vieux Moulins de la Tine qui ont fêté en 2016 le 30ième anniversaire depuis leur
restauration et de la scierie du Pas sont des atouts de développements touristiques de la Vallée
d’Illiez.

Four à pain banal de Propéraz

Les Vieux Moulins de la Tine

La scierie du Pas, Troistorrents
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Tous les ingrédients pour fêter le pain en utilisant la magie de l’eau sont présents dans la commune de Troistorrents ! Avec de l’eau des torrents vigoureux qui sont présents dans et autour

du village, une énergie fabuleuse est disponible pour produire de la farine aux Vieux Moulins de
la Tine et scier les planches nécessaires pour réparer les toitures des fours et des moulins! La «
matière » est là, les volontaires sont prêts à s’investir dans ce projet qui veut nous rappeler d’où
nous venons et qui nous permet de transmettre à la génération 4.0 que sans ce passé difficile avec
lequel nos ancêtres ont dû se débattre, les «logiciels» d’aujourd’hui n’existeraient pas!
Nous avons un magnifique projet que nous voulons voir vivre! Nous nous engageons pour qu’il
vive!
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Il y a cependant encore une étape importante à franchir !
Même si déjà un grand nombre de donateurs a répondu à l’appel de l’association, même si l’association a reçu un fort soutien des autorités communales de Troistorrents, et même si il y a des
bénévoles prêts à mettre la main à la pâte, l’essentiel reste à faire : la restauration !
Et pour cette étape, le financement est encore à assurer ! Malgré les généreux donateurs qui se
sont déjà manifestés, il reste encore des fonds à aller chercher. En effet les devis en possession de
l’association s’élèvent à environ CHF 125’000!
L’association espère le support des différents paliers de gouvernement ainsi que des milieux économiques.

Le four de Collaire dans son état actuel

Les entrailles du four de Collaire
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Membres
Un appel pour l’adhésion de nouveaux membres de l’association sera lancée dans un avenir
rapproché.

Comité
Prénom / Nom

Fonction

Tél.
E-mail

Président

Michel Hehlen

Coordination générale

024 477 15 38
hehlen-dubosson@bluewin.ch

Secrétaire

Glenn Martignier Secrétariat/Coordination 024 477 40 29
glenn@martignier.ch

Travaux

Toni Tripari

Planification des travaux

079 406 14 65
tripari.toni@bluewin.ch

Caissier

Freddy Claret

Caisse/Comptabilité

024 477 22 61
freddy.claret@bluewin.ch

Webmaster

Eddy Martignier

Webmaster / Digital

079 325 14 03
eddy@martignier.ch
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Prestation des bénévoles du four

Fonds propres

Subvention Communale
Subvention Monuments Historiques
Subvention communale
Dons associations
Dons entreprises
Dons associations
Dons associations
Dons entreprises
Dons entreprises
Dons entreprises

Imprévus
Frais généraux

Publicité

Réseau d'eau, tuyauterie, appareils sanitaires
Charpente - Chéneau - Echafaudage
Fumiste
Assurances

Frais de raccordements eaux et égouts

Position
Notaire frais d’acte de cession
Notaire, frais registre foncier
Autorisations, plans
Architecte
Maçonnerie
Raccords: Electricité, eaux potable, pluviale et usées

Période

1872 Troistorrents

en main d’oeuvre

en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours

Besoins financiers :

Devis
Devis
Devis
RC

Devis
Devis

Remarques

Financement recherché

Recettes acquises ou promises

Raiffeisen Troistorrents

Commune de Troistorrents
Canton du Valais
Bourgeoisie de Troistorrents
Pro Patria
Raiffeisen de Troistorrents
Loterie Romande
Migros % culturel
Romande Energie Holding SA
Zürich Assurances Monthey
Seic-Télédis

Gollut Hydrotec Sàrl
Bellon Frères SA, Troistorrents
Rest'ollaire, Bressoud O., Troistorrents
Baloise Assurances

Commune de Troistorrents

Entreprises
Samuel Cipolla
Samuel Cipolla
Commune, canton
Atelier d'architecture Bruchez et Brunner SA
Mariaux&Michaud, Monthey et Troistorrents
Mariaux&Michaud, Monthey et Troistorrents

Réel

2016
Réel

25 000.00

4 125.80
33 389.90
5 608.45

4 700.00

SFr. 124 186.65

SFr. 11 700.00

2018

47 988.00
14 920.00

Budget

SFr. 135 886.65

2017

Budget

PLAN DE FINANCEMENT DE LA RESTAURATION DU FOUR À PAIN DE COLLAIRE

0.00
0.00

7 000.00

4 700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

25 000.00
0.00

0.00

4 125.80
33 389.90
5 608.45
154.50

4 700.00

0.00
0.00
0.00
47 988.00
14 920.00

Totaux

15.04.18

7 000.00

4 700.00

154.50

Réel
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Résumé en quelques chiffres
Estimation de la rénovation selon les devis en main et des frais généraux
Fonds accumulés à ce jour (31/01/2018)

CHF 125’000
10 %

Bénévolat privé, plusieurs habitants du quartier se sont annoncés pour aider l’ASFPC à faire revivre le four à pain banal de Collaire.
Monsieur Roland Brunner, architecte de Atelier d’Architecture Bruchez & Brunner à Monthey à
gracieusement établi les plans nécessaires pour satisfaire les exigences permettant d’obtenir l’autorisation de restaurer le four à pain de Collaire classé monument historique par le Département
compétent du Canton du Valais.
Madame Fabienne Berthoud a proposé à l’association de faire une recherche sur le sorgho, céréale qui aurait pu, entre autre, être cultivée dans la Vallée d’Illiez, à Troistorrents. Cette recherche
est d’autant plus intéressante qu’elle est sans gluten.
Elle pourrait conduire à un projet expérimental, à petite échelle, de plantation dans le village de
Troistorrents.
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Attestation de l’affectation du don pour le four à pain
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous désirons attester que votre don ou prestation que vous pourriez décider de
nous faire pour soutenir dans notre effort de préservation d’un monument de notre patrimoine,
sera destiné uniquement à la restauration, à la rénovation et la remise en fonction du four qui
pourrait dater du XVIème siècle (ou avant !), protégé par le Heimatschutz et classé monument
historique par l’État du Valais.
En souhaitant un bon accueil à notre demande, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos sincères salutations.

Pour l’ASFPC:

Michel Hehlen, Président

Freddy Claret, Caissier

Glenn Martignier, Secrétaire

Toni Tripari, Travaux

Eddy Martignier, Webmaster
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Presse:

Article du Haut Lac, mise en route du four env. 1985
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Article Nouvelliste mars 2016

Article 20 Minutes mars 2016

Association pour la Sauvegarde du Four à Pain de Collaire

Chemin du Four 2 a

1872 Troistorrents

www.asfpc.ch

SAUVONS UN MONUMENT
DU PATRIMOINE DE TROISTORRENTS

Article Nouvelliste mars 2017

Page 17/18

Association pour la Sauvegarde du Four à Pain de Collaire

Chemin du Four 2 a

1872 Troistorrents

www.asfpc.ch

SAUVONS UN MONUMENT
DU PATRIMOINE DE TROISTORRENTS
Page 18/18

Notre motivation
L’association et la communauté des bénévoles qui la compose ainsi que le savoir-faire représentent les ressources vivantes de ce projet! Cela ne suffit pas pour mener à bien un tel projet!
Il nous manque la troisième composante de notre triangle : l’argent!
C’est pourquoi nous nous adressons à vous, votre soutien nous est indispensable! Votre don
contribuera à faire revivre ce four banal témoin d’un passé qui a permis à nos aïeux de bâtir la
vie que nous avons aujourd’hui!
Le Comité pour la sauvegarde du four à pain de Collaire (ASFPC)

Coordonnées bancaires
Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins
1872 Troistorrents
CCP 19-1168-3
En faveur de
Ass. de Sauvegarde du four à pain de Collaire
1872 Troistorrents
compte 12432.59
IBAN: CH15 8062 6000 0012 4325 9

Notre site internet
www.asfpc.ch
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