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VT-Vern-03

VT-Vern-03-2020

Bâtiments Moderna et mines de la Mereune

Bâtiments Moderna

Vers Lâno (piliers) - bâtiment Moderna nord-ouest (ex briqueterie)

Géologie - Histoire - Industrie

46°08′23.254″N 7°02′18.108″E
2'569'067.7, 1'109'891.0 (CH1903+)

450 m

451 m

Vue du téléphérique en activité
Collection centenaire de la commune

Socle de pylône de l’ancien téléphérique
Photo S. Benedetti

Situation des socles des anciens pylônes
© Swisstopo

Détail du site d’exploitation
Collection centenaire de la commune

Complexe Moderna, au premier plan l’ancienne 
briqueterie Photo S. Benedetti

Construction de la briqueterie en 1919
Collection centenaire de la commune
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Les débuts du site de la Moderna sont liés à l’extraction de minerais de charbon dans la région. 
Géologiquement, Vernayaz se trouve au coeur d’une unité tectonique que l’on appelle synclinal de Vallorcine Dorénaz. Cette unité géolo-
gique est un pli de roches sédimentaires datant du Carbonifère, composées de conglomérats, de grès, de schistes ardoisiers et de 
charbons (vestiges de végétation de l’ère primaire, environ 300 millions d’années). Ces charbons sont pauvres en gaz méthane, ils sont 
appelés anthracite. 
Un gisement important d’anthracite se trouve au plan de la Méreune, non loin de Champex d’Alesse, sur le territoire de la commune de 
Dorénaz. L’extraction a lieu dans des filons ne dépassant en général pas 1 à 2 m d’épaisseur. Le pouvoir calorifique est environ la moitié 
de celui du pétrole et la teneur en cendres est élevée. L’exploitation d’ardoises pour les toitures a également eu lieu dans le même 
secteur ; ces dépôts d’argile fins, durcis grâce à la pression et la température liées à leur enfouissement à grande profondeur, ont donné 
des ardoises de grande qualité, très résistantes à la pluie grâce à l’absence de calcaire.
L’extraction avait lieu sur Dorénaz, puis le matériel était amené jusqu’à la gare de Vernayaz pour être chargé sur les trains et expédié. 
La mine d’anthracite de la Méreune a été exploitée lors de 3 périodes distinctes entre 1856 et 1953, avec une production totale d’environ 
160’000 tonnes d’anthracite:
• Période Paccolat, 1856-1898 : environ 2600 tonnes d’anthracite sont extraites et descendues jusqu’en plaine au moyen de traîneaux 
puis de chars jusqu’à la gare CFF de Vernayaz.
• Période Dorénaz SA - charbonnages du Valais, 1917-1921 : reprise de l’exploitation dans le cadre de l’économie de guerre. Un impor-
tant village minier est construit à la Méreune et environ 70'000 tonnes d’anthracite sont extraites. L’évacuation en plaine est faite au 
moyen d’un téléphérique à bennes jusqu’à la ligne CFF. A Vernayaz, dans les bâtiments de la briqueterie construits en 1919, l’anthracite 
est concassé et aggloméré sous forme de briquettes. En 1922, la société est déclarée en faillite. Les bâtiments de la briqueterie sont 
repris par la fabrique d’emballages Moderna et le téléphérique est démonté.
• Période Dionisotti, 1941-1953 : réouverture de la mine avec l’appui du bureau fédéral des mines. Environ 88'000 tonnes sont extraites 
et évacuées en plaine au moyen d’un nouveau câble jusqu’à la station supérieure du câble de commune (nom donné au câble qui 
fonctionna jusqu’en 1958) puis transférées par celui-ci jusqu’à une station de triage située sur l’actuelle place du téléphérique à Dorénaz. 
De là, l’anthracite est amené à la gare de Vernayaz par route.
L’entreprise Moderna a été créée en 1931 pour fabriquer des emballages en bois (le système de fabrication a été breveté) pour la 
cueillette et l’expédition des fruits du Valais. Le bâtiment de la briqueterie sert d’entrepôt pour les emballages prêts à l’envoi (environ 
400’000 plateaux et paniers). Ces cageots sont fabriqués à partir de bois vert de sapin ou de peuplier. En 1941, plus de 4’000 m3 de bois 
ont été utilisés et, selon M. Léon Bochatay, directeur, quelque 10'000 plateaux sont fabriqués quotidiennement.

Le site de la Moderna à Vernayaz est englobé dans une zone d’activités artisanales ; l’ancien bâtiment de la briqueterie et les socles 
de pylône existants mériteraient d’être valorisés et protégés.
Le site de la Méreune sur la commune de Dorénaz est à l’abandon (mines et bâtiments).
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