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INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ
DESCRIPTION DU SITE
Géologiquement, Vernayaz se trouve au coeur d’une unité tectonique que l’on appelle synclinal de Vallorcine Dorénaz. Cette unité géologique est un pli de roches sédimentaires datant du Carbonifère, composé de conglomérats, de grès, de schistes ardoisiers et de
charbons (environ 300 millions d’années). Ces charbons sont pauvres en gaz méthane, ils sont appelés anthracite. Au long du Mont, des
filons d’ardoises et d’anthracite ont été exploités. L’horizon productif est formé de schistes argileux et ardoisiers épais d’une vingtaine de
mètres où s’intercalent des lits d’anthracite rarement plus épais que 30 cm. Dans la partie supérieure, ils sont assez rapprochés pour
permettre une exploitation dans un seul front de taille. La puissance totale est de l’ordre de 85 cm.
Connu depuis le début du XIXe siècle, le gisement de Vernayaz fait l’objet de fouilles artisanales dès 1850. Leur nombre, les altitudes et
les longueurs sont variables selon les documents ; 4 galeries aux altitudes de 530 m, 700 m, 725 m et 780 m sont mentionnées. Le seul
creusement important est fait dans les années 1917-1918 à l’altitude 463 m. La production, insignifiante, est abandonnée après le
creusement de 75 mètres dans les grès et les ardoises.
Une concession est accordée en 1939 et une nouvelle exploitation a lieu de 1941 à 1943 par la « Société des mines du Vernay ». Le
plan minier de 1942 indique 9 galeries numérotées depuis le bas, entre les virages 1 et 31 de la route des diligences. Les galeries 3 à 6
sont situées dans la boucle du tunnel du Martigny-Châtelard (MC), appelé d’ailleurs tunnel du charbon. Elles sont bien décrites dans les
divers rapports du géologue Campana :
• Galerie 1 (463), à gauche du torrent, ancienne galerie de 1917 (?), longueur 105 m en novembre 1942 ; cette galerie n’a pas rencontré
de couches productives. Elle avait l’avantage d’être située au niveau de la plaine. Son extrémité est située à l’aplomb des contours 7-9.
• Galerie 2 (590), longueur de 80 m en novembre 1942, évacuation par char au virage 11.
• Galerie 3 (627), longueur 7 m. Elle sera abandonnée suite aux conseils du géologue.
• Galerie 4 (652), vers virage 15, longueur 66 m en novembre 1941, 120 m en novembre 1942, présence de grisou.
Les galeries 4 et 5 sont reliées par une cheminée. L’évacuation est faite au moyen de chars au virage 15 et/ou sur le MC (silo de chargement utilisé en hiver ?).
• Galerie 5 (685), vers virage 19, longueur 100 m en novembre 1941, 120 m en novembre 1942, évacuation par char.
• Galerie 6 (709), vers virage 23, ancienne galerie et nouvelle superposée, longueur 43 m en novembre 41, 127 m en novembre 1942,
évacuation par char et train (hiver), câble en construction, porte d’accès au tunnel du MC.
• Galerie 7 (747), en projet en novembre 1941.
• Galerie 8 (768), ancienne galerie de 95 m et nouvelle superposée de 200 m en novembre 1942, évacuation par train MC entre les
virages 25-27.
• Galerie 9 (822), ancienne galerie de 21 m non exploitée en novembre 1941.
Les travaux cessent en 1943 suite à la mauvaise qualité des matériaux (teneur en cendres trop élevée en regard des exigences) et aux
problèmes d’exploitation. Au total, 786 m de galeries, dont 586 m suivant le filon, ont été creusées pour une production d’environ 4000
tonnes entre novembre 1941 et novembre 1942. La société ne pouvant investir, tous les travaux sont définitivement arrêtés en
septembre 1943.

MENACES - MESURES

Le portail de la galerie 1 est visible au-dessous de la route des diligences. Il peut servir à aménager une information sur le complexe et
son histoire.
Faire un inventaire in situ des vestiges d’installations, de câbles, etc.
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