Anciens souvenirs de
La mine d'Entrevernes
En 1794, un gisement de lignite est découvert suite à un éboulement, Entrevernes prend
alors un essor économique important. Dès l’année suivante, la commune reçoit la visite
d’un géologue éminent, Déodat de Dolomieu, qui dans une lettre datée du 5 Thermidor de
l’an III prétendit: « qu’il n’existait pas en Europe de mine plus heureusement située ».
D’où vient le lignite :

Une trace de chariot preuve
de l’activité de la mine
Le lignite était descendu par les
chariots par le chemin de la mine
sur la commune de Lathuile
jusqu'au lac, par la suite
l'exploitation s'est faite à partir de
Lathuile (Saury).

Le lignite d'Entrevernes s'est formé, il y a
environ 20 millions d'années, alors qu'une vaste
mer recouvrait alors la région. Il résulte de la
putréfaction partielle de végétaux que les fleuves
apportaient dans cette mer. Le lignite est une roche
combustible contenant 70% de carbone mais avec
une valeur calorifique trois fois moindre que la
houille et qui produit un volume important de
résidus.
Le gisement s’étend sur 12 km et affleure à
plusieurs endroits, mais il est peu épais. Il repose
sur une couche de marne qui contient en
abondance des Cérites et d’autres coquilles.
La vallée d’Entrevernes est un synclinal perché
encadré par 2 montagnes :
- Le Taillefer
- Le Roc des Bœufs.
De même que l’Arclusaz et la montagne du
Charbon. (Voir Fiche Arclusaz).

Le gisement de lignite fut exploité
pour alimenter en combustible,
Annecy et les forges du Fier
nouvellement installées. La mine
employait alors 40 mineurs et sa
production de 500 t/an à la
création avait décuplé en 1860.
Le premier bateau à vapeur du
lac d’Annecy, baptisé « le
Chérubin » était alimenté par le
lignite d’Entrevernes.
L’exploitation a cessé en 1948.

Le Taillefer et Le Roc des Boeufs au dessus d’Entrevernes

La mine des Mollières, sur la commune d’Entrevernes, avait été visité par des amies des
propriétaires de la mine. Ci-dessous, un extrait du journal intime de Melle Sidonie.
Récit d’une visite à la mine le 9 Octobre
1861 par Melle Sidonie

Photo de l’entrée de la mine des Mollières
En 1945, lors de la visite du Préfet.

(…) Nous quittons nos crinolines, nous nous
plions dans de mauvais châles et nous
sautons dans les bennes ; Antoine, Mr
Richard et moi et un ouvrier, tous armés de
lampes pour nous guider dans ce sombre
empire. Nous restons un instant suspendus
sur un gouffre de 165 pieds (55 mètre) puis
nous descendons peu à peu dans le puits
par une machine à vapeur qui remonte en
même temps une autre benne(…) Un ouvrier
nous précède, nos lampes éclairent
parfaitement toutes ces belles horreurs,
nous marchons sur les rails du petit chemin
de fer qui amène les wagons du charbon
jusqu’au puits, car la galerie est de 600
mètres de long. Souvent nous glissons dans
une boue profonde et en nous retenant aux
parois, nous nous remplissons les mains du
même enduit noir et gluant(…)

A découvrir :
Le chemin de la mine rejoint Lathuile par le Taillefer en suivant le tracé
du GR 96. Elle passe à proximité de la mine d’Entrevernes.
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