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Procès verbal de la visite de la Galerie du Culot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 29 septembre 1879, de 9h30 à 11 heures du matin nous avons visité les travaux de la Galerie 

du Culot, accompagné de M. Marmorat, maître mineur. 

En pénétrant par l’ancienne galerie de roulage dirigée du S.E. au Nord-ouest on rencontre à 

gauche ; à environ 90 mètres de son orifice, un dépilage, qui occupe 4 ouvriers, enlevant la couche 

supérieure, d’environ  55 centimètres d’épaisseur, traversée par un banc de grès et de schistes de 20 

centimètres. 

La houille est mêlée de rognons de pyrite de fer et de barres de schistes. Les déblais sont 

suffisants pour remplir la taille. 

En descendant un peu la galerie qui conduit au Puits de la Croix, il existe à gauche un autre 

dépilage sur la même couche où 3 ouvriers sont employés à son extraction. 

Revenant ensuite vers la grande galerie du Culot on trouve une première descente dirigée vers 

le sud-ouest où un seul ouvrier abat la couche du mur qui a environ 40 centimètres de puissance et 

qui est mêlée de pyrites et de barres de schistes. 

 

Un peu plus loin, une autre descente parallèle à la précédente aboutit d’un coté à une taille 

occupant 2 ouvriers et de l’autre se trouvent 4 mineurs qui exploitent la couche du mur de 40 à 45 

centimètres d’épaisseur, renfermant des barres de schistes et des rognons de pyrites de fer. Le toit 

est solide et les chantiers sont étayés à l’aide de petits bois debouts. Le crassin et les schistes abattus 

suffisent au remblayage des tailles. 

L’air pénètre facilement jusqu’à ces travaux et il n’y a pas de grisou dans la mine. 

Les eaux s’écoulent naturellement. 

L’exploitation occupe en ce moment 12 mineurs, 3 manœuvres, 2 femmes au lavage de la 

houille, un basculeur et un maître mineur ; en tout 19 ouvriers. 

On extrait de 70 à 75 tonnes de houille par mois. 

Les prix moyens de vente à l’entrepôt est de 17 francs le tout venant, 18 francs les gros 

morceaux et 20 frs la houille employée par les maréchaux des environs. 

Le tout venant s’expédie à quelques industriels de la vallée de Plancher les Mines. 

Les travaux des Puits de la Croix et de St Paul sont toujours suspendus. 

Le maître mineur, M. Marmorat possède un plan de la mine et tient depuis notre dernier 

procès verbal de visite un registre d’avancement des travaux. 

 

   Belfort le 30 septembre 1879 

    Le Garde Mines 

       Boimaymé 
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