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Au milieu des champs de blé et de betteraves, le coron des 240 dormait. On 
distinguait vaguement les 4 immenses corps de petites maisons adossées, des 
corps de caserne ou d'hôpital, géométriques, parallèles, que séparaient les 
trois larges avenues, divisées en jardins égaux. Chez les Maheu, au numéro 
16 du 2e corps, rien ne bougeait. Des ténèbres épaisses noyaient l'unique
chambre du 1er étage, comme écrasant de leur poids le sommeil des êtres que 
l'on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés de fatigue.. 
Quatre heures sonnèrent. Catherine se leva. Maintenant, la chandelle éclairait
la chambre, carrée, à 2 fenêtres, que 3 lits emplissaient. Il y avait une armoire,
une table, 2 chaises de vieux noyer. Et rien autre, des hardes pendues à des
clous, une cruche posée sur le carreau, près d'une terrine rouge servant de cu-
vette. Dans le lit de gauche, Zacharie, l'aîné, un garçon de 21 ans, était couché 
avec son frère Jeanlin, qui achevait sa 11e année; dans celui de droite, deux 
mioches, Lénore et Henri, le 1er de 6 ans, le second de 4, dormaient aux bras 
l'un de l'autre; tandis que Catherine partageait le 3e lit avec sa sœur Alzire, 
chétive pour ses 9 ans. La porte vitrée était ouverte, on apercevait le couloir du 
palier, où le père et la mère occupaient un 4e lit, contre lequel ils avaient dû in-
staller le berceau de la dernière venue, Estelle, âgée de 3 mois à peine. Le 
grand-père, Bonnemort, travaillant la nuit, se couchait au jour.
Maheu se réveilla. La Maheude aussi venait de s'éveiller. Elle ne montrait que 
sa figure longue, déjà déformée à 39 ans par sa vie de misère et les 7 enfants 
qu'elle avait eus. Elle parla avec lenteur, pendant que son homme s'habillait.
- Tu sais, je suis sans le sou, et nous voici à lundi seulement; encore 6 jours à
attendre la quinzaine. A vous tous, vous apportez 9 francs. Comment veux-tu
que j'arrive? Nous sommes dix à la maison!
- Oh! 9 francs! se récria Maheu. Moi et Zacharie, 3: ça fait 6.. Catherine et le
père, 2: ça fait 4; 4 et 6: 10. Et Jeanlin, un, ça fait 11.
- Oui, 11, mais il y a les dimanches et les jours de chômage.
- Faut pas se plaindre, je suis solide.. Est-ce que les bourgeois de la Piolaine
ne t'ont pas dit d'aller les voir?
- Oui; ils portent des vêtements aux enfants pauvres. Enfin, je mènerai ce ma-
tin chez eux Lénore et Henri. S'ils me donnaient cent sous seulement.
En bas Catherine s'était occupée du feu, la cheminée de fonte, à grille cen-
trale. La Compagnie distribuait par mois, à chaque famille, 8 hectolitres d'es-
caillage, charbon dur ramassé dans les voies. Il s'allumait difficilement. C'était
une salle assez vaste, tenant tout le rez-de-chaussée, d'une propreté fla-
mande, avec ses dalles lavées à grande eau et semées de sable blanc. Outre
le buffet de sapin verni, l'ameublement consistait en une table et des chaises.
Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. Il ne restait qu'un bout de pain,
du fromage blanc en suffisance, mais à peine une lichette de beurre; et il s'a-
gissait de faire des tartines pour eux 4. Elle coupa les tranches, en prit une
qu'elle couvrit de fromage, en frotta une autre de beurre, puis les colla en-
semble: c'était le « briquet », la double tartine emportée chaque matin à la
fosse. Il ne restait plus de café, elle dut se contenter de passer l'eau sur le
marc de la veille. Tous 4, debout, avalaient en hâte. Chacun prit sa paire de
sabots, et ils sortirent...
Les 4 haveurs venaient de s'allonger sur toute la montée du front de taille. La
veine était si mince, épaisse en cet endroit de 50 cm, qu'ils se trouvaient apla-
tis entre le toit et le mur, ne pouvant se retourner sans se meurtrir les épaules.
Ils devaient, pour attaquer la houille, rester couchés sur le flanc, le cou tordu,
brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court. Maheu souffrait le plus.
En haut, la température montait à 35°, l'air ne circulait pas. La roche ruisselait
d'eau. Il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissi par les
poussières volantes du charbon, alourdi par les gaz qui pesaient sur les yeux.
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B. Les logements des mineurs: les corons ( illustration pour Germinal, 1886 ).

La propriété des Grégoire, la Piolaine, était une grande maison carrée, sans 
style. Des vastes terres qui en dépendaient d'abord, il n'en restait qu'une tren-
taine d'hectares, clos de murs. Le parc manquait, un petit bois en tenait lieu. 
Ce matin-là, les Grégoire s'étaient levés à 8 heures. D'habitude, ils ne bou-
geaient guère qu'une heure plus tard, dormant beaucoup, avec passion. Mme 
Grégoire venait de descendre à la cuisine.
- Mélanie, dit-elle à la cuisinière, si vous faisiez de la brioche ce matin, puisque
la pâte est prête. Mademoiselle ne se lèvera pas avant une demi-heure, et elle
en mangerait bien avec son chocolat.. Hein? ce serait une surprise!
La cuisinière, qui les servait depuis 30 ans, se mit à rire. Honorine, une fille
d'une vingtaine d'années, servait de femme de chambre. Pour tout personnel,
outre ces deux femmes, il n'y avait que le cocher, Francis, chargé des gros ou-
vrages. Un jardinier et une jardinière s'occupaient des légumes, des fruits, des
fleurs et de la basse-cour. Le service était patriarcal, d'une douceur familière.
Mme Grégoire resta pour voir mettre la pâte au four. La cuisine était immense,
et on la devinait la pièce importante, à sa propreté extrême, à l'arsenal des
casseroles, des ustensiles, des pots qui l'emplissaient. Cela sentait bon la
bonne nourriture. Des provisions débordaient des râteliers et des armoires.
- Et qu'elle soit bien dorée, n'est-ce pas? recommanda Mme Grégoire en pas-
sant dans la salle à manger.
Malgré le calorifère qui chauffait toute la maison, un feu de houille égayait
cette salle. Du reste, il n'y avait aucun luxe; la grande table, les chaises, un
buffet d'acajou; et, seuls, deux grands fauteuils profonds trahissaient l'amour
du bien-être, les longues digestions heureuses.. La chambre était la seule
pièce luxueuse de la maison, tendue de soie bleue, garnie de meubles laqués,
blancs à filets bleus.
M. Grégoire rentrait. Ils s'installèrent dans les fauteuils de la salle à manger.
Lui avait pris un journal; elle tricotait un grand couvre-pieds en laine. Ils vi-
vaient ainsi depuis 40 ans. C'était une existence réglée, les économies dépen-
sées pour Cécile. Aujourd'hui encore, ils contentaient chacun de ses caprices:
un second cheval, deux autres voitures, des toilettes venues de Paris. Toute
dépense qui ne profitait pas leur semblait stupide. Toute l'instruction de la
jeune fille s'était faite à la Piolaine, dans une ignorance heureuse, dans des
caprices d'enfant, jetant le livre par la fenêtre, dès qu'une question l'ennuyait..

Emile ZOLA. Germinal. 1885.

B. Une demeure bourgeoise: le château Dauphinot, à Cormontreuil ( 1875 ).

C. Un salon de grand bourgeois, au 19e siècle.
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A partir du troisième, le tapis rouge cessait et était remplacé par une
simple toile grise. Octave en éprouva une légère contrariété
d’amour-propre. L’escalier, peu à peu, l’avait empli de respect ; il était
tout ému d’habiter une maison si bien, selon l’expression de l’architecte.
Comme il s’engageait, derrière celui-ci, dans le couloir qui conduisait à
sa chambre, il aperçut, par une porte entr’ouverte, une jeune femme debout
devant un berceau. Elle leva la tête, au bruit. Elle était blonde, avec des
yeux clairs et vides ; et il n’emporta que ce regard, très distinct, car la
jeune femme, tout d’un coup rougissante, poussa la porte, de l’air honteux
d’une personne surprise.
Campardon s’était tourné, pour répéter:
– Eau et gaz à tous les étages, mon cher.
Puis, il montra une porte qui communiquait avec l’escalier de service. En
haut, étaient les chambres de domestique. Et, s’arrêtant au fond du
couloir :
– Enfin, nous voici chez vous.

Emile ZOLA. Pot - Bouille. 1882.

Le vestibule et l’escalier  étaient d’un luxe violent. En bas, une figure de
femme, une sorte de Napolitaine toute dorée, portait sur la tête une
amphore, d’où sortaient trois becs de gaz, garnis de globes dépolis. Les
panneaux de faux marbre, blancs à bordures roses, montaient régulièrement
dans la cage ronde; tandis que la rampe de fonte, à bois d’acajou, imitait
le vieil argent, avec des épanouissements de feuilles d’or. Un tapis rouge,
retenu par des tringles de cuivre, couvrait les marches. Mais ce qui frappa
surtout Octave, ce fut, en entrant, une chaleur de serre, une haleine tiède
qu’une bouche lui soufflait au visage.
– Tiens! dit-il, l’escalier est chauffé?
– Sans doute, répondit Campardon. Maintenant, tous les propriétaires qui se
respectent, font cette dépense.... La maison est très bien, très bien....
Il tournait la tête, comme s’il en eut sondé les murs, de son oeil
d’architecte.
– Mon cher, vous allez voir, elle est tout à fait bien.... Et habitée rien
que par des gens comme il faut !
Alors, montant, avec lenteur, il nomma les locataires. A chaque étage, il y
avait deux appartements, l’un sur la rue, l’autre sur la cour, et dont les
portes d’acajou verni se faisaient face. D’abord, il dit un mot de M.
Auguste Vabre : c’´etait le fils aîné du propriétaire; il avait pris, au
printemps, le magasin de soierie du rez-de-chaussée, et occupait également
tout l’entresol. Ensuite, au premier, se trouvaient, sur la cour, l’autre
fils du propriéaire, M. Théophile Vabre, avec sa dame, et sur la rue, le
propriétaire lui-mˆeme, un ancien notaire de Versailles, qui logeait du
reste chez son gendre, M. Duveyrier, conseiller à la cour d’appel.
– Un gaillard qui n’a pas quarante-cinq ans, dit en s’arrêtant Campardon,
hein ? c’est joli !
Il monta deux marches, et se tournant brusquement, il ajouta:
– Eau et gaz à tous les étages.
Sous la haute fenêtre de chaque palier, dont les vitres, bordées d’une
grecque, éclairaient l’escalier d’un jour blanc, se trouvait une étroite
banquette de velours. L’architecte fit remarquer que les personnes âgées
pouvaient s’asseoir. Puis, comme il dépassait le second étage, sans nommer
les locataires :
– Et là ? demanda Octave, en désignant la porte du grand appartement.
– Oh! là, dit-il, des gens qu’on ne voit pas, que personne ne connaît....
La maison s’en passerait volontiers. Enfin, on trouve des taches
partout....
Il eut un petit souffle de mépris.
– Le monsieur fait des livres, je crois.
Mais, au troisième, son rire de satisfaction reparut. L’appartement sur la
cour était divisé en deux: il y avait là madame Juzeur, une petite femme
bien malheureuse, et un monsieur très distingué, qui avait loué une
chambre, où il venait une fois par semaine, pour des affaires. Tout en
donnant ces explications, Campardon ouvrait la porte de l’autre
appartement.
– Ici, nous sommes chez moi, reprit-il. Attendez, il faut que je prenne
votre clef.... Nous allons monter d’abord à votre chambre, et vous verrez
ma femme ensuite.

Pendant les deux minutes qu’il resta seul, Octave se sentit pénétrer par le
silence grave de l’escalier. Il se pencha sur la rampe, dans l’air tiède
qui venait du vestibule ; il leva la tête, écoutant si aucun bruit ne
tombait d’en haut. C’était une paix morte de salon bourgeois, soigneusement
clos, où n’entrait pas un souffle du dehors. Derrière les belles portes
d’acajou luisant, il y avait comme des abîmes d’honnêteté.
– Vous aurez d’excellents voisins, dit Campardon, qui avait reparu avec la
clef : sur la rue, les Josserand, toute une famille, le père caissier à la
cristallerie Saint-Joseph, deux filles à marier; et, près de vous, un petit
ménage d’employé, les Pichon, des gens qui ne roulent pas sur l’or, mais
d’une éducation parfaite.... Il faut que tout se loue, n’est-ce pas ? même
dans une maison comme celle-ci.

3 Un immeuble parisien
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  Budget d'une famille de 4 personnes, en 1913.        Bourgeois Employé Ouvrier

- Ressources annuelles ( impôts déduits ) 25 000 F 6 000 F         1 500 F

- Loyer et charges 3 750 F ( ) 900 F ( ) 225 F ( )

- Chauffage et éclairage 1 250 F ( ) 300 F ( ) 75 F ( )

- Nourriture 6 250 F ( ) 2 400 F ( ) 855 F ( )

- Habillement ( vêtements et blanchissage ) 3 250 F ( ) 780 F ( ) 180 F ( )

- Santé 500 F ( ) 60 F ( ) 30 F ( )

- Education des enfants 2 500 F ( ) 420 F ( ) 15 F ( )

- Domestiques 700 F ( ) 360 F ( ) 0 F ( )

- Loisirs ( distractions, voyages, réceptions ) 3 250 F ( ) 420 F ( ) 45 F ( )

- Imprévus 1 500 F ( ) 120 F ( ) 15 F ( )

- Economies et charité 2 050 F ( ) 240 F ( ) 60 F ( )

3. Citer trois dépenses qui sont, en chiffres bruts, très importantes
chez les bourgeois:

__________________________________________________
4. Quelle dépense montre que les employés cherchaient à imiter le
mode de vie bourgeois:

__________________________________________________
5. Quel type de dépense les distinguait toutefois des bourgeois?

__________________________________________________
6. Quelle dépense dominait dans le budget ouvrier? Quelles dépenses
étaient donc sacrifiées?

__________________________________________________

__________________________________________________

✍ Documents 1 et 2 et 3:
A partir de ces trois extraits de romans d' Emile Zola, dresser sur 
une copie un tableau comparatif des conditions de vie des 
bourgeois et des ouvriers. Classer les renseignements fournis par ru-
briques:
1: la composition des familles: les personnes citées et leur nombre. 
2: les activités et les revenus: qui travaille? combien gagne-t-on?
3: l'alimentation: le repas évoqué; les aliments cités.
4: le logement: la maison, les pièces, l'ameublement, le chauffage. 
5: les autres dépenses: habillement, loisirs, culture, économies..
✍ Document 4 : 
1. Calculer, en pourcentage, ce que représente chaque type de dé-
pense pour ces trois ménages.
2. Citer deux dépenses qui sont, proportionnellement, plus impor-
tantes chez les bourgeois:

__________________________________________________
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