
 



ETUDE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DU XIX ème SIECLE 
A TRAVERS GERMINAL, UN ROMAN D’EMILE ZOLA (1885) 

 
EXTRAIT N° 1 : PORTRAIT DE DEUX FAMILLES DU NORD DE  LA FRANCE 
 

 a) Le lever chez les Maheu, une famille de mineurs .  
  

« Quatre heures sonnèrent au coucou du rez-de-chaussée ; brusquement, Catherine se leva. La chandelle 
éclairait la chambre que trois lits emplissaient. Zacharie, l'aîné, un garçon de vingt et un ans, était couché 
avec son frère Jeanlin, qui achevait sa onzième année ; dans celui de droite, deux mioches, Lénore et 
Henri, la première de six ans, le second de quatre, dormaient aux bras l'un de l'autre ; tandis que Catherine 
partageait le troisième lit avec sa sœur Alzire, neuf ans. La porte vitrée était ouverte, on apercevait le 
couloir du palier où le père et la mère occupaient un quatrième lit, contre lequel ils avaient dû installer le 
berceau de la dernière venue, Estelle, âgée de trois mois à peine. Mais un grognement arriva du palier, la 
voix de Maheu bégayait, empâtée : 
- Sacré nom ! il est l'heure... C'est toi qui allumes, Catherine ? 
- Oui, père... Ca vient de sonner, en bas. 
- Dépêche-toi donc, fainéante ! 
Catherine, quinze ans, enfila sa culotte de mineur, passa la veste de toile et, dans ces vêtements, elle avait 
l'air d'un petit homme. La Maheude [surnom de la mère]  venait de se réveiller, elle parla avec lenteur. 
- Je suis sans le sou. A vous tous  vous apportez neuf francs1. Comment veux tu que j’y arrive ? 
En bas, une salle assez vaste, tenant tout le rez-de-chaussée. Outre le buffet de sapin, l'ameublement 
consistait en une table et des chaises du même bois. Collés sur les murs, les portraits de l'Empereur et de 
l'Impératrice ² donnés par la Compagnie. Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. Il ne restait qu'un 
bout de pain, du fromage blanc en suffisance, mais il ne restait plus de café, elle dut se contenter de passer 
l'eau sur le marc de la veille.  
- Fichtre ! déclara Zacharie, quand il eut mis le nez dans son bol, en voilà un qui ne nous cassera pas la 
tête ! » 
 
1 le père et les trois enfants les plus âgés travaillent à la mine, ils gagnent au total 9 francs par jour.  
² l’action se déroule pendant le règne de l’empereur Napoléon III (1852-1870). 
 
b) Le lever chez les Grégoire, une famille bourgeoi se, propriétaire de mines de charbon.  
 

« Ce matin-là, les Grégoire s'étaient levés à huit heures. Mme Grégoire venait de descendre à la cuisine.  
 - Mélanie, dit-elle à la cuisinière, si vous faisiez la brioche ce matin, puisque la pâte est prête. 
Mademoiselle en mangerait avec son chocolat... Hein ! ce serait une surprise.  
La cuisinière, vieille femme qui les servait depuis trente ans, se mit à rire. 
- Ca, c'est vrai, la surprise serait fameuse... Mon fourneau est allumé, le four doit être chaud ; et puis, 
Honorine va m'aider un peu. 
Honorine, une fille d'une vingtaine d'années, servait de femme de chambre. Pour tout personnel, outre ces 
deux femmes, il y avait le cocher, chargé des gros ouvrages, un jardinier et une jardinière. 
La cuisine était immense. Des provisions débordaient des armoires. M. Grégoire rentrait. 
- Et Cécile ? demanda-t-il, elle ne se lève donc pas, aujourd'hui?  
- Je n'y comprends rien, répondit sa femme. Il me semblait l'avoir entendue remuer.  
Et ils montèrent ensemble. La chambre était garnie de meubles laqués, un caprice d’enfant gâtée satisfait 
par les parents. Dans les blancheurs du lit, la jeune fille dormait. Elle était bien portante, mûre à dix-huit 
ans. 
- Chut! dit M. Grégoire ; il faut la laisser dormir. 
La fortune des Grégoire était dans une action des mines de Montsou. Le 25 août 1760 la Compagnie des 
mines de Montsou était créée et on avait divisé la propriété totale en cent quatre-vingt-huit actions1  de dix 
mille francs. L'arrière-grand-père de Léon Grégoire, père de Cécile, prit une action. Ces dix mille francs 
grossissaient avec la prospérité de la Compagnie. Il y avait deux ans, le dividende² était monté au chiffre 
prodigieux de cinquante mille francs. 
 

1 Action : part de propriété d’une entreprise 
² Dividende : part du bénéfice d’une entreprise versée aux actionnaires.  
 



 



Doc. 3- Les débuts d’« Une belle et ingénieuse construction…une des plus belles qu’il y a 
en France » (Le sous-préfet de Romorantin, 1820) 

Les frères Normant – Antoine, Jacques Benjamin et René Hippolyte – sont les enfants 
d’Antoine Normant, un artisan1 drapier de Selles-en-Berri ruiné. Ils s’associent en 1816 et 
construisent une usine hydraulique2 à Moulin-Neuf à Villeherviers en bordure de la Sauldre 
et une usine dans le faubourg Saint-Roch de Romorantin. Lancés par des emprunts souscrits 
auprès de négociants orléanais et de banquiers locaux, ils font rapidement prospérer leurs 
affaires. Ils concentrent et modernisent  à Romorantin une activité traditionnelle, alors 
disséminée et demeurée très artisanale. 
 

Leur réussite est fulgurante. En 1825, l’entreprise compte 800 salariés. Devant sa 
croissance rapide, ils ont transformé leur entreprise en société par actions en 1823. En 
1838, le capital de la manufacture Normant-frères est déjà d’un million deux cent vingt cinq 
mille francs. Il a été multiplié par 9 entre 1823 et 1838. En 1858, leur entreprise comprend 4 
sites de productions sur les communes de Romorantin, Villeherviers et Lanthenay et des 
succursales3 à Paris, Angers, Châteauroux, Toulouse et à Elbeuf où elle produit également.  
 

A partir de 1859, Hippolyte Normant (1796-1867), patron de l’entreprise, modernise la 
production. Il installe par exemple une grande usine à gaz hydrogène pour l’éclairage de 
l’ensemble des ateliers. Il emploie 2000 employés ; La manufacture Normant fournit ainsi 
l'Empire français en étoffes de laine nécessaires à l'habillement des troupes de terre et de 
mer. Elle remporte des récompenses lors des expositions universelles (1855, 1867). 

 

Son fils, Benjamin (1845-1920), continue à moderniser l’entreprise. En 1895, il équipe la 
manufacture de métiers mécaniques modernes Il réunit toute la production sur un seul site 
à Romorantin. Face à l’atelier de filature avec chaufferie en brique, il fait édifier une grande 
salle de métiers à tisser où se trouvent 200 machines. L’usine s’étend alors sur plus de 9 
hectares 
 

1. Un artisan est un travailleur manuel à son compte.  
2. Une usine hydraulique est une usine actionnée par l’énergie hydraulique.  
3. Une succursale est une entreprise directement rattachée à une autre société. 

Source : D’après http://www.histoirenormantromorantin.com/crbst_12.html  

Activité : de l’artisanat du drap solognot à l’entreprise Normant-Frères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 1- Une fileuse en Sologne au 
XIXe s. (Source : AD du Loir et Cher) 

 
Cette fileuse file la laine à l’aide d’un 
rouet.  

Doc. 2- Photographie de la salle de 
filature de l’usine Normant à 
Romorantin vers 1900 

 
Source : 

http://nkvexplorer.free.fr/1300_friches/1308004_index_explo_friches

_industr_matra.html 



1°) Observez les documents 1 et 2 et complétez le tableau suivant.  

 Document 1 Document 2 

Production   
 

 

Lieu de 
production 

  

Outils de 
production  

 
 

 

Source 
d’énergie 
pour 
actionner 
l’outil de 
production 

 
 
 

 

Nombre de 
personnes 
pouvant 
travailler en 
ce lieu 

  

Productivité  
 
 

  

Comment 
pourriez-
vous 
qualifier ces 
modes de 
production ?  

  

2°) Lisez le document 3 et répondez aux questions suivantes :  
a) Quel était le métier du père des frères Normant au début du XIXème 

siècle ?  
b) Lisez la phrase soulignée dans le texte. Quelle transformation a eu lieu 

dans la région de Romorantin d’après cette phrase ?  
c) Comment les frères Normant ont-ils trouvé les capitaux pour créer leur 

entreprise ? Recopiez la définition de capitaux. 
d) Que devient l’entreprise Normant en 1823 ?  
e) Soulignez en rouge dans le texte tous les éléments qui montrent la réussite 

de l’entreprise.  





1) A qui appartient la mine où travaille la famille Maheu ? 
 
 
 
 

2) Comment les bourgeois justifient-ils la baisse des salaires des ouvriers ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) A quel courant politique appartient le journal lu par le « machineur » ? Que propose-
t-il pour changer le monde ? 
 

 
 
 
 
 

4) Qu’est-ce qui vient d’être créé à Londres ? A quoi cela va-t-il servir ? 
 
 
 
 
 

5) Que propose Etienne Lantier pour préparer la grève ? 
 
 
 
 

6) Comment s’appelle le système économique né au XIXe siècle ?  
 
 
 

7) Pourquoi la grève des mineurs ne peut pas aboutir  et arrange même les bourgeois ? 
 
 
 
 



 

 

              
 
Etienne Lantier, le héros du roman, est un mineur qui entraîne ses camarades dans une grève.  
 
Qu'on dise un peu si les travailleurs avaient eu leur part raisonnable, dans l'extraordinaire 
accroissement de la richesse, depuis cent ans ? Non, d'une façon ou d'une autre, il fallait en finir, 
que ce fût gentiment par des lois ou que ce fût en sauvages, en brûlant tout. Le siècle ne pouvait 
s'achever sans qu'il y eût une autre révolution, celle des ouvriers cette fois, qui nettoierait la société 
du haut en bas, et qui la rebâtirait avec plus de justice. 
- Augmenter le salaire, est-ce qu'on peut ? Il est fixé à la plus petite somme indispensable, juste le 
nécessaire pour que les ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des enfants... Non, sûrement 
la vie n’était pas drôle. Les seuls plaisirs, c’était de se soûler ou de faire un enfant à sa femme.   
Eh ! justement, les choses changeraient bientôt, parce que l'ouvrier réfléchissait à cette heure, 
germait dans la terre ainsi qu'une vraie graine ; et l'on verrait un matin ce qu'il pousserait au beau 
milieu des champs : oui, il pousserait une armée d'hommes qui rétabliraient la justice. Est-ce que 
tous les citoyens n'étaient pas égaux depuis la Révolution ? Puisqu'on votait ensemble, est-ce que 
l'ouvrier devait rester l'esclave du patron qui le payait ?  
- Le salariat est une forme nouvelle de l’esclavage. La mine doit être au mineur, comme la mer est 
au pêcheur et la terre au paysan… Entendez-vous ! La mine vous appartient, à vous tous qui, 
depuis un siècle, l’avez payée de tant de sang et de misère ! Dès lors, Etienne chevauchait sa 
question favorite, l’attribution des instruments de travail à la collectivité.   
Il fut terrible, jamais il n’avait parlé si violemment. N’était-ce pas effroyable : un peuple d’hommes 
crevant au fond* de père en fils pour que des générations de bourgeois s’engraissent au coin de 
leur feu ! 
 
le fond : la mine 
 
1.  D’après le texte, quel peut-être le motif de la grève ? ………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2. A quoi Lantier compare-t-il la situation du mineur ? …………………………………………………… 
 
3. Selon Lantier, quel événement risque de se produire à cause de cette situation ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                   
                

 
� Lantier critique le système ……………………………………………………………..………………… 
 

                   
                

 
�  Lantier est favorable au système ……………………………………………………………………… 
 
 

                  
               

                
          

4. A l’aide du document 1 p. 88 du manuel et du texte, expliquez le système économique 
qui est critiqué par Lantier.

5. A l’aide du texte, expliquez le système économique qui est souhaité par Lantier.

              EXTRAIT DE GERMINAL : LA « GERMINATION » DE NOUVELLES IDEE S CHEZ LES MINEURS



L’âge industriel. 
 

Entre le milieu du XVIIIe et la fin du XXe siècle, le bassin minier du Nord et du Pas-de-

Calais connaît un développement et des bouleversements sans précédent. A travers 

lui, enquêtons sur l’âge industriel. 
 

I. Pourquoi l’exploitation du charbon est en plein essor ? 
 

A. La machine à vapeur révolutionne la production … 
 

 Au cours du XIXe siècle, la machine à vapeur se répand. Alimentée par du char-

bon, elle anime des machines auxquelles elle est reliée par des courroies. 

 Un nouveau mode de production voit le jour :  

 Avant la machine à vapeur Avec la machine à vapeur 

Energie  
Humaine, naturelle ou    

animale 
Mécanique 

Lieu de produc-

tion 

A domicile ou dans des ate-

liers 

Dans des usines (qui re-

groupent des machines au-

tour de celle à vapeur) 

Travailleurs Artisans spécialisés Ouvriers 

Production 
Lente, en faible quantité      

  coûteuse. 

Rapide, en série et en 

grande quantité 

  peu chère. 

  Cette industrialisation (1) profite principalement à l’extraction minière, à la 

métallurgie et à la production textile. 

 A la fin du siècle, de nouvelles sources d’énergie (pétrole, électricité) permet-

tent le développement de nouveaux secteurs (chimie, automobile). 

 
(1) L’industrialisation : développement de l’industrie grâce aux nouvelles techniques 

de production. 

 

B. … et les échanges. 
 

 Nouvelle géographie des lieux de production : 

- à l’échelle locale : les usines s’implantent à proximité des mines (de charbon 

ou de fer) ou des ports ; 

- à l’échelle mondiale : les Etats-Unis et certains Etats européens (voir carte). 

 De nouveaux moyens de transport grâce à la machine à vapeur (train, bateau à 

vapeur) permettent des échanges plus rapides et moins chers. 

  La hausse des productions et les moyens de transport modernes entraînent un 

puissant développement des échanges. 



 

 La machine à vapeur (utilisée dans les usines et les moyens de transport) fonc-

tionne grâce au charbon et facilite son extraction. Sa diffusion explique donc le dé-

veloppement des mines et l’industrialisation du bassin minier.  

 

 

II. Comment le développement des villes minières transforme 

les modes de vie ? 
 

A. Les villes se développent… 
 

 Comme les ports et les capitales, les villes minières se peuplent à cause de : 

- l’augmentation générale de la population (190 millions d’Européens en 1800, 

400 millions en 1900) ; 

- l’exode rural (2) : dans les campagnes, l’artisanat disparaît et des machines 

agricoles remplacent les hommes. A l’inverse, les villes attirent parce qu’elles 

offrent de nombreux emplois. 

 Les agglomérations s’étendent et les paysages se transforment (les « pays 

noirs »). Pour fixer les mineurs et lutter contre des conditions de logement 

souvent déplorables, les compagnies de mines font construire des logements 

(corons, cités minières…). 

 
(2) L’exode rural : départ des habitants des campagnes pour les villes. 
 

B. … et les contrastes sociaux s’y creusent. 
 

 Les mineurs et ouvriers. De plus en plus nombreux, il existe de grandes diffé-

rences dans cette classe entre le travailleur qualifié et le prolétaire (3). Géné-

ralement très difficiles, leurs conditions de vie et de travail s’améliorent à la fin 

du siècle. 

 
(3) Un prolétaire : ouvrier qui n’a à proposer que sa seule force de travail. 
 

 

 Les classes moyennes (4) (petits patrons, commerçants, fonctionnaires…). 

C’est une classe sociale en plein développement qui profite de 

l’industrialisation pour vivre dans un certain confort. 

 
(4) Les classes moyennes : populations entre les riches et les pauvres. 
 

 Les bourgeois (industriels, directeurs des compagnies des mines…). Enrichis par 

le développement industriel, ils détiennent le pouvoir politique et économique. 

Ils vivent dans le luxe. 



 Dans des villes minières en plein essor, les contrastes sont forts entre une bour-

geoisie renforcée et un prolétariat nombreux et soumis à des conditions de travail 

pénibles. 

 

III. Pourquoi des mineurs se mettent-ils en grève ? 
 

A. Face au capitalisme et au libéralisme… 
 

 Creuser un puits de mine, construire une usine nécessite un capital (5) impor-

tant. Pour le réunir, les entrepreneurs peuvent : 

- emprunter aux banques, qu’ils remboursent grâce aux profits, 

- créer une société par actions : le capital est divisé en parts (actions) vendues 

à la bourse. Les profits réalisés par l’entreprise sont ensuite partagés entre les 

actionnaires. 

 
(5) Le capital : argent et machines nécessaires à la création et au fonctionnement 

d’une entreprise. 

 

 Pour pouvoir développer ce système capitaliste les grands patrons se récla-

ment du libéralisme économique (6). Ils veulent ainsi organiser librement le 

travail dans leur entreprise pour en dégager le maximum de profits. 

 
(6) Le libéralisme économique : pensée selon laquelle la liberté de l’entreprise n’est 

pas limitée par l’Etat.   

 

B. ... de nouvelles idées et pratiques politiques voient le jour. 
 

 Les socialistes. En réaction au libéralisme et à l’exploitation des ouvriers, les 

différents courants du socialisme proposent de prendre le pouvoir (légalement 

ou par la révolution) pour supprimer les inégalités (ex. Karl Marx, Manifeste du 

parti communiste, 1848). 

 L’Eglise catholique. Le pape Léon XIII propose un modèle de relations entre le 

patron et les ouvriers basé sur le respect mutuel.  

 Les syndicats. Ces associations regroupent des ouvriers qui veulent se dé-

fendre et améliorer leurs conditions de travail. Ils font pression pour faire vo-

ter des lois sociales (7) (cf. doc.5 page 109), notamment par la grève. 

 
(7) Une loi sociale : elle vise à améliorer les conditions de vie et de travail. 

 

 Des mineurs se mettent en grève pour réclamer une amélioration de leurs condi-

tions de travail.  Ces grèves témoignent des bouleversements des idées et des men-

talités dans la société industrielle du XIXe siècle. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


