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1 Introduction
Il y a deux raisons pour lesquelles j’ai choisi d’écrire mon mémoire sur Germinal. Nous avons
lu ce livre en cours, et j’en ai vraiment apprécié la lecture. Le livre était captivant, intéressant
et dramatique. L’autre raison est que je voulais également le lire sous un angle économique,
car j’étudie l’économie aussi. Dans Germinal, beaucoup tourne autour de l’économie, soit
l’économie des mineurs, soit la crise industrielle. Alors, j’ai trouvé ce sujet comme fait pour
moi.
Le but du mémoire est d’étudier la situation économique dans Germinal. Cela implique un
examen de la situation économique des mineurs, leurs conditions de travail et le mode de
logement. Je vais aussi examiner la situation du roman bourgeois, la situation économique en
gros et comment celle-ci influence l’industrie, la bourgeoise et les mineurs. La série
d’évènements sera traitée, ainsi que la réaction des employeurs et des mineurs. L’organisation
et la situation économique de la Compagnie des Mines de Montsou seront examinées. Je vais
aussi étudier la situation dans la réalité, par exemple la situation économique des mineurs, les
conditions de travail et la situation des mines de charbon. Si la situation des mineurs est
mauvaise, est-il possible pour les mineurs de l’améliorer ? J’essaierai également de faire une
comparaison entre les événements décrits dans roman et leur déroulement dans la réalité.
Principalement, j’ai utilisé Germinal par Émile Zola, car c’est dans ce livre que se trouve
l’information sur laquelle je fonde mon mémoire. Un nombre de livres d’histoire sont aussi
utilisés, principalement des livres qui traitent des mines de charbon et de la vie des mineurs
pendant cette période. Pour pouvoir localiser où le livre se déroule, j’ai consulté des pages de
web des communes françaises.
Dans certains cas, j’ai utilisé des abréviations pour mes références dans les notes, et ces
abréviations sont données dans la bibliographie.
J’aurais pu en dire beaucoup plus sur ce qui se passe dans le roman, mais je me suis
concentrée sur ce que je trouve important pour mon mémoire. Il y a aussi des informations sur
la vie sociale des mineurs, mais je ne me suis pas penchée sur cette question, non plus. Quand
il s’agit de la situation économique dans la réalité, il était difficile de trouver des informations
qui touchent les années et la situation qui m’intéressent, et j’ai décidé d’écrire un passage
court sur ce que j’ai trouvé. Dans certains cas, il a été difficile de trouver des informations
sûres concernant les événements décrits dans le roman.
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2 Développement
2.1 L’arrière-plan
2.1.1 Les personnages et la Compagnie
Étienne arrive à un coron pour trouver du travail1. Il rencontre Bonnemort, un vieux mineur,
et grand-père dans la famille Maheu2. Les Maheu est une famille de mineurs, et consiste du
grand-père, de la mère (la Maheude), du père (Maheu) et de 7 enfants ; Zacharie, Catherine,
Jeanlin, Alzire, Léonore, Henri, et Estelle3. Bonnemort, le père Maheu et les trois enfants
ainées, Zacharie, Catherine et Jeanlin, travaillent pour la Compagnie des Mines de Montsou,
où Étienne obtient aussi du travail4. Il y a d’autres familles de mineurs dans le roman, par
exemple les Levaque et les Pierron5. Il y a aussi Chaval, qui travaille avec Maheu6.
La bourgeoisie dans le roman consiste des familles Grégoire et Hennebeau, et M. Deneulin7.
Les Grégoire sont des actionnaires dans la Compagnie des Mines de Montsou, M. Hennebeau
y travaille comme directeur général et Deneulin est le propriétaire de sa propre mine8. Parmi
les autres personnages, il y a Maigrat, qui a une boutique où il vend de la nourriture9.
Rasseneur a un cabaret, où Étienne habite quand il vient à Montsou10. Souvarine est
machineur et socialiste11. Nous allons rencontrer ces personnes un peu plus loin dans le
mémoire.
2.1.2 Le temps
L’histoire dans Germinal commence en mars 186612. On le sait grâce aux références à la
guerre du Mexique13, la crise économique qui est décrite dans le premier chapitre et à
l’Internationale, mentionnée dans le quatrième chapitre. Bonnemort dit à Étienne que la
Compagnie des mines de Montsou était fondée il y a 106 ans14. Zola raconte que la
Compagnie était fondée en 176015, et cela implique aussi que Germinal commence en 1866.
2.1.3 La place
L’histoire se déroule à Montsou, près de Marchiennes au Nord de la France16. Marchiennes
existe dans la réalité, c’est une ville dans le département du Nord, où sont aussi situées Lille
et Valenciennes17. Le département du Nord est limitrophe de la Belgique à l’est18.
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Le nom « Montsou » est un peu ironique. « Montsou » est composé du mot « mont » et du
mot « sou » (la monnaie), et veut dire « mont de sous ». On va constater que les mineurs ne
gagnent pas beaucoup d’argent et la Compagnie non plus pendant la période décrite dans
Germinal, à cause d’une crise industrielle. Quand la situation économique était meilleure, il
était possible de gagner de l’argent, de toute façon pour la Compagnie.

2.2 La situation économique du roman
2.2.1 La région
Quand Étienne arrive à Montsou, il cherche déjà du travail depuis huit jours19. Le pays est
affamé par le chômage et Étienne ne pense pas qu’il est possible de trouver du travail20. Les
industries renvoient des hommes ou ferment, et il y a beaucoup de mendiants. Ceux qui
travaillent n’ont pas toujours de la nourriture21.
« C’était un vrai deuil qui crevait le cœur du pays entier. »

22

Il y a trois ou quatre ans, la situation était différente; l’industrie ne pouvait pas trouver
suffisamment de main-d’œuvre et gagnait beaucoup d’argent23.
La raison pour laquelle l’industrie a des problèmes est qu’ils ont du mal à vendre leurs
produits, parce que la demande a diminué, et on doit baisser les prix24. Par exemple,
l’Amérique avait cessé d’acheter du fer, ce qui était dur pour les fourneaux25. Les entreprises
ne veulent pas produire quelque chose qu’elles ne peuvent pas vendre, et alors elles doivent
diminuer la production. Le résultat d’une production réduite est qu’elles doivent aussi
renvoyer des employés.
Le grand problème pour l’industrie est que le capital investi est immobilisé26. On a trop
construit, par exemple des chemins de fers et des ports, et maintenant le capital est immobilisé
et dort27. Cela implique que les entreprises n’ont pas d’argent pour payer les salaires si elles
ne vendent pas leurs produits, et doivent renvoyer leurs employés. Si les entreprises ont de
l’argent, elles ne veulent pas payer pour produire des choses qu’elles ne peuvent pas vendre,
et ferment pour ne pas perdre tout leur argent. Il y a aussi de l’argent perdu dans des
spéculations folles28.
2.2.2 La Compagnie des mines de Montsou
Souvarine, qui pense comprendre la situation, dit que la Compagnie a des problèmes à vendre
la houille à quelqu’un qui peut l’affiner, parce que la plupart des usines sont fermées29. Elle
ne veut pas produire trop, et n’ose pas mettre des hommes au chômage30. Alors, les hommes
de la Compagnie doivent diminuer les salaires des mineurs, ce qui n’est pas facile31. Elle a
19
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aussi peur de la nouvelle caisse de prévoyance32. Selon Souvarine, une grève serait une bonne
solution pour la Compagnie ; la caisse serait vidée et les mineurs pourraient être moins payés
à la fin d’une grève33.
« La Compagnie, sous le prétexte du dérangement causé par la paie, avait encore, ce jour-là, suspendu
l’extraction, dans toutes ses fosses. Saisie de panique devant la crise industrielle qui s’aggravait, ne
voulant pas augmenter son stock déjà lourd, elle profitait des moindres prétextes pour forcer ses dix
milles ouvriers au chômage. » 34

Quand les usines ferment, la Compagnie ne peut pas vendre son stock et doit baisser le prix35.
Il faut produire moins, et si on produit moins, les ouvriers ne doivent pas travailler autant
qu’avant, et la somme payée aux ouvriers devient plus basse36.
Alors, l’avis de Souvarine me semble raisonnable ; que la Compagnie puisse gagner s’il y a
une grève. Ils ne doivent pas payer pour extraire du charbon qu’ils ne peuvent pas vendre.
D’une autre manière, ils peuvent perdre des clients si le stock se vend et se vide en même
temps que la grève continue.
2.2.3 La valeur de la monnaie
Un franc valait 100 centimes, et cinq centimes constituaient un sou37. Alors, vingt sous font
un franc. Un franc en 1860 valait environ 1,99 € en 200638. Cela veut dire qu’un sou en 1860
correspondait à 0,1 € en 2006.
Le cours de l’euro pendant la période 2006-01-01 – 2008-02-21 a varié entre 9 et 9,5
couronnes suédoises39. Le cours moyen pendant 2006 et 2007 était 9,25 €, et 9,4 € en janvier
– avril 200840. Nous avons décidé d’utiliser le cours de 9,25 parce que c’est le cours moyen
de 2006, l’année qu’on compare avec la valeur d’un franc d’autrefois.
Quand on compte qu’un € vaut 9,25 couronnes, un franc en 1860 correspond à environ 18,5
couronnes suédoises aujourd’hui, et un sou est 1,85 couronnes suédoises aujourd’hui.
La valeur d’un franc en couronnes suédoises en 200641
1803
1830
1850
1860
1900

1 fr. = 2,07 €
1 fr. = 2,20 €
1 fr. = 2,53 €
1 fr. = 1,99 €
1 fr. = 2,37 €

19 SEK
20,5 SEK
23,5 SEK
18,5 SEK
22 SEK

La valeur moyenne d’un franc pendant les années mentionnées en haut est 20,7 SEK
((19+20,5+23,5+18,5+22)/5=20,7). Nous allons utiliser ce cours pour compter dans le cas où
il n’y aurait pas de cours pour l’année concernée. Quand nous avons calculé la valeur de la
32
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Compagnie quand elle est créée, en 1760, nous avons utilisé le cours de 20,7 SEK, même si
nous ne connaissons pas la valeur 40 ans avant les valeurs que nous avons trouvées. Nous
voyons les calculs comme des points de repères et non pas comme quelque chose d’exact.

2.3 La Compagnie des mines de Montsou
2.3.1 Histoire
Le grand-père de Bonnemort avait découvert une veine de charbon à Réquillart, ce qui a
rabouti à la première mine de la Compagnie des mines de Montsou42. La Compagnie avait été
fondée 106 ans auparavant, et depuis, la famille Maheu avait travaillé pour elle43.
Au début du XVIIIe siècle, on a commencé à chercher de la houille dans cette région, autour
de Lille et Valenciennes44. Quelques-unes des personnes qui ont trouvé de la houille ont plus
tard créé la Compagnie d’Anzin. Le baron Desrumaux a cherché pendant 40 années, des
années de recherches infructueuses, d’éboulements, de francs perdus etc., avant de fonder une
société d’exploitation à Montsou45. Les fosses donnaient un peu d’argent quand la société du
baron était presque écrasée par ses deux concurrents46. Les trois compagnies ont fait une
convention, et sont devenues une société ; La Compagnie des mines de Montsou47. La
création de la Compagnie a eu lieu en 1760, ce qui correspond à l’information que
Bonnemort a donnée.
La Régie de Montsou, aussi créée en 1760, gouverne la Compagnie48. Dans la Régie, il y a six
régisseurs qui règnent dictatorialement et, selon M. Grégoire, aiment un peu trop l’argent49.
Quand un membre de la Régie meurt, les cinq qui restent choisissent un nouveau parmi les
actionnaires de la Compagnie50. Ils choisissent une personne qui a de l’argent et de la
puissance51.
2.3.2 Valeur
La Compagnie était divisée en 24 sous, et chaque sou en 12 deniers52. Alors, il y avait 288
deniers, et chacun correspondait à 10 000 fr. (207 000 SEK)53. Au total, la Compagnie valait
presque 3 millions de francs (62 100 000 SEK). Le baron était à l’agonie, mais a reçu six sous
et trois deniers54, qui correspondaient à 75 000 fr. (1 552 500 SEK). Le baron habitait la
Piolaine, et un homme nommé Honoré Grégoire travaillait pour lui comme régisseur55.
Grégoire avait environ 50 000 fr. (1 035 000 SEK), et a acheté un denier pour 10 000 fr. (207
000 SEK). Son fils a gaspillé le reste de l’argent, mais la valeur du denier augmentait56.
Félicien Grégoire avait acheté la Piolaine. Il y avait quelques mauvaises années avant la chute
42
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de Napoléon. Quand Léon Grégoire avait hérité du denier, la valeur a augmenté de nouveau57.
En 1820, le dividende du denier était 10 000 fr. (207 000 SEK), en 1844, 20 000 fr. (414 000
SEK), en 1850, 40 000 fr. (940 000 SEK) et en 1864, 50 000 fr. (1 035 000 SEK). La valeur
du denier était de 1 000 000 fr. (20 700 000 SEK), une somme cent fois plus grande que celle
payée par le grand-père de Léon Grégoire58! On avait conseillé à M. Grégoire de vendre, mais
il ne le voulait pas, et maintenant la valeur du denier est tombée à 600 000 fr. (12 420 000
SEK).
2.3.3 L’économie et la production
Nous ne savons pas beaucoup sur l’économie de la Compagnie, mais selon Bonnemort, la
compagnie a 19 fosses, dont 13 sont exploitées, et 10 000 ouvriers qui extraient 5 000 tonnes
de houille par jour59. Cela constitue 1 500 000 tonnes par an, si on travaille 300 jours par an.
Bonnemort dit aussi, quand Étienne demande si la compagnie est riche :
« Pas aussi riche peut-être que sa voisine, la Compagnie d’Anzin » 60.

L’économie avant la grève semble stable, parce qu’on peut payer de grands revenus aux
actionnaires. Les Grégoire reçoivent 40 000 fr. par an (828 000 SEK) par denier. Quand
Deneulin vend son denier, il reçoit un million de fr. (20 700 000 SEK). Il y a 288 deniers, et
alors, la valeur de la Compagnie est de 288 000 000 fr. (5 961 600 000 SEK). Nous venons de
mentionner que la valeur du denier tombe, comme le fait le revenu. Quand nous allons étudier
la Compagnie d’Anzin, nous allons voir qu’il y a des fluctuations de valeur et de revenu, ce
qui n’est pas quelque chose de rare. Des changements de la conjoncture sont normaux,
aujourd’hui comme autrefois. Nous pensons que la Compagnie d’Anzin semble stable selon
nos chiffres.
Pendant la grève, la Compagnie a beaucoup à perdre, parce que le capital investi dans les
mines court un grand risque61. Quand personne n’y travaille, les mines souffrent, parce qu’il
est nécessaire de les entretenir tout le temps62. Selon M. Hennebeau, une mine tout équipée
coûte 1 500 000 à 2 000 000 fr.63. Cette somme n’est probablement pas facile à payer pour la
Compagnie quand ils n’ont pas de revenus et la plupart du capital est fixé dans les mines ou
dans les machines.
. Maintenant nous pouvons dire qu’un denier dans la Compagnie a été un bon investissement ;
en cent ans, la valeur d’un denier a augmenté de 10 000 fr. (207 000 SEK) en 1760 à 600 000
fr. (12 420 000 SEK) en 1866. La valeur en 1866 est alors 60 fois plus grande que quand la
compagnie a été créée.

2.4 La hiérarchie de la Compagnie du roman
2.4.1 La Régie et le directeur
La Régie prend les décisions concernant les mines de Montsou64. M. Grégoire est l’un des
nombreux actionnaires65. Le directeur général est M. Hennebeau, il est un homme payé
57
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comme les mineurs66. Quand les mineurs ont commencé de faire la grève, ils rendent visite à
M. Hennebeau pour faire cas de leurs exigences, mais il dit que ce n’est pas lui qui décide67. Il
ne prend pas de décisions, mais fait comme la Régie décide68.
2.4.2 Le maître-porion et l’ingénieur
Dansaert est maître-porion et Négrel est ingénieur69. Négrel est plus élevé dans la hiérarchie
que l’ingénieur. Dansaert permet, en hésitant, d’embaucher Étienne, mais il doit faire ratifier
cela par Négrel70. Quand Négrel vient pour inspecter le boisage, il n’est pas content, et dit à
Dansaert :
71

« Et vous, nom d’un chien ! vous ne surveillez donc pas ? » .

Cela montre aussi que Négrel a plus de pouvoir que Dansaert. Négrel est intelligent et aimé
par les mineurs, les raisons pour cela sont qu’il est vêtu comme eux, il a le courage de faire ce
que les mineurs font, et qu’il est souvent le premier en place quand il y a des accidents72.
2.4.3 Les porions
Il y a aussi des porions, qui travaillent sous le maître-porion, et ils sont les chefs des mineurs.
Les porions sont de vieux mineurs, comme le porion Richomme73. Ils restent fidèles à la
Compagnie pendant la grève, même si par exemple Richomme comprend la situation des
mineurs et veut que la grève finisse74. Les porions habitent mieux que les mineurs, dans un
autre coron75, et gagnent probablement mieux aussi. Leur travail comme chefs des mineurs
consistent à diriger le travail, et aussi de compter le nombre de berlines que les groupes de
mineurs extraient76.

2.5 Le bourgeois du roman
2.5.1 Les Grégoire
Les Grégoire vivent très bien ; ils ont une grande maison avec un verger et un potager, une
cuisinière, une femme de chambre, un cocher, un jardinier et une jardinière77. La famille
consiste de M. Grégoire, Mme Grégoire et leur fille, Cécile, qui est vraiment gâtée78.
L’instruction de Cécile se fait à la maison ; il y a une maîtresse de piano et un professeur de
littérature qui viennent à la maison79. Ils ne travaillent pas, mais vivent sur les rentes de leur
fortune, et peuvent dormir tard le matin80. Les revenus des rentes sont de 40 000 fr., qui
viennent d’un denier de la Compagnie dont M. Grégoire a hérité81. M. Grégoire croit en Dieu,
et ne regrette pas qu’il n’ait pas vendu le denier quand la valeur était d’un million82. Dans
66
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cette famille, on pense que c’est le sort qui fait qu’on a de l’argent et qu’on n’a pas besoin de
travailler83. On sent que l’argent est mieux protégé placé dans le denier que si on l’avait eu
dans la main84.
Les rentes sont probablement payées une fois par an, comme à Anzin (voir 2.11 « La
Compagnie d’Anzin », 2.11.3 « La valeur et le revenu »). Les 40 000 fr. correspondent à 828
000 SEK aujourd’hui (si un franc est 20,7 SEK), ce qui est 69 000 SEK par mois. Nous
comprenons maintenant pourquoi les Grégoire peuvent vivre comme ils le font, sans
travailler. 69 000 SEK par mois est une somme importante pour une famille de trois
personnes.
Quand la grève a commencé, Négrel dit qu’il pense qu’elle sera dure, et que les mineurs
peuvent devenir violents, surtout envers M. Grégoire85. La raison est qu’il est un des
actionnaires86. Négrel dit :
« Vous ne faites rien, vous vivez du travail des autres. Enfin, vous êtes l’infâme capital, et cela
suffit… Soyez certain que, si la révolution triomphait, elle vous forcerait à restituer votre fortune,
comme de l’argent volé. » 87

M. Grégoire ne pense pas qu’il soit comme Négrel le décrit, parce que son grand-père avait
gagné cet argent, et lui prend de grands risques quand l’argent est investi dans l’industrie88.
Négrel n’a pas la même manière de voir le capitalisme que M. Grégoire, qui pense qu’il y a
des propriétaires qui abusent de leur position et de leur argent, mais que lui ne le fait pas89.
2.5.2 Deneulin
Deneulin est un cousin de M. Grégoire, et il avait aussi hérité d’un denier, mais l’avait vendu
pour un million de francs (20 700 000 SEK)90. Deneulin est le propriétaire de Vandame, où il
y a deux fosses ouvertes ; Jean-Bart et Gaston-Marie91. Maintenant il est en train de les
remettre en état, parce qu’ils en avaient besoin92. Dans la condition présente, l’extraction ne
couvre guère les frais93. L’équipement dans les fosses de Jean-Bart est nouveau, et les
employés de M. Deneulin sont contents de lui94. Il est brusque et autoritaire, mais est aimé et
respecté95. Il vient immédiatement s’il y a un accident et il est dans la fosse avec les
mineurs96. Deneulin est sûr qu’on va trouver de l’or dans sa fosse, mais au moment où il avait
pensé commencer à gagner de l’argent, le million est épuisé et la crise industrielle est là.
Deneulin veut garder la mine, mais n’a pas les moyens, et demande si M. Grégoire veut
investir 100 000 fr. (2 070 000 SEK)97. M. Grégoire ne le veut pas, mais pense que Deneulin
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doit négocier avec la Compagnie pour récupérer son argent, et la Compagnie aurait eu
Vandame, comme elle le veut98.
2.5.3 Les Hennebeau
M. Hennebeau est le directeur général, un salarié comme les mineurs99. Il habite dans un
hôtel, c’est-à-dire une maison grande et luxueuse comme un palais100. Il est orphelin, et était
pauvre comme enfant101. Il suit L’École des Mines, et obtient un travail comme ingénieur102.
Il avance et devient ingénieur divisionnaire dans une petite ville, où il se marie avec la fille
d’un riche filateur103.
« Une irritation croissante détachait Mme Hennebeau, élevée dans le respect de l’argent, dédaigneuse
de ce mari qui gagnait durement des appointements médiocres, et dont elle ne tirait aucune des
satisfactions vaniteuses, rêvées en pension. » 104

Mme Hennebeau n’est pas satisfaite, et il y a un grand désaccord entre les époux105. Mme
Hennebeau se procure un amant, le couple déménage à Paris où elle a une deuxième affaire et
vit une vie luxueuse106. Finalement M Hennebeau devient directeur à Montsou107. M.
Hennebeau est un homme honnête, attaché au devoir et il aime sa femme108. Elle n’est pas
contente avec lui, mais pense qu’ils vivent dans la misère, parce qu’il gagne seulement 40 000
fr. par an, ce qui correspond à 828 000 SEK, la même somme que les Grégoire ont pour vivre
pendant un an109. La différence est que M. Hennebeau travaille pour gagner cette somme. S’il
est possible de vivre bien pour les Grégoire avec 828 000 SEK, cela devrait être possible pour
les Hennebeau aussi.
M. Hennebeau souffre, et désire que sa femme l’aime, mais elle est froide et repousse son
mari110. Elle prend Négrel, le neveu de M. Hennebeau qui vit chez eux, comme amant111. La
seule chose que M. Hennebeau veut, c’est d’être heureux avec une femme qu’il aime, et qui
l’aime, comme chez les mineurs112. Il ne pense pas que les mineurs doivent se plaindre quand
ils peuvent s’aimer, ce que M. Hennebeau aurait crevé de faim pour faire113.
« Il mangeait, lui, et il n’en râlait pas moins de souffrance. Son ménage ravagé, sa vie entière
endolorie, lui remontaient à la gorge, en un hoquet de mort. Tout n’allait pas pour le mieux parce
qu’on avait du pain. Quel était l’idiot qui mettait le bonheur de ce monde dans le partage de la
richesse ? Ces songe-creux de révolutionnaires pouvaient bien démolir la société et en rebâtir une
autre, ils n’ajouteraient pas une joie à l’humanité, ils ne lui retiraient pas une peine, en coupant à
chacun sa tartine. » 114
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M. Hennebeau est vraiment malheureux, même s’il a de l’argent. Il est aussi misérable que les
mineurs, mais la raison en est une autre.
2.5.4 La relation entre la bourgeoisie et les mineurs
Les Grégoire pensent qu’il faut être charitables, et donnent des vêtements aux enfants des
mineurs115. Ils ne donnent pas d’argent, parce qu’ils pensent que les mineurs allaient acheter
de la bière avec cet argent116. Quand la Maheude leur rend visite, la famille voit la misère, et
M. Grégoire dit que les ouvriers ne sont pas trop sages quand ils boivent et s’endettent117. La
Maheude est du même avis, mais elle a eu de la chance elle qui a un homme qui ne boit pas
souvent après qu’ils sont mariés118. Elle dit qu’il faut accepter la situation et qu’il n’est pas
facile de la changer119.
Mme Hennebeau fait un tour dans le coron avec quelques dames de Paris et montre les
maisons où les mineurs vivent120. Elle explique que les mineurs de la Compagnie vivent bien ;
les maisons sont grandes avec un jardin, le loyer est bas, il y a un médecin et on leur donne
du charbon et une pension quand ils sont vieux121. En réalité, elle sait qu’ils vivent dans la
misère et souffrent122. Quand ils viennent à Montsou pendant la grève, elle est irritée parce
qu’ils ont choisi un jour qu’elle a invité des personnes à la maison, et dit qu’ils sont sales123.
Quand la grève a éclaté, Mme Grégoire comprend que les mineurs souffrent de faim et que
leur vie ne sera pas facile, parce que leur condition de vie n’était pas très bonne avant la
grève124. Mme Hennebeau, au contraire, croit qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin, que la
Compagnie s’occupe d’eux avec soin et qu’ils sont heureux125. La raison pour laquelle elle dit
cela est peut être qu’elle a peur, parce que nous savons qu’elle sait que la vie des mineurs
n’est pas facile. Les bourgeois mangent et vivent comme avant126.
La bourgeoisie pense que les ouvriers sont trop bêtes pour comprendre que la Compagnie doit
baisser le prix des produits, produire moins et en conséquence aussi payer les mineurs moins
parce qu’ils n’ont pas besoin d’autant d’heures de travail127. M. Hennebeau pense que les
mineurs sont habitués à gagner la somme d’argent qu’ils gagnaient quand l’industrie marchait
bien, et qu’ils se lamentent maintenant parce qu’ils doivent changer leurs habitudes de luxe128.
On pense que les mineurs pensent que les bourgeois sont responsables129.
Étienne sait aussi que les mineurs ne vivent pas bien, mais pense aussi qu’ils sont bêtes qui
mettent des enfants au monde, quand ils ne peuvent pas les nourrir130. Lrut misère ne peut pas
prendre fin s’ils ne comprennent pas131.
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Comme nous avons vu, le salaire d’un mineur et le « salaire » d’un propriétaire sont
différents. Nous avons l’impression que certains personnages de la classe bourgeoise, dans le
livre, méprise les mineurs, par exemple Mme Hennebeau. M. Hennebeau, de son côté, pense
que la chose la plus importante dans la vie est l’amour, et pas l’argent, et il aurait donné tout
pour être heureux. Comme nous l’avons déjà mentionné, Deneulin traite ses ouvriers bien, et
descend dans la mine avec eux.
Négrel semble penser qu’il n’est pas juste que certains peuvent bien vivre sans travailler, et
que d’autres travaillent très dur mais gagnent peu. Il s’habille comme les mineurs quand il
travaille, et devient aussi noir de charbon qu’ eux132. Il vient le premier quand il y a eu des
éboulements.133.

2.6 La situation économique des mineurs du roman
2.6.1 Le salaire
Avant la crise industrielle, un homme sain pouvait gagner 6 fr. (124 SEK) par jour, et pouvait
bien vivre sur son salaire134. Mais la crise industrielle est arrivée, et au début du livre, les
salaires sont plus bas, Maheu et Zacharie gagnent 3 fr. (62 SEK) par personne et par jour,
Catherine et Bonnemort gagnent 2 fr. (41 SEK) et Jeanlin gagne 1 fr. (21 SEK)135. Au total,
les Maheu gagnent 11 fr. (228 SEK) par jour, mais à cause des jours de chômage, ils ne
gagnent jamais plus de 9 fr. (186 SEK) ensemble, selon la Maheude136. Cela fait 54 fr. (1 118
SEK) par semaine s’ils travaillent 6 jours par semaine. L’argent ne suffit pas jusqu’au
prochain payement, qui est une fois par quinzaine, et la famille n’a pas suffisamment à
manger à la fin de la quinzaine137. Les mineurs travaillent probablement environ 300 jours par
an (voir sous « 2.13 L’économie des mineurs dans la réalité », 2.13.1 « Le salaire »). Si les
Maheu gagnent 9 fr. par jour et tout le monde travaille 300 jours par an, ils gagnent 2700 fr.
(55 890 SEK) par an au total.
2.6.2 Le budget
Les Maheu payent la Compagnie 6 fr. (124 SEK) par mois pour la maison dans laquelle ils
vivent et la Compagnie donne 8 hectolitres d’escaillage par mois à chaque famille pour
chauffer la maison138. Le logement ne constitue pas un frais important, ils payent 72 fr. (1 490
SEK) par an, ce qui correspond à environ 2,7 % du salaire.
Depuis que Zacharie s’est marié et ne vit plus chez Maheu, Étienne s’est installé chez eux139.
Pour cela, il paye 45 fr. (931 SEK) par mois. Avec ses 45 fr., il est nourri et logé, et il aide la
famille aussi. Maintenant Les Maheu peuvent commencer à payer leurs dettes140. Nous
supposons qu’Étienne gagne la même somme que Maheu ; 3 fr. par jour. 3 fr. par jour font 72
fr. par mois si on travaille 6 jours par semaine. Alors, il lui reste 27 fr. (559 SEK) par mois
quand le loyer est la nourriture sont payés.
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Quand le nouveau mode de payement est introduit (voir sous 2.9 « Qu’est-ce qui se passe
dans le roman », 2.9.2 « Le boisage et le nouveau mode de payement »), le salaire du groupe
de Maheu est exceptionnellement bas ; 135 fr. (2 795 SEK)141. Quand Maheu a distribué
l’argent, il reste 50 fr. (1 035 SEK) pour le travail de Maheu, Catherine, Jeanlin et le père
Bonnemort142. Si on compare 50 fr. pour deux semaines avec les 54 fr. que la famille pouvait
gagner en une semaine, c’est vraiment une grande différence, on gagne seulement la moitié!
La situation s’aggrave. Jeanlin a un accident, Catherine vit chez Chaval, Zacharie s’est marié
et Bonnemort a des problèmes de jambes et c’est seulement Maheu qui travaille143. Il y a huit
personnes qui vont vivre avec 3 fr. (62 SEK) par jour, ce qui fait 900 fr. (18 630 SEK) par
an144. 900 fr. est seulement un tiers de ce que les Maheu gagnaient au début du livre, et on ne
pouvait pas se débrouiller avec cette somme.
Les familles ne doivent pas seulement manger, mais il y a d’autres choses qui coûtent aussi.
Pour s’amuser, les hommes vont boire de la bière au cabaret, et il y a aussi la ducasse de
Montsou en juillet, une fête pour toute la famille145. Quant aux vêtements, la Maheude reçoit
des vêtements pour les petits chez les Grégoire, qui donnent des vêtements aux enfants
pauvres146. Nous supposons que les adultes doivent acheter des vêtements pour eux, mais cela
n’est pas mentionné dans le roman, sauf quand Catherine achète son ruban147.
2.6.3 Le logement
La Compagnie fournit des maisons aux mineurs pour un loyer assez bas comparé avec les
salaires.
« Ces constructions de briques, installés économiquement par la Compagnie, étaient si minces, que les
moindres souffles les traversaient. »148

La Compagnie a essayé de bâtir les maisons sans trop payer, et la qulité de la constructuin
n’est pas très élevée. Il est possible d’entendre quand les voisins se lèvent le matin149. Il y a
quand même un jardin et deux pièces, mais une famille de dix personnes, comme les Maheu,
est à l’étroit150. Ils dorment á deux personnes dans chaque lit, et quand Bonnemort arrive à la
maison après avoir travaillé, il prend le lit de Catherine et Alzire151.
2.6.4 Les avantages
Quand les employés de la Compagnie sont trop vieux pour travailler, ils reçoivent une
pension152. Si Bonnemort travaille jusqu’à 60 ans, il va recevoir 180 fr. (3 726 SEK) comme
retraité153. Il a 58 ans quand le livre commence, et s’il arrête de travailler à cet âge, il reçoit
une pension de 150 fr. (3 105 SEK)154. Nous ne savons pas si c’est une somme annuelle ou
141

Germinal, p. 234
Germinal, p. 234
143
Germinal. p. 250
144
Germinal. p. 250
145
Germinal, p. 115-116, 199-205
146
Germinal, p. 140-141
147
Germinal, p. 167, 179-180
148
Germinal. p. 64
149
Germinal. p. 64
150
Germinal. p. 61, 63, 67-68, 167
151
Germinal. p. 61, 63
152
Germinal. p. 155, 227
153
Germinal. p. 56, 227
154
Germinal. p. 56
142

14

une somme qu’on reçoit une seule fois. Quand on sait qu’un mineur comme Bonnemort gagne
2 fr. par jour, ce qui donne 600 fr. par an, nous pouvons deviner que c’est une somme
annuelle. Quand il est retraité, il va alors recevoir une somme qui correspond à 25-30% de son
salaire quand il travaillait.
La Compagnie fournit du charbon aux locataires pour chauffer la maison, et il y a un médecin
qui arrive au coron deux fois par semaine155.
2.6.5 La nourriture
Les Maheu cultivent des pommes de terre, des haricots, des pois, du chou et de la laitue dans
leur jardin156. On a assez de légumes, mais pas assez de pommes de terre, ce qu’on doit
acheter.
Quand la Maheude achète de la nourriture chez Maigrat, elle achète du fromage de cochon
pour 7 sous (7 SEK), des pommes de terre pour 18 sous (19 SEK) et il reste 3 fr. 70 centimes
(77 SEK) pour un ragoût et un pot-au-feu157. On ne sait pas combien de temps la nourriture va
durer, mais on sait que les Maheu ont déjà une dette de 60 fr. (1 242 SEK) chez Maigrat
depuis la dernière grève qu’ils ont du mal à payer158. La famille vit difficilement sur ce
qu’elle gagne, et doit emprunter pour pouvoir acheter de la nourriture, même avant la grève.
2.6.6 Les protégés de la Compagnie
Maigrat vend de tout dans sa boutique ; de l’épicerie, de la charcuterie, des fruits, du pain, de
la bière et des casseroles159. Il avait commencé comme surveillant dans les mines, puis il avait
ouvert une cantine et maintenant ce magasin160. C’est grâce à ses chefs et à leur protection
que le commerce dans le magasin de Maigrat est devenu aussi grand, et que la concurrence à
Montsou a diminué161. Quand la concurrence a diminué, Maigrat peut abaisser les prix et
permettre des crédits plus grands162. Cela fait que les mineurs sont plus dépendants de lui et
de son magasin qu’avant, en raison du prix et du crédit. Quand les mineurs sont endettés,
comme les Maheu, ils peuvent seulement aller chez Maigrat, parce que c’est seulement lui qui
peut leur permettre plus de crédit. Alors, les mineurs sont dépendants de Maigrat et de son
crédit, et Maigrat est dépendant de la Compagnie, qui lui a bâti sa maison et son magasin163.
Une autre personne protégée par la Compagnie est la Pierrone, qui était autorisée à vendre des
bonbons164. La Pierrone gagne 6 ou 7 sous (6-7 SEK) par jour, et parfois même 12 (12 SEK)
le dimanche165. Pendant une semaine, elle peut gagner 54 sous, ou presque 3 fr. (56 SEK) Son
mari, le Pierron, est mineur166. La mère de la Pierrone vit avec eux, et la fille du Pierron,
Lydie, aussi167. Pierron devrait gagner environ la même somme que Maheu et Zacharie ; 3 fr.
155
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(62 SEK) par jour, mais il a toujours plus d’heures dans son livret que les autres mineurs, et
les mineurs ne savent pas pourquoi168. Si la Pierron travaille tous les jours de la semaine, elle
travaille peut-être 350 jours par an, parce que nous supposons qu’elle aussi a quelques jours
libres. Pendant 350 jours, dont 1/7 sont dimanches, elle peut gagner 2400 sous, ou 120 fr. (2
484 SEK) par an (50*12+300*6). Si le Pierron gagne 3 fr. par jour et travaille 300 jours par
an, il gagne 900 fr. (18 630 SEK) par an. Lydie gagne probablement 1 fr. par jour (voir sous
2.7 « Les conditions de travail dans le roman », 2.7.5 « Le travail des enfants »). Si elle
travaille 300 jours par an, elle gagne 300 fr. La famille gagne ensemble 1 320 fr. par an (27
324 SEK). C’est 49 % de ce que les Maheu gagnent par an, mais ils sont seulement 4
personnes comparées avec les 10 chez les Maheu.
Les Pierron vivent bien ; ils mangent de la viande deux fois par semaine, n’ont pas de dettes
et tiennent leur maison propre169. Il y a des rumeurs qui disent que Dansaert est l’amant de la
Pierrone170, et l’on découvre que c’est vrai à la fin du livre171. La Pierrone dit, quand tout le
monde voit Dansaert sortir, qu’elle a pu mettre de l’argent dans la caisse d’épargne172,
quelque chose qui était impossible pour les Maheu par exemple. Les voisins accusent les
Pierron de se vendre, et de trahir les mineurs en échange de faveurs de la part de la
Compagnie173. En fait, le Pierron a écrit une lettre au directeur, juste avant que la grève
commence, où il raconte qu’il se sent forcé de faire la grève avec les autres mineurs pour ne
pas être maltraité174. Maintenant on comprend pourquoi cette famille a pu manger de la
viande deux fois par semaine et mettre de l’argent de côté.
2.6.7 La dépendance de la Compagnie
Les mineurs sont très dépendants de la Compagnie, qui contrôle où ils vivent, qu’ils peuvent
chauffer la maison et où ils achètent leur nourriture. Leur médecin, qui arrive au coron deux
fois par semaine175, crée aussi de la dépendance. Les mineurs n’ont sûrement pas
suffisamment d’argent pour aller voir un autre médecin que lui, car il est gratuit. Ils ne
gagnent pas suffisamment pour payer les dettes, et ne peuvent pas faire autre chose que rester
chez la Compagnie. Comme ils payent seulement 6 fr. (124 SEK) par mois pour le logement,
c’est la somme qu’un homme gagne en deux jours au début du livre, et n’ont pas
suffisamment d’argent pour manger tous les jours, il n’y a pas une chance qu’ils pourraient
déménager et avoir de l’argent pour payer un loyer plus élevé.

2.7 Les conditions de travail dans le roman
2.7.1 Les conditions de travail dans les fosses
L’air dans les fosses n’est pas frais, et devient pire quand le jour de travail avance176. Il
devient pire parce que les mineurs respirent, il y a des lampes qui le chauffent et du grisou177.
Le grisou sort dans les fosses et peut faire que la mine s’effondre178. L’air ne circule pas, et
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peut devenir mortel179. L’air gêne les yeux, et la température peut atteindre 35 degrés, ce qui
fait que les mineurs se déshabillent180.
Les fosses sont étroites et humides, on respire de la poussière, et le travail est dur181.
« Ils devaient, pour attaquer la houille, rester couchés sur le flanc, le cou tordu, les bras levés et
brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court. »182

Les mineurs font le boisage pour soutenir la fosse183. On doit faire attention au bois, parce
qu’il peut se casser et blesser les mineurs184. Quand on entend le bois craquer, il faut prendre
garde et se jeter par terre185.
Il y a des chevaux au fond, qui y travaillent186. Un cheval y est resté 10 ans, sans avoir vu le
soleil187. Quand Étienne revient en haut après son premier jour dans la mine, il est aveuglé par
la lumière188. Seulement après quelques heures, quand ils vont manger, il a
« […] les pieds en sang, les membres tordus de crampes atroces, le tronc serré dans une ceinture de
fer. » 189

Quand Catherine travaille à Jean-Bart, elle fait l’expérience des dures conditions de travail,
plus qu’avant190.
« On s’y trouvait en pleine cité maudite, au milieu des flammes que les passante de la plaine voyaient
par les fissures, crachant du soufre et des vapeurs abominables. » 191

Il fait chaud et l’air est vraiment mauvais192. Catherine respire des vapeurs, et les lampes ne
brûlent pas parce que l’air est trop mauvais193. Catherine perd connaissance, mais est
sauvée194.
2.7.2 Les heures de travail
Il y a des hommes qui travaillent dans les fosses tout le temps, jour comme nuit195. Pour que
cela soit possible, il y a des postes différents196. Nous savons que les Maheu (sauf
Bonnemort), se lèvent à quatre heures du matin197. La descente commence à quatre heures,
mais les Maheu commencent peut-être un peu plus tard198. Quand Étienne a travaillé quelques
179
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semaines, il se lève à trois heures199. Bonnemort rentre à la maison un peu plus tard, et
termine probablement avant quatre heures, pour que son poste puisse monter avant que l’autre
descende200. Quand le poste du jour termine, ils voient ceux qui vont descendre après eux, à
trois heures de l’après-midi, au coron201.
Nous savons qu’Étienne travaille dix heures par jour, et qu’il y a une pause pour manger
quand on travaille202. Il y a probablement seulement deux postes, et quelques heures entre
eux, comme mentionné.
2.7.3 Le livret
« Tout ouvrier devait avoir un livret sur lequel les employeurs portaient les indications relatives à sa
vie professionnelle, et qu’il devait viser par les autorités municipales. » 203

C’est dans les livrets que les porions écrivent combien de berlines on extrait, ce qui décide du
montant de la paie204. La Compagnie menace les mineurs de rendre les livrets s’ils ne se
conduisent pas bien205. Si on n’a pas son livret, nous supposons qu’on ne peut pas travailler,
ni dans sa compagnie, ni ailleurs.
2.7.4 Les équipes
Quand Étienne reçoit du travail, c’est parce qu’une des herscheuses de l’équipe de Maheu est
morte, et Maheu a besoin d’une nouveau herscheuse206. Dans l’équipe de Maheu, il y avait eu
six personnes ; Maheu, Zacharie, Levaque, Chaval, Catherine et la femme qui est morte207,
Les équipes travaillent ensemble et sont payées ensemble208. Après la paie, Maheu partage
l’argent entre lui et ses collègues209.
La Compagnie met des marchandages aux enchères, ce qui veut dire qu’elle donne le travail
dans une taille à ceux qui prennent le moins pour chaque berline extraite210. Les mineurs
baissent leur prix pour pouvoir recevoir un marchandage, ce qui fait qu’ils sont moins
payés211. C’est seulement bien pour la Compagnie si les prix sont bas, mais les mineurs, qui
se battent contre leurs amis, sont les perdants212.
2.7.5 Le travail des enfants
Nous savons que Zacharie, Catherine, Jeanlin et Lydie travaillent dans la fosse213. Zacharie a
21 ans, alors il est adulte, Jeanlin et Lydie ont 10 ans et Catherine a 15 ans214. Nous avons vu
que les enfants ne gagnent pas la même somme, mais que Zacharie gagne comme Maheu (3
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fr. par jour), Catherine gagne 2 fr. par jour et Jeanlin 1 fr. Cela veut probablement dire que
Lydie gagne 1 fr. par jour elle aussi, parce qu’elle a le même âge que Jeanlin.
Nous savons que les conditions de travail sont mauvaises, et malsaines. Cela concerne les
adultes aussi bien que les enfants. Par exemple, Catherine est
« […] retardée dans la maturité de son sexe par le milieu de mauvais air et de fatigue où elle
vivait. »215

Une chose positive est que les enfants des mineurs savent lire et écrire, ce que leurs parents ne
savent pas216. Alzire, qui a 9 ans, ne travaille pas, mais va à l’école217. Il y a une école au
coron, où il nous semble que les petits enfants des mineurs vont quand les ainés et adultes
travaillent et la plupart des femmes restent à la maison218.
2.7.6 La loyauté du mineur
Les Maheu sont vraiment loyaux envers leur Compagnie ; ils ont travaillé là depuis sa
création219. C’était en fait le grand-père de Bonnemort qui avait trouvé du charbon à
Réquillart, ce qui est devenu la première fosse de la Compagnie des Mines de Montsou. Les
Maheu ne semblent pas avoir des faveurs grâce à cela, mais travaillent, depuis plus d’un
siècle, pour le même employeur220. Le travail a impliqué que le père de Bonnemort est mort
pendant le travail, comme deux de ses oncles et ses trois frères221. Bonnemort s’est débrouillé
mieux, mais il crache du charbon et a mal aux jambes222. Maheu est un homme tranquille
attaché au devoir et un bon ouvrier, comme l’étaient probablement ses ancêtres aussi223. Il ne
semble pas juste que la famille qui a découvert le charbon, ce qui est la raison que la
Compagnie existe, doit travailler aussi dur et mourir de travail.

2.8 L’internationale et la pensée d’une révolution dans le roman
2.8.1 Les personnages
Rasseneur a travaillé pour la Compagnie avant, et il travaillait bien224. Il avait été renvoyé
quelques années plus tôt, après une grève dont il était le leader225. Il avait ouvert son cabaret à
Montsou pour protester contre la Compagnie226.
Souvarine est Russe, et vient d’une famille noble227. Il est, lui aussi, socialiste, et avait fuit de
la Russie après un attentat contre l’empereur228. Il a fait la médecine, mais travaille comme

215

Germinal, p. 95
Germinal, p. 96
217
Germinal, p. 61, 135
218
Germinal, p. 135, 145
219
Germinal, p. 57
220
Germinal, p. 57-58
221
Germinal, p. 57
222
Germinal, p. 57
223
Germinal, p. 271
224
Germinal, p. 116
225
Germinal, p. 116
226
Germinal, p. 116
227
Germinal, p. 190
228
Germinal, p. 191
216

19

machineur chez la Compagnie maintenant, pour connaître les travailleurs et pour pouvoir les
aider229.
Étienne, qui est originalement machineur, a travaillé à Lille sous un homme qui s’appelle
Pluchart230. Pluchart est secrétaire de la Fédération du Nord de l’Association internationale
des travailleurs231.
2.8.2 L’Internationale et Montsou
Étienne et Pluchart correspondent, et Pluchart comprend qu’Étienne a une grande possibilité
de propager l’Association internationale des travailleurs232. Cette association, aussi appelée
l’Internationale, est nouvelle et vient d’être créée à Londres233. Le but de l’Internationale est
la révolution des ouvriers ; la lutte de tous les ouvriers du monde contre les capitalistes234.
Après six mois, on pense que les ouvriers auront gagné contre les capitalistes, et tous auront
du pain235. Pluchart veut qu’Étienne crée une section à Montsou236.
L’avis d’Étienne, Rasseneur et Souvarine est que depuis la révolution, c’est la bourgeoisie qui
est le gagnant et les ouvriers crèvent de faim237. Il faut changer la situation, mais les trois
hommes veulent le faire de manières différentes.
Souvarine ne pense pas que l’Internationale soit la solution, il veut tout détruire pour rebâtir :
il est anarchiste238. Pour changer, il faut des attentats, des incendies et des assassinats239. Voilà
comment il décrit la situation :
« Il est fixé par la loi d’airain à la plus petite somme indispensable, juste le nécessaire pour que les
ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des enfants… S’il tombe trop bas, les ouvriers crèvent, et la
demande de nouveaux hommes le fait remonter. S’il monte trop haut, l’offre trop grande le fait
baisser… »240

Étienne veut commencer par créer une caisse de prévoyance, qui peut être transformée en une
caisse de résistance si cela est nécessaire241. Il n’est pas en accord avec la Compagnie et
espère que les ouvriers seront les maîtres242. Étienne et Pluchart sont contre une grève, mais si
la Compagnie les force, ils pensent qu’une grève est nécessaire243. La caisse de prévoyance
est créée, même si elle est petite244. La plupart des mineurs sont positifs, mais la caisse ne
durera pas longtemps s’il y a une grève245.
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2.9 Qu’est-ce qui se passe dans le roman ?
2.9.1 La crise industrielle
La crise industrielle s’aggrave, et la Compagnie suspend l’extraction dans les fosses à cause
de cela246. Les autres fosses ont déjà diminué leur extraction247. La Compagnie ne veut pas
remplir le stock, qui est déjà grand, mais dit aux ouvriers que c’est un dérangement causé par
la paie qui fait qu’on doit suspendre l’extraction248. Si on avait continué à extraire et on
n’avait pas pu vendre le charbon, on aurait du payer les mineurs pour le travail de toute façon,
même si on n’avait pas gagné d’argent.
2.9.2 Le boisage et le nouveau mode de payement
Négrel n’est pas satisfait avec le boisage, qui est important pour la consolidation de la
fosse249. Les raisons pour lesquelles la Compagnie pense que le boisage est important sont
qu’ils veulent que leurs mines soient en bon état et qu’ils veulent avoir une bonne sécurité250.
Nous comprenons que si la fosse n’est pas consolidée proprement, il y a un danger
d’éboulements, ce qui est dangereux pour les mineurs et pour la fosse. Alors, il y a des raisons
importantes pour que les mineurs fassent le boisage proprement, mais comme ils gagnent peu
et le boisage n’est pas payé, ils veulent plutôt extraire du charbon et gagner de l’argent plutôt
que de faire du boisage gratuitement251. Le boisage ne devient pas mieux, et Négrel et
Dansaert disent que la Compagnie
« […]un jour ou l’autre, prendrait une mesure radicale. »252

il y a un mauvais ton dans la fosse à cause du boisage253.
Le mécontentement implique que la Compagnie introduit un nouveau mode de payement254.
Le prix par berline est baissé, de cinquante centimes (10 SEK) à quarante (8 SEK), mais le
boisage et maintenant payé255.
« Et un calcul assez obscure tâchait d’établir que cette diminution de dix centimes se trouverait
exactement compensée par le prix du boisage. » 256

Le payement du boisage ne correspond pas à la baisse par berline, parce que le boisage prend
plus de temps, et le salaire des mineurs est baissé257.
Quand les mineurs seront payés juste après avoir lu l’affiche ou la Compagnie annonce les
changements de la paie, le groupe de Maheu reçoivent un payement assez maigre258. Les
raisons sont qu’ils ont reçu des amendes pour un boisage insuffisant, et qu’il y a eu des jours
de chômage259.
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2.9.3 La grève
Après que le nouveau mode de payement est introduit, Étienne pense qu’une grève est
nécessaire260. Les mineurs continuent de travailler pendant 2 semaines après le changement de
la paie, mais ils ont décidé de faire la grève261. La grève éclate un lundi, quand personne ne
descend262. Les mineurs choisissent des délégués, qui vont chez M. Hennebeau pour dire ce
qu’ils exigent263. La délégation consiste de vingt personnes, dont Maheu, Pierron et
Étienne264. Les mineurs disent qu’ils ne peuvent pas accepter le nouveau mode de payement,
et qu’ils ne vont pas travailler avant que leurs conditions soient acceptées par la
Compagnie265. Ils veulent être payés comme avant, et que le prix par berline soit haussé de
cinq centimes (1 SEK)266. M. Hennebeau devient furieux, mais il va parler avec la Régie267.
Deneulin pense aussi, comme Négrel, que la grève sera dure : il pense qu’elle peut durer
longtemps cette fois268. La raison est que les mineurs sont mieux organisés qu’avant, ils ont
par exemple une caisse de prévoyance contenant 3 000 fr. (62 100 SEK) et un chef dans
Étienne269. M. Hennebeau, au contraire, pense que cette grève sera comme les autres, c’est-àdire durer une ou deux semaines270.
« Ils vont rouler les cabarets ; puis, quand ils auront trop faim, ils retourneront aux fosses » 271

Si la grève est grave et Deneulin ne va pas se débrouiller, et M. Hennebeau pense acheter
Vandame bon marché si Deneulin doit vendre272. Si M. Hennebeau achète Vandame, la Régie
sera heureuse273.
Pendant les premières deux semaines de la grève le nombre de mineurs qui descendent
diminue274. La caisse de prévoyance est vide, est Maigrat prend des ordres de la Compagnie,
qui essaie d’affamer les mineurs275. Les mineurs ont faim, mais sont résolus à continuer à
faire la grève276.
La Compagnie voit l’Internationale comme une menace, mais le fait est que personne à
Montsou n’y adhère277. Pluchart s’offre à arriver au coron pour rencontrer les grévistes et les
animer, parce qu’il est sûr que les ouvriers vont gagner contre les capitalistes si tout le monde
adhère à l’Internationale278. Rasseneur est contre cela, est pense que ceux à Montsou peuvent
se débrouiller seuls279. Il ne pense pas qu’il soit possible de tout changer aussi vite, mais qu’il
260

Germinal p. 232-238
Germinal, p. 238
262
Germinal, p. 252
263
Germinal, p. 268-269
264
Germinal, p. 269, 271, 274
265
Germinal, p. 271-272
266
Germinal, p. 272-273
267
Germinal, p. 273-276
268
Germinal. p. 262
269
Germinal. p. 262
270
Germinal. p. 262
271
Germinal. p. 262
272
Germinal. p. 266
273
Germinal. p. 266
274
Germinal, p. 278
275
Germinal, p. 280
276
Germinal, p. 280-281
277
Germinal, p. 273-274, 282
278
Germinal, p. 282, 290
279
Germinal. p. 293
261

22

faut des réformes, et cela prend du temps280. Pluchart arrive, mais sa réunion est interrompue
par les gendarmes avant qu’on ait décidé d’adhérer à l’Internationale ou de continuer la
grève281.
L’internationale envoie quand même 3 000 fr. (62 100 SEK), mais cet argent ne dure que pour
3 jours, et les mineurs se sentent abandonnés par l’Internationale282. Selon Étienne, la grève a
commencé trop tôt, avant qu’on ait suffisamment d’argent dans la caisse de prévoyance283.
Quand un mois est écoulé, la situation des mineurs est devenue pire284. Maintenant ils
reçoivent du crédit chez les petits détaillants et vendent leur ménage pour pouvoir manger285.
La Compagnie perd de l’argent chaque jour que les machines sont immobiles286. Le stock est
vidé, et les clients parlent de s’adresser à la Belgique pour acheter du charbon287. C’est une
grande menace, parce que s’ils commencent de se fournir en Belgique, ils peuvent continuer
de le faire quand la grève est finie288. La mine souffre aussi, est c’est le problème le plus
important pour la Compagnie289. La mine est endommagée, il y a des éboulements, et le bois
se casse290. Il faut de grandes réparations avant qu’on puisse y travailler291.
Étienne reprend de l’espoir quand les fosses commencent à se détruire, parce que cela coûte
beaucouap à la Compagnie292. Il ne pense pas que la Compagnie peut perdre trop d’argent
mais réalise qu’il a tort quand il entend que Deneulin ne se débrouille plus et réfléchit à l’idée
de vendre sa fosse à la Compagnie293.
Il y a une autre rencontre entre les délégués et M. Hennebeau, qui dit que rien ne va
changer294. Il y a des rumeurs qui disent que la Compagnie va rendre les livrets, embaucher en
Belgique et forcer certains mineurs à travailler295. Les mineurs organisent une réunion, ou
Étienne gagne l’approbation des mineurs et les anime296. On décide de continuer la grève et
d’arrêter ceux qui travaillent dans les autres fosses ; ils sont des traîtres297. Les grévistes
coupent les câbles des cages à Jean-Bart298. Les gendarmes sont arrivés à Montsou299. Les
grévistes prennent Jean-Bart, la fosse de Deneulin, et continuent avec une marche où ils
détruisent, par exemple la pompe de Jean-Bart, située à Gaston-Marie300.
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Ils sont vraiment furieux et vont à Montsou, où ils allument des incendies, mettent les mains
sur Cécile et crient pour du pain301. Étienne ne supporte plus ces méthodes, et propose qu’ils
aillent chez Maigrat, où il y a du pain302. Cécile est sauvée, il y a un cambriolage chez
Maigrat, et Maigrat meurt quand il tombe d’un mur, en route pour son magasin303. Les
gendarmes arrivent, et les grévistes s’évanouissent304.
La crise industrielle frappe durement ; la grève des mineurs de Montsou a précipité la
catastrophe des industries dans les environs305. Presque tout est fermé, et la situation s'aggrave
tout le temps306. Les industries qui sont encore ouvertes ferment les unes après les autres307.
« Tout se tenait, le fléau soufflait de loin, une chute en entraînait une autre, les industries se
culbutaient en s’écrasant, dans une série si rapide de catastrophes, que les contrecoups retentissaient
jusqu’au fond des cités voisines, Lille, Douai, Valenciennes, où des banquiers en fuite ruinaient des
familles.308 ».
« Aux causes de souffrance, l’arrêt de commandes de l’Amérique, l’engorgement des capitaux
immobilisés dans un excès de production, se joignait maintenant le manque imprévu de la houille,
pour les quelques chaudières qui chauffaient encore ; et, là, était l’agonie suprême, ce pain des
machines que les puits ne fournissaient plus. » 309

En décembre, la Compagnie n’a plus de charbon310. La raison est qu’elle a diminué
l’extraction quand la crise est arrivée, ce qui a causé le mécontentement des mineurs, qui a
déclenché la grève311.
La grève s’aggrave et se répand312. Montsou est surveillé par les gendarmes313. La Compagnie
va employer des Borains (belges) si les grévistes ne descendent pas314. L’Internationale tombe
en morceaux à cause des désaccords dans l’organisation315. La lutte est perdue pour cette fois,
pensent Étienne et Pluchart316.
Les Borains arrivent et descendent dans la fosse, qui est gardée par des soldats317. Les
grévistes arrivent, eux aussi, et ne veulent que personne entre ou sorte de la mine318. Il y a une
bataille entre les soldats et les grévistes, avec des briques jetées par les grévistes et des coups
de feu des soldats319. 25 personnes sont blessées et 14 sont mortes, parmi les morts il y a entre
autres Maheu320. La fosse est libérée321.
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”Les coups de feu de Montsou avaient retenti jusqu’à Paris, en un formidable écho.”322

Des journalistes sont arrivés, et trois des régisseurs323. Les Borains sont renvoyés,
l’occupation militaire interrompue, et les régisseurs veulent reprendre le travail et améliorer la
situation324.
Étienne n’est plus aimé, parce qu’on pense que tout cela est de sa faute325. Rasseneur parle
avec les mineurs, et dit qu’il n’a jamais pensé que la violence soit nécessaire, et que les
changements doivent prendre du temps326. Il gagne les mineurs à ses idées327. Souvarine va
partir, mais avant qu’il le fasse, il sabote la fosse328. 322 des mineurs sont descendus pour
travailler, entre autres Catherine, Étienne et Chaval, et on a commencé à consolider la
fosse329. Il y a un accident à cause du sabotage, et 15 ouvriers sont restés au fond, Catherine,
Étienne et Chaval sont 3 des 15330.
Tous veulent participer au sauvetage des camarades, et on oublie la grève331. Zacharie est
mort pendant la recherche de sa sœur, parce qu’il ouvre sa lampe, contre les instructions, et
cause une explosion de gaz332. Après au moins 15 jours au fond, on trouve Étienne en vie,
mais Catherine et Chaval sont morts333.
2.9.4 Les conséquences de la grève
Étienne reste à l’hôpital pendant 6 semaines, et part après sa réhabilitation334. La grève avait
duré 2 mois et demi, et après le sauvetage d’Étienne, les mineurs ont accepté les conditions
que la Compagnie avait proposé335. Ils sont retournés au travail, mais ne sont pas contents336.
La Pierrone a commencé à travailler, comme la Maheude337. La Maheude manœuvre un
ventilateur dix heures par jour, et gagne 30 sous (31 SEK)338. On a trouvé un travail pour
Jeanlin aussi, où il gagne 20 sous (21 SEK)339. La Maheude et Jeanlin gagnent 6030 sous
(301,5 fr., 6241 SEK) par an, ce qui est 11 % de ce que la famille gagnait au début du livre.
Ils sont 6 personnes maintenant, quand Maheu, Zacharie et Catherine sont morts340. Alzire est
morte pendant la grève, quand on ne pouvait pas manger ni se chauffer341.
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Bonnemort ne reçoit pas sa pension, parce qu’il a étranglé Cécile, et la Compagnie pense que
ça serait immoral de la lui donner342. La situation des Maheu sera meilleure quand Lénore et
Henri auront l’âge pour commencer de travailler dans la fosse343.
Deneulin est irrité parce qu’il doit payer pour cette grève, lui qui traite bien ses employés344.
La Compagnie n’a rien fait, et ce sont ses employés qui sont responsables de la grève345. La
Compagnie pourrait perdre des millions, mais l’argent de Deneulin est épuisé346. Il comprend
que tout est perdu, et qu’il ne va pas surmonter cette crise et sera ruiné347.
« C’était, disait-on, chez Deneulin, une misère pitoyable, la misère des riches, le père malade
d’impuissance, vieilli par le souci de l’argent, les filles luttant au milieu des fournisseurs, tâchant de
sauver leurs chemises » 348

Deneulin vend Vandame à la Compagnie349. Il a perdu son million parce il voulait avoir sa
propre entreprise350. Il va travailler chez eux comme ingénieur divisionnaire, comme un
salarié, après avoir été propriétaire351. Il aurait pu garder son denier et vivre comme les
Grégoire, sur les rentes du denier. En revanche, Deneulin perd toute sa fortune quand il veut
développer l’industrie.
M. Grégoire se débrouille : son denier l’entretient encore, comme il va entretenir les
générations prochaines352. Les bourgeois peuvent dormir en paix maintenant que la grève est
finie, et il y a un sentiment de triomphe parmi eux353. Les mineurs avaient eu une leçon et
travaillent à nouveau354.
La situation économique n’est pas meilleure qu’avant la grève, et les mineurs travaillent dur
pour peu d’argent à nouveau355. Ils veulent se venger si la crise se termine, et Étienne est
convaincu qu’ils vont gagner contre les bourgeois un jour, maintenant quand ils ont essayé
leur force356. La prochaine fois, il y aura des caisses de secours qui seront plus grandes, et la
grève sera générale357. Il voit ce qui s’est passé comme un commencement de quelque chose
de plus grand358. Étienne veut rejoindre Pluchart et se battre contre les injustices359. Il a
beaucoup appris pendant la période à Montsou, et maintenant il est prêt pour la révolution des
ouvriers360.
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2.10 La situation économique dans la réalité
2.10.1 L’industrie
La croissance industrielle en France est grande pendant les années 1830 à 1860, mais elle est
faible le siècle suivant361. La production industrielle atteint son maximum en 1882362. Pendant
les années 1850 et 1860, il y a des crises sectorielles et régionales, mais en 1882, il y a une
crise financière en France363. Puis, il y a une crise industrielle ; de surproduction en 1883364.
Il y a un manque de charbon en France pendant le XIXème siècle, et l’on doit importer365. La
production de charbon en France se double au début du siècle, et se triple entre 1852 et
1869366. L’on fait de grands investissements, surtout dans le Nord367. L’accroissement de la
production diminue après 1860, quand l’accroissement est 5-6 %368. Il baisse à 2,7 % entre
1865-1874 et 1895-1904369.
2.10.2 L’internationale et les syndicats
L’Association internationale des Travailleurs est fondé en 1864370. Elle rencontre des revers,
par exemple dans une loi en 1872371. Cette loi interdit l’Internationale, et toutes associations
avec le même but, c’est-à-dire par exemple de
« […] provoquer la suspension du travail […] » 372

En 1884, les syndicats sont autorisés à nouveau, mais il y avait des syndicats illégaux quand
ils étaient interdits aussi373. Après cette loi, le nombre de syndicats augmente374. Ils sont
souvent reliés aux unions locales ou nationales ; des fédérations375. Les tâches des fédérations
sont par exemple de résoudre des problèmes entre les ouvriers et le patron, et recourir aux
grèves s’il n’y a pas une autre solution376. Cela semble être une bonne idée, parce que sur 57
grèves qui se déroulent en 1896, 5 comprennent des ouvriers qui sont membres d’un
syndicat377. Alors, il y a probablement des manières plus faciles pour résoudre des désaccords
dans la plupart des cas, et les syndicats aident les ouvriers à résoudre leurs problèmes.
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2.11 La Compagnie d’Anzin
2.11.1 Germinal et Anzin
En février/mars 1884, Zola visite Anzin et ses mines de charbon pour faire des recherches
avant d’écrire Germinal378.
« …les mineurs de Valenciennes viennent de déclencher l’un des conflits les plus longs de leur
histoire (il durera deux mois, jusqu’en avril). »379

La grève n’est pas seulement longue, mais difficile aussi380. Zola a pris Mes Notes sur Anzin,
qu’il a utilisé en écrivant Germinal381. En fait, la Compagnie d’Anzin et mentionnée dans
Germinal, comme mentionné sous 2.3 « La Compagnie des mines de Montsou », 2.3.3
« L’économie et la production »
2.11.2 L’histoire
Au XVIIIème siècle, il y a des fosses de houille à Mons et Charleroi à Hainaut, ou l’on a extrait
de la houille au moins depuis la XIIIème siècle382. Il y a un besoin de nouvelles découvertes,
mais les tentatives ne sont pas fructueuses383.
« Si la découverte de la houille dans la région de Valenciennes a été beaucoup plus tardive que dans la
reste du Hainaut, c’est à cause de l’approfondissement progressif des couches houillères vers l’ouest,
masquées dans le Hainaut français sous des couches stériles. » 384

En 1716, le vicomte Jacques Désandrouin, son frère Pierre Désandrouin Desnoelles, Pierre
Taffin et Emmanuel de Croÿ décident d’essayer de trouver un prolongement d’un bassin de
houille385. Ils fondent une association, et trouvent de la houille près de Valenciennes en
1720386. La houille est maigre, et l’on continue de chercher387. Pendant dix années, on ne fait
pas de grands progrès, mais en 1734, on trouve de la houille à Anzin388. Pendant les 18 ans
qui ont passé depuis le début des recherches, l’association initiale a été reformée deux fois,
des nouvelles associées sont introduites et beaucoup de capital a été investi389.
Jacques Désandrouin et Taffin deviennent les responsables de l’exploitation390. Ils acquièrent
des jouissances pour extraire du charbon, ouvrent des fosses, et le commerce est prospère391.
Il y a des négociations avec des hauts justiciers sur le droit d’exploiter, et aussi une lutte entre
deux compagnies392. Il y a un procès qui finit en 1757, avec la création d’une réunion des
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fosses de charbon393. La Compagnie d’Anzin sera très célèbre et très riche, et la plus
importante du bassin du Nord394.
2.11.3 La valeur et le revenu
Quand la Compagnie d’Anzin est créée, le capital est divisé en 24 sous395. Les sous sont
divisés en 288 deniers, et les deniers en centièmes396.
La valeur d’un centime est 1 000 fr., ce qui correspond à une valeur de 100 000 fr. par
denier397. Les propriétaires reçoivent des dividendes chaque année, et être propriétaire dans la
Compagnie d’Anzin sera profitable398. À partir de 1846, les dividendes deviennent réguliers,
avant cela, les actionnaires avaient reçu sept dividendes après la création de la Compagnie,
d’une valeur totale de 536 fr. par denier pendant 89 ans. (11 095 SEK si le cours était 20,7
SEK)399.
La valeur d’un franc pendant des années différentes est traité sous 2.2 « La situation
économique du roman », 2.2.3 « La valeur de la monnaie ». Cela donne la possibilité de
calculer la valeur du revenu et du prix par denier. Nous avons seulement la valeur d’un franc
en SEK pour cinq occasions, mais les chiffres donnent quand même une indication de la
valeur d’aujourd’hui.
Le revenu en denier par an400
1850-1851
1855
1858-1860
1862-1864
1867-1869
1872
1873-1875
1878-1880
1881-1883
1884
1885
1886
1887
1888

7 000
12 000
15 000
12 000
18 000
27 000
40 000
14 000
10 000
5 000
6 500
8 500
10 000
11 500

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

164 500 SEK
248 400 SEK
310 500 SEK
222 000 SEK
372 600 SEK
558 900 SEK
828 000 SEK
289 800 SEK
207 000 SEK
103 500 SEK
134 550 SEK
175 950 SEK
207 000 SEK
238 050 SEK

(1 fr. = 23,5 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 18,5 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
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Le prix d’un denier401
1852-1853
1869
1875
1879

250 000
300 000
1 200 000
463 200

fr.
fr.
fr.
fr.

5 875 000 SEK
6 210 000 SEK
24 840 000 SEK
9 588 240 SEK

(1 fr. = 23,5 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)
(1 fr. = 20,7 SEK)

Le dividende que la Compagnie d’Anzin paye à ses actionnaires se triple entre 1852 (9 000
fr .) et 1870-1872 (27 000 fr.), mais le salaire du mineur augmente seulement de 30 %402. Les
actionnaires gagnent beaucoup, comme font les patrons, les directeurs et La Compagnie403.
Les mineurs n’obtiennent pas beaucoup des bénéfices de la Compagnie404.
L’année de la grève, 1884, les actionnaires reçoivent 5 000 fr. par denier en revenu, ce qui est
très bas quand on compare avec les années que nous venons de mentionner405.
Si on a un denier dans la Compagnie d’Anzin, on peut bien vivre. Le dividende n’est pas
moins que 5 000 fr. (103 500 SEK), et le dividende le plus haut selon ces chiffres est de 40
000 fr. (828 000 SEK). Comparé avec une famille de mineurs à Anzin dont nous avons parlé
sous 2.13 « La situation économique des mineurs dans la réalité », 2.13.2 « Le budget », qui
gagne 2580 fr. (53 406 SEK) par an, une famille qui a un denier gagne deux fois cette somme.
Un an avec un dividende de 40 000 fr. une famille avec un denier gagne plus de 15 fois que la
famille de mineurs. Avec cette somme, il est possible de bien vivre.
2.11.4 L’économie et la production
Entre 1810 et 1814, La Compagnie d’Anzin extrait 91 % du charbon qui est extrait au bassin
du Nord406. Ce chiffre augmente jusqu’au 1839407. 1843 à 1847, Anzin extrait 639 985 tonnes
par an en moyenne, 63,3 % du total408.
Entre 1853 et 1863, la demande de charbon augmente, les bénéfices de la Compagnie
augmentent aussi, et l’on augmente les salaires des ouvriers409. La production dépasse 1 000
000 tonnes par an en 1863, 1 500 000 tonnes en 1870 et 2 000 000 tonnes en 1872410.
En 1860, la Compagnie d’Anzin produit 1/6 de la houille consommée au Nord411. Cette
année, la Compagnie a 8 590 ouvriers, en 1869 11 300 et en 1874 15 091, dont 12 250
travaillent au fond dans les mines412. Selon une autre source, la Compagnie a 12 000 ouvriers,
dont 9 000 travaillent au fond dans les mines, mais nous ne savons pas exactement de quelle
année il s’agit413. Nous pouvons constater qu’il s’agit de beaucoup d’ employées.
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Entre 1860 et 1869, la production augmente de 78 %, mais les importations de la Belgique
augmentent de 33 %, et la production des concurrents à Pas-de-Calais augmente de 300 %414.
La guerre franco-allemande, qui se déroule en 1870415, affecte la Compagnie ;
« Durant cette funeste année, alors que Paris était bloqué, les chemins de fer coupés ou entre les mains
des Allemands, tous les débouchés ordinaires fermés, la Compagnie sut s’imposer des sacrifices
considérables pour donner du travail aux ouvriers qu’elle occupait. » 416

La Compagnie d’Anzin ne suspend pas le travail, mais utilise sa caisse de réserve pour payer
les salaires des employés417. Après cette période de guerre, la demande augmente, et les
affaires vont mieux à nouveau418.
La production baisse en 1884, quand la grève éclate419. On produit 1 720 306 tonnes en 1884,
mais 2 210 702 tonnes en 1883 et 2 070 442 tonnes en 1885420. Après la guerre, la demande et
le prix de charbon augmentent421. Les raisons sont qu’on a besoin de réparer ce qui est détruit
pendant la guerre et qu’on a besoin de matériel pour construire de nouveaux chemins de
fer422. En 1875, le gros charbon coûte 35 fr. (724 SEK)423 Les années suivantes, jusqu’à 1879,
les prix baissent ; de 35 à 23,5 fr. (486 SEK)424 En 1880, les prix se relèvent un peu ; à 24 fr.
(497 SEK) à cause des beaucoup de travaux publics425. En 1883, la demande diminue, parce
que l’industrie métallurgie réduit sa production et en conséquent aussi son besoin de
charbon426. Malgré la diminution de la demande, l’industrie de charbon en France n’abaisse
pas les prix427.
« D’autre part, les charbons anglais étaient descendus à des prix dérisoires et le frêt lui-même était
arrivé à 4 shell. pour Rouen (5 fr.) […] » 428

Les compagnies françaises sont en concurrence avec les belges, et la lutte sera dure429. Quand
la grève éclate à Anzin, les autres compagnies maximisent leur production, et quand on peut
continuer d’extraire du charbon à Anzin, il y a une surproduction430. Le prix baisse
considérablement et les compagnies jettent le charbon en masse pour s’en débarrasser431. Le
prix de charbon gras est 24,50 fr (507 SEK) 1882-1884, 23,25 fr. (481 SEK) en 1885 et 22 fr.
(455 SEK) 1886-1888432. La situation est difficile jusqu’au 1887, quand la demande monte un
peu433. En 1888, la situation est beaucoup mieux, et s’améliore en 1889 et 1890434. La
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production moyenne annuelle 1890-1894 est 2 855 000 tonnes, et a donc augmenté après la
grève435.
L’année de la grève, les bénéfices de la Compagnie d’Anzin sont plus bas que les années
précédentes436. En 1881 ils sont presque de 4 000 000 fr. (82 800 000 SEK) et en 1883
environ 4 500 000 fr, (93 150 000 SEK)437. La Compagnie a des dépenses extraordinaires ces
années, et après ces coûts, il reste environ 2 300 000 fr. (47 610 000 SEK) en 1881 et 2 880
000 fr. (59 616 000 SEK) en 1883438. En 1884, les bénéfices sont de 2 800 000 fr. (57 960 000
SEK), mais seulement 800 000 fr. (16 560 000 SEK) restent après les coûts extraordinaires439.
La Compagnie prélève 1 400 000 fr. (28 980 000 SEK), et paye 1 440 000 fr. (29 808 000
SEK) aux actionnaires440.
Les années suivantes, les bénéfices augmentent et le profit est de 3 150 000 (65 205 000 SEK)
en 1885, de 3 350 000 fr. (69 345 000 SEK) en 1886 et de 4 200 000 (86 940 000 SEK) en
1887 et 1888, cela est le profit après les coûts extraordinaires441. La somme du profit qui reste
après qu’on ait payé les actionnaires est placée dans les réserves de la compagnie442.
Après la guerre de 1870, quand la demande de charbon était grande, le profit de la compagnie
était grand aussi443. On peut voir que les dividendes en 1872-1874 sont très hauts, et ils sont
un reflet de la situation économique de la compagnie. Même si la demande diminue en 1883,
la Compagnie d’Anzin gagne beaucoup d’argent.
On voit que les dividendes ne sont pas aussi hauts qu’avant, mais la compagnie a les moyens
de payer ses actionnaires. Alors, même s’il y a des périodes qui sont dures, la Compagnie
d’Anzin semble de se débrouiller bien.
2.11.5 La hiérarchie
La compagnie est dirigée par six régisseurs qui forment le Conseil de régie d’Anzin444. La
régie est crée en même temps que la compagnie, et les régisseurs sont nommés à vie445.Quand
il manque un régisseur, les cinq qui restent choisissent un nouveau parmi les personnes
« […] ayant dans l’affaire des intérêts considérables […]» 446.

Il y a un directeur général,
« […] qui est en quelque sorte le fondé de pouvoirs de l’administration […] » 447.

Les services sont divisés en quatre sections ; le secrétariat général, le service commercial, le
service des travaux du fond et le service des travaux du jour448. Le service de travaux du fond
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est le plus intéressant pour nous, et comprend un ingénieur en chef, et cinq ingénieurs
divisionnaires449. Chaque fosse a un ingénieur qui rapporte à son ingénieur divisionnaire450.
Sous les ingénieurs, il y a des porions, un maître-porion et des maîtres-mineurs451. Il y a aussi
des surveillants, par exemple des lampistes qui contrôlent l’aérage452. Ce sont les porions et le
chef-porion qui regroupent les carnets de paie453. Les hommes avec une position mentionnée
sont responsables de l’organisation du travail en quelque sorte454.

2.12 La bourgeoisie dans la réalité
2.12.1 La relation entre les mineurs et la bourgeoisie
Il y a de grandes différences entre les différentes classes sociales ; entre le bourgeois et
l’ouvrier il y a un enfer455.
Le bourgeois voit généralement les ouvriers comme
« […] une machine qu’on loue, dont on se sert et que l’on paie tout juste pendant le temps qu’on en a
besoin […] » 456.

Les ouvriers, de leur côté, pensent que
« […] le bourgeois est un ennemi dont on n’accepte la supériorité que parce qu’il est le plus
fort… » 457.

Nous ne pouvons pas dire exactement comment était la situation, mais cela est ce qu’une
source raconte. Quand on lit ces citations, on a l’impression que les propriétaires ne traitaient
pas leurs employés comme des humains, mais comme des machines. Cela est probablement
vrai dans certains cas, mais il y a probablement des ouvriers qui sont contents de leur
employeur aussi. Nous avons vu que la somme d’argent qu’un propriétaire d’un denier gagne
est grande. Sans les mineurs, les dividendes ne seront pas possibles, et l’on peut imaginer que
les mineurs pensent que cela est injuste. Il y a certainement des employeurs qui traitent bien
leurs ouvriers, et d’autres qui ne les traitent pas bien.

2.13 La situation économique des mineurs dans la réalité
2.13.1 Le salaire
Les ouvriers sont normalement payés le samedi, soit chaque semaine soit tous les quinze
jours458. Tous les mineurs ne doivent pas avoir les mêmes salaires ; on sait par exemple que
dans une mine près de Marseille, certains mineurs pouvaient gagner 2,50 fr. (52 SEK),
d’autres 4 fr. (83 SEK) ou plus459. Il y a de grandes différences entre les individus s’ils savent
s’y prendre avec l’argent ou pas460. Certains ne peuvent pas se débrouiller jusqu’à la paie
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suivante, et achètent trop de bière, mais certains n’ont pas de problèmes avec l’argent461.
Quelque chose qui semble fréquente est la lutte entre l’homme et la femme quand le salaire
arrive462. Ce qu’on veut dire c’est certainement que l’homme veut boire ou aller au cabaret et
que la femme probablement veut garder l’argent pour pouvoir manger sans emprunter le reste
de la période.
On peut partager les ouvriers dans quatre groupes différents selon le salaire ; le groupe
malheureux qui gagne moins de 2,50 fr. (52 SEK), le groupe normal, qui gagne entre 2,50 et
3,20 fr. (52-66 SEK), le groupe heureux qui gagne entre 3,20 et 4 fr. (66-83 SEK) et le
groupe privilégié qui gagne plus que 4 fr. (83 SEK)463. Les mineurs font le plus souvent partie
du groupe normal464. Le salaire moyen annuel pour un mineur en 1851 est de 557 fr. (11 530
SEK), et 874 fr. (18 092 SEK) en 1870465. Le salaire moyen pour un mineur en France est de
2,07 fr. (43 SEK) par jour en 1851466. Si on suppose que les mineurs travaillent 300 jours par
an, comme je vais le montrer dans la partie suivante, 2,07 fr. par jour font 621 fr. (12 855
SEK) par an, ce qui est 11,5% de plus que le salaire moyen annuel pour un mineur. Une
explication peut être qu’il y a des jours de chômage, comme la Maheude dit dans Germinal467,
une autre qu’il est possible que les deux chiffres ne traitent pas exactement la même région.
Le salaire à Anzin est de 3 fr. (62 SEK) par jour et à Commentry de 3,25 fr. (67 SEK) par jour
pendant les dernières années du Second Empire (le Second Empire était entre 1852 et
1870)468. Cela correspond au salaire moyen pour un mineur en France, qui est de 3,04 fr. en
1870469. Le salaire moyen annuel pour un mineur à Anzin est environ de 900 fr. (18 630 SEK)
1870-1871470. Pour gagner 900 fr. par an, il faut travailler 300 jours par an (300 jours*3
fr.=900 fr.). Comme mentionné avant, il y a des différences entre les individus ; un bon
ouvrier à Anzin peut gagner 5,50 fr. à 6 fr. par jour, ce qui fait entre 1650 et 1800 fr. par an471.
Ces chiffres montrent aussi qu’on travaille 300 jours par an (5,50*300=1650 et 6*300=1800).
Les mineurs au Nord ont des salaires modestes, mais ils gagnaient quand même bien, comparé
avec des autres groupes d’ouvriers472. Le salaire d’un mineur est par exemple plus élevé que
le salaire d’un verrier ou d’un métallurgiste473.
Une famille de mineurs sans enfants à Commentry peut en général mettre entre 200 et 300 fr.
(4 140- 6 210 SEK) de côté par an474. La situation pour une famille avec beaucoup d’enfants
est mauvaise ; elle a du mal à se débrouiller avec ce qu’elle gagne475.
Un mineur à Anzin gagne 2,75 fr. (57 SEK) en 1859, 3 fr. (62 SEK) en 1866, 3,25 fr. (67
SEK) en 1872, 4 fr. (82 SEK) en 1873 et entre 5-6 fr. (103-124 SEK) 1873-1874476. Puis, le
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salaire descend : entre 1880 et 1890, le mineur gagne entre 4,35 et 4,95 fr. (90-102 SEK) par
jour477.
2.13.2 Le budget
Même si le salaire augmente, le prix de ce qui est nécessaire augmente aussi, et la situation
économique des ouvriers ne s’améliore pas478.
Une famille à Anzin composée des parents et de trois enfants, dont le père et deux des enfants
travaillent, peut gagner 2580 fr. (53 406 SEK) par an479. Le père et un des enfants gagnent
3,50 fr. (72 SEK) par jour et l’autre enfant 1,50 fr. (31 SEK) par jour480. Quand on sait que ses
trois personnes gagnent 2580 fr. (53 400 SEK) ensemble par an, on peut calculer qu’ils
travaillent un peu plus que 300 jours par an (3,50X+3,50X+1,50X=2580 fr.  X≈304 jours).
Leurs coûts sont environ 2000 fr., dont la nourriture est 63 % et le loyer 4,50 %481. Cela veut
dire qu’ils payent 90 fr. (1 863 SEK) par an, ou 7,5 fr. (155 SEK) par mois, en loyer (4,5% de
2000 fr. font 90 fr.) Alors, une famille avec trois enfants paye environ 1300 fr. (26 910 SEK)
par an pour la nourriture (0,63*2000=1260 fr.). Il y a aussi un exemple avec une famille dont
un des enfants travaille. Le gain annuel dans cette famille est de 1500 fr. (31 050 SEK)482.
Elle achète de la nourriture pour 630 fr. (13 051 SEK) par an (60% des dépenses qui sont
1050 fr. (21 735 SEK)483).
Les prix des produits nécessaires, comme les pommes de terre, la viande, les œufs, l’huile, le
savon, le sucre etc. augmentent beaucoup entre 1830 et 1880484. Les prix augmentent de 15 %
entre 1850 et 1860 comparé avec la période 1840-1850, 27% entre 1860 et 1870 comparé
avec 1850-1860, et 32 % entre 1870-1880, comparé avec 1860-1870485. Le budget d’une
famille des mineurs avec quatre enfants, dont l’aîné travaille, montre que la famille paye 1
800 fr. (37 260 SEK) 1880-1887, 1 750 fr. (36 225 SEK) 1870-1880, 1 340 fr. (27 738 SEK)
1860-1870 et 1 050 fr. 1850-1860 pour ce qui est nécessaire486. Nous supposons que c’est une
somme annuelle.
Ces chiffres correspondent à peu près avec les chiffres précédents mentionnés. Le père gagne
3,50 fr. (72 SEK) et cela indique que le budget mentionné premièrement concerne l’année de
1872, quand un mineur à Anzin gagne 3,25 fr, (67 SEK) pour gagner 4 fr. (83 SEK) un an
plus tard. Les dépenses de la première famille sont de 1050 fr. (21 735 SEK), et les dépenses
de la seconde 1340 fr. (27 738 SEK). La seconde somme concerne une période de 10 ans,
pendant lesquelles les salaires augmentent, et alors, nous trouvons les deux informations
plausibles.
2.13.3 Le logement
Le standard de logement des ouvriers est misérable, particulièrement dans le Nord487. Un
logement un peu plus confortable à Roubaix, une ville près de Lille, pouvait coûter 80 à 150
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fr. (1 656- 3 105 SEK) par an488. Ces maisons sont situées dans les rues de commerçants, et
consistent en deux pièces et un jardin489. À Commentry, situé dans le département de l’Allier
au milieu de la France, les mineurs habitent dans des logements qui ressemblent à ceux des
tisserands de Roubaix490. Les mineurs ont des jardins où ils peuvent cultiver491, et le loyer
annuel est entre 60 et 90 fr. (1 242-1 863 SEK)492, c’est-à-dire entre 5 et 7,5 fr. (103-155
SEK) par mois. Les mineurs qui travaillent pour la Compagnie des mines d’Anzin peuvent
habiter des logements bâtis par la Compagnie pour un loyer entre 2,50 et 6 fr. (52-124 SEK)
par mois493. Ces loyers sont seulement un tiers de la valeur marchande, et le standard est
bon494. Il y a deux chambres au rez-de-chaussée, un premier étage et un jardin495.
2.13.4 Les avantages
Quand l’école à Anzin devient trop petite, la Compagnie d’Anzin construit une école en 1873,
et puis plusieurs autres dans d’autres endroits496. La Compagnie subventionne les études des
enfants des mineurs, et ne laissent pas les enfants travailler avant qu’ils puissent lire, écrire, et
ont fait leur première communion497. Les enfants doués peuvent continuer d’étudier dans une
école préparatoire spéciale, gratuitement498.
Il y a onze médecins à la Compagnie d’Anzin, chacun avec sa propre spécialisation499. Les
médecins rendent visite aux mineurs et leurs familles gratuitement, et il y a aussi des
compensations pour ceux qui sont blessés pendant le travail500.
La Compagnie donne du charbon aux employés pour qu’ils puissent chauffer la maison501. Ils
donnent 7 hectolitres par mois, mais si on est plus de six personnes dans la famille ou si
quelqu’un est malade, il est possible de recevoir un peu plus502.
Il y a des allocations pour les femmes dont le mari fait son service militaire, pour orphelins
qui sont trop jeunes pour travailler, pour les parents dont un enfant est mort à cause du travail,
une caisse de secours pour les vieux mineurs et une pension503. La pension est payée aux
employés retraités ou leurs veuves, et est en moyenne 242,04 fr. par an (5 010 SEK) pour les
retraités et 138,74 fr. par an (2 872 SEK) pour les veuves (ces chiffres concernent
probablement les années 1880, quand une des sources est écrite, parce qu’il nous semble que
l’auteur parle de la présente)504. La pension dépend de combien de temps la personne a
travaillé pour la compagnie mais n’est pas plus grande que la moitié du salaire et pas plus
grand que 3 000 fr. (62 100 SEK)505. La Compagnie a créée une caisse de secours, pour
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laquelle on paye 50 centimes (10,5 SEK) par mois et reçoit 1 fr. (21 SEK) par jour si on est
malade506. Cela semble d’être un bon avantage ; de pouvoir recevoir un tiers ou un quart de
son salaire quand on est malade, même si ce n’est pas autant qu’on peut recevoir quand on est
malade aujourd’hui.
2.13.5 La nourriture
Le prix du pain varie beaucoup entre 1854 et 1868 ; il varie entre 21 centimes et 43 centimes
(4,4-8,9 SEK) par kilogramme507. Le niveau de vie des ouvriers varie beaucoup selon le prix
du pain508. Le prix du pain baisse dans la plupart des régions pendant les années 1863, 1864 et
1865, mais en 1867, la récolte est mauvaise. Le prix du pain augmente beaucoup, surtout dans
cinq régions, dont une est le Nord509. En général, les ouvriers mangent beaucoup de pain510,
mais peu de viande511, la raison la plus importante est probablement le prix. Chez les mineurs,
on mange chez soi, et c’est la femme qui prépare les repas512. Les ouvriers mangent
généralement du pain, de la soupe avec des œufs, du poisson, des légumes ou de la
charcuterie513.
2.13.6 La dépendance de la Compagnie
Les employés sont très dépendants de leur compagnie ; comme mentionné avant, le loyer est
bon marché, ils reçoivent du charbon pour chauffer la maison, il y a des médecins qui arrivent
gratuitement et la Compagnie d’Anzin s’occupe de l’éducation des enfants des employés.
Il y a aussi les magasins d’alimentation, qui offrent de crédit, pour que les mineurs puissent
rembourser leurs dettes quand ils sont payés514. Dans les cas où il y a des caisses de secours,
les employeurs les contrôlent souvent515. Tout cela peut être une raison pour laquelle les
mineurs sont souvent loyaux envers leur compagnie, comme je vais le montrer sous 2.14 «Les
conditions de travail dans la réalité », 2.14.6 « La loyauté du mineur ». Il y a une idée que les
mineurs ne prennent pas beaucoup de décisions eux-mêmes, mais font confiance à leur
compagnie ;
« […] qui s’en remettent pour toutes les décisions de leur vie aux directives de la puissante compagnie
qui les encadre[…] » 516

Quand on sait combien d’éléments sont contrôlés par la compagnie dans la vie des mineurs, il
n’est pas curieux que les mineurs ne puissent pas agir librement. Tout ce qu’on pense est
évident aujourd’hui, par exemple de pouvoir déménager si on le veut, et choisir où l’on veut
faire ses courses. Ce système fonctionne aussi comme une sorte de sécurité ; il y a un
logement et on peut manger même si n’y a plus d’argent un mois. Alors, il y a des bons et des
mauvais côtés dans cette dépendance.
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2.14 Les conditions de travail dans la réalité
2.14.1 Les conditions de travail dans les fosses
Au temps de Germinal, les mineurs pouvaient encore travailler quand ils avaient 50 ans,
quelque chose qui n’était pas possible quelques dizaines d’années auparavant517. L’âge moyen
pour la pension est 55 ans à Anzin à la fin du XXème siècle518. C’est grâce à des améliorations
techniques qu’ils ne sont plus aussi épuisés qu’autrefois519. Une des améliorations est la
construction des galeries, qui sont plus hautes et plus ventilées qu’avant520. Il ne fallait plus
prendre des échelles pour aller en bas ou en haut, parce qu’on a installé des appareils pour
descendre et remonter521. Le travail dans les fosses est dangereux, mauvais pour la santé et
fatiguant522. Il y a surtout trois catégories de risques523;
– Les accidents en haut, au contact des machines.
– Les explosions de grisou dans les mines. Ce sont les ingénieurs qui sont responsables
d’examiner ce risque. Au Pas-de-Calais, il y avait un homme qui descendait dans les
mines avant les mineurs pour brûler le grisou. Cela était très dangereux pour lui, mais
réduisait le risque pour les mineurs.
– Le dépilage, c’est-à-dire quand on dégage les galeries en réalisant une sorte
d’écroulement contrôlé du toit. Un des dangers avec cela est que des éboulements
peuvent être provoqués.
Les mineurs examinent aussi les toits, et si le charbon est mou, des blocs peuvent tomber et
blesser ou tuer les mineurs524. La santé des mineurs n’est pas très bonne ; ils souffrent souvent
d’anémie, d’asthme et d’affections cardiaques525. Le nombre de morts varie dans des mines
différentes, mais entre 1870 et 1880, 1 ouvrier sur 345 à 628 employés sont morts dans des
accidents de travail au Nord et Pas-de-Calais526.
2.14.2 Les heures de travail
En 1848, les heures de travail sont spécifiées par le Gouvernement Provisoire ; 11 heures en
province et 10 à Paris527. Mais ces règles sont changées par étapes, par exemple on a permis
une ou deux heures de plus s’il y avait quelque chose d’urgent à faire, et les employeurs ont
souvent prolongé les heures. Les heures de travail pour les mineurs sont devenues pires
pendant les années 60528, et sont prolongées dans plusieurs mines529. Par exemple, à Loire, les
mineurs sont au fond 12 heures par jour, où ils travaillent pendant10 heures. Dans les mines
de la Bouilladise, les mineurs font la grève quand l’employeur veut prolonger leur jour du
travail de 5 heures530. À Anzin, les mineurs travaillent 9 ou 10 heures par jour ; ils
commencent à 4 heures du matin et finissent à 1 ou 2 heures de l’après-midi531. Pendant ces
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heures, il y a un repos d’une demi-heure, et le temps qu’il prend d’aller au chantier est
compris532. En général, les ouvriers ne travaillent pas le dimanche533.
2.14.3 Le livret
Tout ouvrier doit montrer son livret au patron quand il est embauché534. Ce système existait
entre 1746 et 1791, mais a été établi de nouveau en 1803535. En 1852, on a pris des nouvelles
décisions concernant le livret ; le patron doit enregistrer quand l’ouvrier entre et sort, il ne
peut pas écrire des commentaires positifs ou négatifs sur l’ouvrier et l’employeur ne peut pas
garder le livret536. Même si l’ouvrier a des dettes chez le patron, le patron ne peut pas prendre
son livret537. Cela était la loi, mais dans la réalité, on ne suivait pas ces règles tout à fait538. Si
le patron refusait de rendre le livret à l’ouvrier, l’ouvrier ne pouvait pas être embauché
ailleurs, et devait continuer de travailler539.
2.14.4 Les équipes
On travaille souvent dans des équipes dans les fosses, et l’équipe est payée collectivement
pour ce qu’elle extrait540. Les Compagnies gagnent beaucoup en utilisant ce système, parce
que les ouvriers essaient d’extraire le plus possible pour gagner le plus possible541. Il y aussi
une justice, parce que les personnes qui travaillent ensemble se connaissent bien et savent
combien chaque personne travaille542. Grâce à cela, ils peuvent se partager l’argent entre eux
en fonction de la quantité de charbon que chaque personne extrait543.
À Anzin, pendant les années 1870, les équipes se présentent à l’enchère. Ils offrent leur travail
pour une somme d’argent, et les ingénieurs choisissent les équipes les moins chères544. Selon
les Compagnies, les marchandages sont bien parce que les mineurs savent comment ils seront
payés (par berline, nous supposons) et un bon ouvrier peut gagner 5 ou 6 fr. par jour545. Mais
la version du secrétaire du syndicat est une autre ; si un mineur gagne beaucoup d’argent
pendant une période, on le met à un autre travail, où il gagne moins, la période suivante546. En
fait, le marchandage est une mauvaise affaire pour l’ouvrier547.
2.14.5 Le travail des enfants
Les enfants des ouvriers commencent à travailler assez tôt, déjà à 11 ans à Anzin548. On pense
que les enfants ont une dette vis à vis de leurs parents qu’ils vont payer avant de se marier et
déménager549. Quand ils travaillent, ils peuvent contribuer avec leur salaire550. Il est rare que
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les enfants des mineurs aillent à l’école, sauf à l’école primaire qui appartient aux
compagnies551. Le mineur pense qu’il y aura toujours du travail pour lui et ses enfants dans
les fosses, et les enfants deviennent souvent des mineurs eux aussi552.
2.14.6 La loyauté du mineur
Les mineurs sont souvent loyaux envers leur Compagnie553. Certains changent d’employeur,
mais ils changent alors pour une compagnie du voisinage, où ils peuvent se rendre à pied554.
Les mineurs restent aussi loyaux envers leur métier555. Il n’y a pas beaucoup de possibilités si
l’on veut changer du métier, parce qu’il n’y a pas beaucoup d’autres choses à faire comme
métier où l’on habite556. Les possibilités sont de travailler avec quelque sorte de commerce,
ou d’étudier. Il n’y a pas beaucoup de commerce. Il y a cependant des cabarets, même si les
compagnies ne les aiment pas, et il y a aussi des boutiques où l’on achète de la nourriture557.

2.15 Qu’est-ce qui se passe dans la réalité ?
2.15.1 Les grèves d’Anzin
Il y a plusieurs grèves dans l’histoire de la Compagnie d’Anzin ; on compte 10 grèves entre
les années 1846 et 1884, dont 9 des grèves durent entre 3 jours et un mois558. Un exemple
d’une des grèves avant 1846 est la grève de 1833, où les mineurs protestent contre des salaires
baissés559. Le résultat et qu’on revient aux salaires anciens560. C’est une grève violente, avec
des arrestations561.
« Dans les années qui suivirent, le salaire nominal augmenta, mais en réalité cette augmentation était
souvent compensée par une augmentation de la tâche » 562

Quand les mineurs qui avaient commis des crimes furent jugés, le président du tribunal de
Valenciennes dit
« Toutes les autorités forment des vœux sincères pour l’amélioration de votre sort ; la voie de
l’humanité ne tardera point à se faire comprendre : les riches propriétaires des établissements des
mines ne peuvent pas être vos tyrans, non, ils ne peuvent l’être, un titre plus digne leur est réservé ; ils
ne laisseront pas à d’autres le mérite de devenir vos bienfaiteurs. » 563

La plupart des personnes sont acquittées564.
2.15.2 La grève de 1884
La dixième grève, qui est la plus célèbre, la grève de 1884, dure 56 jours565.
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Avant la grève, la Compagnie d’Anzin décide de supprimer les raccommodeurs, c’est-à-dire
les hommes qui réparent dans les galeries566.
« Le Conseil pensait avec raison que puisque le mineur était chargé non seulement de l’abatage du
charbon, mais encore du coupage du mur, de l’établissement de la galerie, du boisage, de la pose de la
voie de fer, enfin de l’entretien de cette même voie sur les dix mètres qui précèdent la taille, il
apporterait plus d’attention à l’établissement de la galerie lorsque l’entretien de la voie secondaire tout
entière lui serait confié et que les plus souvent il préviendrait le mal que le raccommodeur était chargé
de réparer. » 567

Une autre raison pour supprimer les raccommodeurs, que les Compagnies remarquent, et
l’alternation du travail qui sera possible maintenant568.
La suppression des raccommodeurs n’est pas la seule raison pour la grève, mais le fait que les
mineurs sont contre le marchandage, c’est-à-dire de mettre le travail aux enchères, et un
autre569. Les mineurs avaient fait la grève pour cette raison quelques fois avant, mais
maintenant ils espéraient de gagner, parce que leur syndicat était plus fort qu’avant570.
Les mineurs ont des réunions avec le syndicat pour discuter ces changements, et la grève est
déclarée dans une lettre571. Une délégation rencontre le directeur de la Compagnie pour
discuter la situation, mais le directeur ne change pas les conditions de la Compagnie572. Il y a
une réunion avec le préfet, qui ensuite parle ave le directeur, mais l’opinion de la Compagnie
ne change pas573. Le jour suivant, les délégués acceptent les conditions de la Compagnie avec
quelques modifications, mais la Compagnie ne l’accepte pas, et la grève continue574. Il y a
plusieurs entretiens avec des personnes différentes mais la grève continue575. Il y a des
manifestations, de la violence et des arrestations576. La grève prend fin qand le député de
Valenciennes577.
« […] invite à une capitulation honorable […] » 578.

2.15.3 Les conséquences de la grève de 1884
Selon une des sources, la Compagnie n’a pas du tout pris de mesures contre les ouvriers qui
sont membres d’un syndicat, mais les rumeurs fausses disent qu’elle le fait579. Les conditions
des raccommodeurs sont favorables, ils ont obtenu un travail mieux payé et ils reçoivent une
somme de 45 fr. (931,5 SEK) par mois pendant six mois, sans travailler580. Après six mois, les
vieux raccommodeurs reçoivent une pension et les plus jeunes un secours annuel581. Selon des
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autres sources, la Compagnie renvoie 144 ouvriers 3 jours après que la grève a éclaté582.
Parmi ceux qui perdent leur travail, on trouve presque tous les administrateurs des sections du
syndicat583.
Le syndicat cesse de soutenir la grève, parce qu’elle n’est pas réussie, et en septembre 1885,
le syndicat à Anzin a disparu584. Nous n’avons pas trouvé cette information chez les sources
qui traitent de la grève de manière précise, et nous ne savons pas si c’est vrai. Comme nous
avons vu, les sources différentes ont des versions différentes, mais nous espérons que le degré
de vérité de ce que nous avons trouvé est élevé.
Le nouveau système, qui a été l’origine de la grève, a été introduit et s’est répandu aux autres
compagnies585. Une fois établi, les mineurs étaient contents de ce système qu’ils avaient
repoussé d’abord586. Selon le secrétaire du syndicat, la grève n’aurait pas éclaté si la
Compagnie avait proposé des changements, qui éventuellement seront introduits587. Le fait est
que le système est un peu changé quand il est introduit, et n’est pas exactement comme la
Compagnie avait proposé au début588.
Il semble que ceux qui étaient renvoyés par la Compagnie étaient des personnes qui voulaient
créer des grèves, et que ce sont eux qui ont empêché que la grève se termine quand les
mineurs ont accepté les conditions avec quelques modifications589. La Compagnie d’Anzin
aurait pu vouloir une grève, parce que les demandes n’étaient pas nombreuses, et le stock était
grand590. C’était aussi une bonne occasion de :
« s’opposer au développement du syndicat, de le détruire même en le privant de ses chefs » 591

Alors, le temps était parfait pour la Compagnie d’introduire le nouveau mode travail, et
risquer qu’une grève éclate592.
Après la grève, la Compagnie d’Anzin a perdu 600 000 fr. (12 420 000 SEK), et l’on pense
que les mineurs ensemble ont perdu entre 1 100 000 et 1 300 000 fr. (22 770 000 - 26 910 000
SEK) parce qu’ils n’ont pas reçu de salaires593. Il était nécessaire de procéder à des
réparations après la grève, ce que la Compagnie doit payer aussi594. Pendant la grève, elle ne
pouvait pas satisfaire ses clients, et des Compagnies étrangères l’ont fait à leur place, et on ne
sait pas combien d’argent la Compagnie a perdu pour cette raison595.
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3 Conclusion
Dans le roman, il y a une crise industrielle dans toute la France, avec du chômage et des
licenciements. La situation dans la réalité ne semble pas meilleure que dans le roman. Il était
difficile de décrire la situation économique en grand, mais nous savons qu’il y avait une crise
de surproduction pendant cette période. Les deux compagnies ont les mêmes problèmes ;
leurs stocks sont grands, les demandes diminuent et beaucoup de capital est immobilisé. Les
compagnies prennent des mesures ; le changement du mode de payement dans le roman et la
suppression des raccommodeurs à Anzin. Il est indiqué que les deux compagnies provoquent
les grèves, parce qu’une grève serait convenable pour ne pas devoir extraire du charbon qu’on
ne peut pas vendre. Les grèvent éclatent, mais durent trop longtemps pour qu’elles soient
favorables aux compagnies. Elles perdent de l’argent pendant les grèves, les fosses sont
détruites et elles perdent des clients parce que les stocks se vident.
Les dividendes de la Compagnie du roman sont généreux, ce qui est bien pour les
actionnaires, qui gagnent de l’argent sans travailler. C’est grâce aux ouvriers, qui travaillent
dur dans des mauvaises conditions avec beaucoup de surveillance, que leurs dividendes sont
possibles. Les ouvriers ne prennent pas part aux bénéfices de leur employeur, ce qui semble
injuste. Ils auraient au moins pu avoir des salaires avec lesquels il est possible de vivre. Les
dividendes à Anzin sont de la même classe que celles de Germinal. Entre 1873 et 1875, les
actionnaires reçoivent la même somme que les actionnaires à Montsou reçoivent avant la
grève.
Les conditions de travail, le mode de logement, les salaires, les avantages avec les médecins,
les pensions, le charbon etc. et le contrôle que la Compagnie exerce dans Germinal
correspondent avec la réalité. Alors, les mineurs dans la réalité avaient des conditions de vie
aussi mauvaises que dans Germinal.
L’économie des mineurs est mauvaise dans le roman et dans la réalité, particulièrement si les
familles ont beaucoup d’enfants. Les mineurs sont trop dépendants de l’employeur pour
pouvoir déménager ou trouver un autre travail. Les compagnies les contrôlent avec un loyer
très bas, des avantages comme le charbon gratuit et les soins médicaux gratuits. Ils contrôlent
aussi les magasins d’alimentation, où les mineurs doivent s’endetter quand le salaire ne suffit
pas. Rien ne change après la grève du roman, et les mineurs doivent se contenter de leur
situation. Il y a quand même un mécontentement, et un espoir que les choses changent un
jour.
Dans Germinal, il y a un grand contraste entre ceux qui travaillent dur dans de mauvaises
conditions et ne peuvent pas vivre de leur salaire, et la bourgeoisie. Les Grégoire, qui ne font
rien, gagnent beaucoup d’argent et vivent bien. Deneulin est puni parce qu’il est un
entrepreneur, et perd tout, lui qui traite bien ses ouvriers. Les Hennebeau vivent bien eux
aussi, mais M. Hennebeau travaille pour son argent, mais aurait tout fait pour être heureux,
même vivre comme les mineurs. Négrel s’oppose à ce système injuste, mais il ne change rien.
Il était difficile de trouver des informations sur cela dans la réalité, mais nous avons constaté
qu’il y avait des oppositions entre ouvriers et employeurs.
Les références qui traitent de La Compagnie d’Anzin sont contradictoires ; Histoire d’un
centre ouvrier (les concessions d’Anzin) semble d’être du côté de la Compagnie d’Anzin, et
est plus positif concernant la situation des ouvriers. Par exemple, le livre dit que les mineurs
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mangent de la viande tous les jours et que la Compagnie leur donne du travail sans gagner
d’argent pendant la guerre franco-allemande, comme nous avons mentionné sous 2.11 « La
Compagnie d’Anzin », 2.11.4 « L’économie et la production »596. Dans Germinal, on voit les
problèmes sous plusieurs angles, ce qui donne une image juste des différentes situations.
Comme nous l’avons vu, il y a des informations contradictoires quand il s’agit de la grève
d’Anzin, et nous pensons que l’explication est que les deux autres livres ; Associations
professionnelles ouvrières et Rapport sur la situation des ouvriers sont du côté des mineurs
ou neutres.
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