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Séance 2 : Germinal, un témoignage sur le travail des mineurs 

  

 

 

 

Il s’agit d’une affiche publicitaire 
annonçant la publication de Germinal 
dans Le Cri du peuple.  
 

La source 1 
date de 
1884 

Elle présente deux mineurs sur une 
barricade s’opposant à de militaires. 

La source 2 est une copie de 
l’autorisation de visite de la Compagnie 
des Mines d’Anzin à l’attention d’Émile 
Zola.  

1884 
Ce document précise qu’Émile Zola a 
visité les mines d’Anzin en 1884 lors de 
la rédaction de son roman. 

C’est un extrait de la première partie du 
roman Germinal.  
 

La source 3 
date de 
1885. 

Ce texte décrit les difficiles conditions 
de travail des mineurs au fond de la 
mine. 

La source 4 est une photographie en noir 
et blanc prise vers 1900. 
 

1900 
Elle montre les mineurs au travail au 
fond de la mine. 

C’est un extrait de la deuxième partie du 
roman d’Émile Zola.  

La source 5 
date de 
1885 

Ce texte décrit les difficiles conditions 
de vie des mineurs dans un coron. 

La source 6 est une carte postale. 
 

Vers 1910 
Cette carte postale montre les 
conditions de vie des ouvriers. 
 



 

 

Les conditions de travail des mineurs sont pénibles. En effet, 

au fond de la mine, il fait très sombre, la température est 

élevée (il fait 35 °C et les mineurs transpirent), l’air semble 

irrespirable à cause de la poussière de charbon et l’espace 

est étroit, car ils sont obligés d’être couchés pour abattre la 

houille (Charbon utilisé comme combustible). 

Les conditions de vie des mineurs sont difficiles. Ils vivent 

dans un coron possédant peu d’espace car tous les 

habitants dorment dans la même pièce et dans le couloir. 

De plus, les enfants s’entassent à plusieurs dans les mêmes 

lits. Le logement a les murs peints en jaune, une armoire, 

deux chaises, quatre lits et un berceau. 

  

La source 1 nous précise que Germinal est une fiction. 

Néanmoins, nous pouvons faire confiance à la description 

du travail des mineurs que fait Émile Zola, car la source 2 

précise qu’il a visité une compagnie des mines du nord de la 

France lors de son travail préparatoire pour écrire Germinal. 

De plus, la source 4 qui est une photographie montre 

également les conditions de travail pénibles au fond de la 

mine. Comme dans l’extrait, les mineurs y sont allongés 

dans un espace étroit et utilisent des pics et pelles pour 

extraire la houille. 

La source 1 nous précise que Germinal est une fiction. Ainsi, 

la description de l’intérieur d’un coron semble proche de la 

réalité historique. En effet, la source 2 nous précise qu’Émile 

Zola à visité une compagnie des mines du nord de la France 

lors de son travail préparatoire pour écrire le roman. 

Cependant, la source 6, qui est une photographie, nous 

indique que les conditions de vie des mineurs ne sont pas 

aussi difficiles que celles décrites par Émile Zola. À la 

différence de l’extrait, le logement est tapissé, possède 

plusieurs meubles paraissant neufs et plusieurs objets. 

 

Au XIXe siècle, les conditions de vie et de travail des mineurs sont difficiles. Au fond de la mine, ils travaillent dans des galeries 

étroites, sombres, poussiéreuses, et où la température est élevée. Pour extraire la houille, ils sont obligés d’être dans des 

positions difficiles et d’utiliser beaucoup de force, car ils frappent la roche avec des pics. En dehors de la mine, les mineurs et 

leur famille vivent dans des corons peu spacieux appartenant aux compagnies minières et ils ne possèdent pas beaucoup de 

meubles et d’objets. 


