
Georges Hamelin
ingénieur

Huret
député, homme à tout faire d’Eugène Rougon

Kolb
banquier spécialiste des monnaies et de l’or

prête−nom de la BU dès l’origine
Sabatani

Fayeux
notaire, receveur des rentes de Vendôme

Schlosser

Maugendre
retraités du petit commerce

Marcelle Jordanfille époux

journaliste

Baron Sandorff
ne veut plus payer les dettes de la baronne

Delcambre
procureur général

amant

épouxhomme d’affaires

Eugène Rougon
ministre de l’Intérieur
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hors Bourse

le monde de la Bourse

Princesse d’Orviedo
philanthrope maladive

Daigremont
financier

Rousseau et Lavignière

Delarocque
agent de Daigremont

Jacoby
agent de Gundermann

Mazaud
agent de Saccard

Gustave Sédille

Germaine Coeur

fils de l’industriel

Flory
également spéculateur

commis

commis

fondé de pouvoir
Berthier

entretient

Jantrou
directeur du journal de Saccard
ex−universitaire, ex−spéculateur

M. et Mme Conin

Aristide Saccard

Mme Caroline
soeur d’Hamelin, aime Saccard

Hamelin
président

Banque Universelle
agents de la

Vicomte de Robin−Chagot
agronome, vice−président de la BU

Maître Lelorrain
notaire pour la BU

commissaires censeurs complaisants

bourse officieuse, également spéculateur
Nathanson

Busch
usurier

vautour

Sigismond Busch
idéaliste collectiviste

frère

VictorfilscousineLa Méchain Rosalie Chavaille

entretient

Sédille
industriel de la soie

de la Banque Universelle
investisseurs syndicataires

Marquis de Bohain

Comtesse de Beauvilliers
noblesse terrienne ruinée

Massias
remisier

Dejoie
ouvrier

Baronne Sandorff
spéculatrice prête à tout
maîtresse de Saccard et Jantrou

Colonel Chave
retraité de l’armée, frère de Mme Maugendre, spéculateur "au comptant"

Moser, Pillerault, Salmon, Amadieu

spéculateurs
investisseurs et 

Gundermann
banquier qui spécule sur la BU à la baisse

escrocs

décédée
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Mme Sicardot
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Maxime

fil
s

Aristocrates, mais Mme est à louer
M. et Mme de Jeumont

Papetiers, Mme plaît à Saccard
mais n’est pas à louer

Mlle Chuchu

jadis violée par Saccard, devenue prostituée

fil
le

Clotilde

le Pape, Maximilien d’Autriche, Lamoricière,

personnages historiques (liste non exhaustive)

Bismarck, Napoléon III, Marx, Carnot,

Napoléon Ier, le sultan de l’Empire Ottoman

Victor

fil
s

am
an

t

bâtard, violent

fille
Nathalie
devient courtisane après que son père ait perdu à la Bourse ses maigres économies

Renée
décédée

dandy froid et calculateur

L’Argent

Carte des personnages

Émile Zola

Ce qu’il faut retenir des oeuvres au programme

(Éditions H&K)

Carte réalisée pour l’ouvrage

Alice
violée par Victor

Ferdinand
meurt à Rome

fille

fils

Comte de Beauvilliersépoux

décédé à l’époque du roman
Léonie Cron
vertu à louer

agents de change

marchés parallèles

adversaire

maîtresse

Thème CPGE 2009−2010, "L’argent"


