
Henriette David  Adélaïde Fouque, dite tante Dide, née en 70, se marie en 90 à Théodore 
Richaud  Rougon, en a un enfant en 91 à l’âge de 21 ans et une fille un an après en 92,  perd 

son mari en 92 93 94  92, a d’un amant en 93 93 93 Chantegreil Machard  Macquard un second 
enfant en 96 94, meurt folle en 1820 à l’âge de 50 ans  et a encore une fille de cet amant en 96  

98, meurt folle 

branche 
illégitime 

En Provence 
Du mariage d’Henriette David  Adélaïde Fouque (Tante Dide) et de Théodore Richaud  Rougon 
naît un fils, Pierre. Henriette  Tante Dide est détraquée, sa folie est de se croire riche ; Théodore  
Rougon est un paysan épais, n’ayant que  sanguin, n’ayant que l’amour de la terre. Leur fils 
Pierre est leur moyenne. Mélange équilibre Ress. aussi. Né en 91, il  60 ans en 1851. Il épouse 
une fille de bourgeois ruinés Marguerite  Félicité Giraud  Puech, femme assez instruite, 
ambitieuse. ayant préféré un paysan à son aise et souffrant de sa condition.  Ils se marient. 
Pierre a 20 ans Marguerite  Félicité a 18 ans. Ils ont trois fils et deux filles. 

Alfred Richaud  
Eugène Rougon, né 
en 1811, a 40 ans en 

51. Fonctionnaire 
officiel. Ambition de 
la mère avec un peu 

de la lourdeur du 
père. Qualités 
remarquables. 

Mélange fusion avec 
prépondérance de la 
mère morale de la 

mère. Ressemblance 
physique du père 

Charles Richaud  
Pascal Rougon, né en 
1813, a 38 ans en 51. 

Innéité, pas de 
ressemblance morale 

avec ses parents. 
Ressemblance 

physique avec la 
mère, dans le bas âge 

et s’effaçant plus 
tard. L’agriculteur 

intelligent. Homme 
doux, sain. En dehors 
complètement de la 

famille  

Auguste Richaud  
Aristide Rougon né 
en 1815, 35 ans en 

1851. Ambition de la 
mère, mais avec la 
soif de propriété du 

père. Tripoteur 
d’affaires, ambition 
plus grossière que 
celle de Charles. 
Mélange soudure 

avec prépondérance 
morale du père. 
Ressemblance 

physique de la mère. 
Il se remarie avec une 

poupée parisienne, 
Laure, fille de 

commerçants de 
hautes nouveautés, à 

25 ans. Aristide 
revient  de Paris à 22 
ans il se marie à 23 

ans et a Maxime à 25 
ans en 1840. Angèle 
épousée en 38 à 18 

ans meurt en 54 à 34 
ans. Aristide se 
remarie en 54 à 

Renée qui a 19 ans. 
Renée meurt vers 67 

à 32 ans. 

? Richud Sidonie 
Rougon, née en 1818 
a en  33 ans en 1851. 

Intrigante allant 
jusqu’au vol. Élection 

du père avec 
ressemblance 

physique du père. 
Mais un cerveau à 
demi troublé  fou. 

Folle méchante  
lucide méchante. 

Sophie Richaud Anne 
Rougon née en 1820, a 
30 ans en 51. Elle est 

toquée comme sa grand-
mère Henriette. Hérédité 

en retour. Elle épouse 
son cousin Octave 
Richaud François 
Mouret en 1840. 

Ressemblance physique 
et morale avec sa grand-
mère. Meurt phtisique.  

Philippe Richaud  
Maxime Rougon, né en 
1840, a 17 ans en 1851. 

Petit crevé. Mélange 
dissémination, moins bon 
que sa mère (moins bon 

que la mère) avec 
prédominance du père 

(appétit de jouissance) et 
ress. physique de la mère 

(produit d’une jeune 
femelle). Il peut avoir un 
enfant naturel qui est la 
dernière expression du 

crétinisme. L’influence de 
l’assouvissance de ses 

parents n’est produite sur 
lui qu’après la naissance. 

Tant pis. 
A 17 ans en 57 Maxime 

séduit la femme de 
chambre et en a un 

garçon 

Joséphine Richud 
Clotilde Rougon, née 
en 1847, a 5 ans en 

1851. Jeune 
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Adélaïde David  Ursule Machard  Macquart née 
illégitimement d’ Henriette David Adélaïde Rougon et 
de Lorin  Macquart en 1898 est une pauvre fille. Mari  
épouse un Camoin Mouret ouvrier en  à l’âge de 18 ans 
en 1816, dont elle a un fils, Octave Camoin. Mouret 
ouvrier en. Mélange soudure avec prédominance de la 
mère et ressemblance physique de la mère. Morte 
phtisique avant 51, en 1840. Silvère a 6 ans en 1840, 
François a 23 ans en 1840.     

En Provence 
Antoine David Machard Macquard né illégitimement de Henriette 
David  Adélaïde Rougon et de Lorin  Macquard en 96  94, 55  57 
ans en 1851. Lorin  Macquart est un ivrogne de père en fils. 
Antoine tente de Antoine est un mélange avec prédominance du 
père (fusion, ress. Physique du père dominant). Il vit presque en 
bandit ; caractère étrange, bizarre, fils de folle et d’ivrogne. Il 
revient du service en 1823 à 27 ans. Il se marie en 1826 avec 
Charlotte Lacroix Fine, une maîtresse femme qui a son âge. Ils 
boivent tous les deux. Il conquiert sa femme en la mutilant 
presque. Comme Il a Marie à 32 ans, en 1828, et Paul à 35 ans en 
1831 

Octave Camoin 
François Mouret né 
en 1817, a 34 ans en 

51. Il épouse sa 
cousine par sa grand-
mère, Sophie Richaud 

Rougon en 1840. 
Tempérament 

sanguin. Fait fortune. 
Anticlérical. Torture 
sa femme. Élection 

du père avec 
ressemblance 

physique de la mère. 
(Les 2 mariés se 
ressemblent par 
quelques traits.) 

Agathe 
Mouret 
née en 
1824 

Victor Camoin 
Silvère Mouret né en 
1834, a 17 ans en 51. 
Élection de la mère, 
sans ressemblance 
physique. Délicat 

nerveux. Elevé par 
lui-même. Amoureux 

d’une jeune fille 

Élisa Macquart, née 
en 1827 a 32 ans en 
60  en 59. Paris.   La 
mère reproduction. 

Pauline 
Quenu 

née en 52 

À Paris 
Marie Laure  

Gervaise David 
Machart née en 1828 
née avant le mariage 

a 24 23 ans en 51. 
Souffreteuse. Presque 

mutilée. 
Représentation de sa 
mère au moment de 

la conception. 
Conçue dans 

l’ivresse. Épouse à 14 
ans en 1841 un 
ouvrier ivrogne, 

Louis Dulac Denis 
Lantier. 

Paul David Jean 
Machard né en 1831, 
né après le mariage a 

17 ans en 1851. 
Élection de la mère, 
sans ressemblance 
physique. Toute les 

bonnes qualités de la 
mère. Militaire 

Illégitime 
Claude Camoin 

Dulac Lantier artiste 
né en 1841 1842 a 10 
9 ans en 51 (17 ans 

en 59). Élection de la 
mère avec 

ressemblance 
physique de la mère. 
Drame domestique 
entre sa mère et lui.  

Illégitime 
Étienne Dulac Lantier 
né en 1844 1846 a 7 5 
ans en 51. Élection de 

la mère avec 
ressemblance 

physique de la mère 
puis du père. 

Meurtrier. Hérédité 
de l’ivrognerie se 
tournant en folie.    

Louise Dulac Anna 
Lantier née en 1851 

(d’un autre lit). 
Élection du père avec 

ressemblance 
physique de la mère, 
puis du père. Lorette. 

Hérédité du vice. 

Camoin né en 1840 a 21 ans en 51. 
Election de la mère avec ressemblance 

physique. Presque absolue 

Un fils aîné de Serge, Octave Mouret, 
né en 1840 

Lucien Camoin Serge Mouret né en 
1840 1841 a 9ans en 51 Élection du 

père, tempérament languissant. 
Ressemblance au père. Absolu. 

Cerveau du père troublé par 
l’influence morbide de la mère. 

Ressemblance physique de la mère 
Désespère son père   plus caractérisée. 

Désespère son père par sa vocation. 

Julie Camoin. Désirée Mouret, née 
après 1844. Idiote 

Adélaïde Fouque 
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