Adélaïde Fouque (dite Tante Dide)
Paysanne née en 1770, elle a 81 ans en 1851, elle meurt folle.
Elle se marie en 1790 à Marius Rougon, paysan, et en a un enfant l’année suivante. Son mari meurt en
1792. Un an après la mort de son mari elle prend un amant, Eustache Machard, braconnier ivrogne,
mauvais drôle .Elle en a un fils en 1794 et une fille en 1796.

branche
Macquart

Pierre Rougon, né en 1791, a 60 ans en 1851 (Loi d’hérédité : moyenne physique et
morale de la mère et du père). Pierre a la lourdeur du paysan avec un peu de la finesse
nerveuse de tante Dide. Il épouse en 1811, à l’âge de 20 ans, une fille de bourgeois
ruinés, Félicie Giraud, femme vaniteuse. Ils ont trois fils et deux filles.

Eugène
Rougon

Pascal
Rougon

Né en 1811,
a 40 ans en 1851.
(Loi d’hérédité :
mélange fusion avec
prépondérance morale
de la mère et
ressemblance physique
du père)
Fonctionnaire ambitieux
de talent, il se marie
avec la fille du comte de
Neuilly, ce qui introduit
la classe noble dans
l’œuvre.

Né en 1813,
a 38 ans en 1851.
(Loi : innéité, aucune
ressemblance avec ses
parents)
Médecin. En dehors
complètement des siens.
L’homme digne et
équilibré de l’œuvre.
.

Aristide Rougon
Né en 1815,
a 36 ans en 1851.
(Loi d’hérédité :
mélange soudure avec
prépondérance morale
du père et ressemblance
physique de la mère)
Spéculateur sans
scrupule. Il devient
immensément riche.
Il a d’une première
femme un fils en 1840.
Il se remarie plus tard à
Paris.

Isidorine
Rougon

Anne
Rougon

Née en 1818,
a 33 ans en 1851.
(Élection du père, avec
ressemblance physique
du frère)
Intrigante.
.

Née en 1820,
a 31 ans en 1851.
(Hérédité en retour,
ressemblance avec sa
grand-mère tante Dide)
Elle épouse son cousin
de la branche illégitime,
François Mouret et a
de lui un garçon
et une fille.
Elle meurt phtisique
après 1851.

Maxime
Rougon

Serge
Mouret

Né en 1840,
a 11 ans en 1851.
(Mélange
dissémination avec
prédominance morale
du père et
ressemblance
physique de la mère)
Un de ces imbéciles
que l’on a nommés «
petits crevés ».

Né en 1842,
a 9 ans en 1851.
(Cerveau du père,
troublé par
l’influence morbide
de la mère).
Prêtre mystique et
amoureux.
.
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épouse
François
Mouret

Désirée
Mouret
Née en 1852.
Pauvre enfant
à demi idiote.
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Ursule Machart
Née en 1796. (Loi d’hérédité : mélange-soudure
avec prédominance morale et physique de la mère).
Elle épouse en 1816 Etienne Mouret, un petit commerçant,
et en a deux fils. Elle meurt phtisique en 1838.

Antoine Machart
Né en 1794, a 57 ans en 1851. (Loi d’hérédité : mélange-fusion avec
prédominance physique et morale du père). Ivrogne, fainéant.
Il épouse en 1820, à 26 ans, Charlotte Chantegreil et en a deux enfants,
une fille en 1821 et un fils en 1830

François Mouret

Silvère Mouret

Gervaise Machart

Jean Machart

Né en 1817,
a 34 ans en 1851
(Élection du père avec
ressemblance physique
de la mère)
Il fait une petite fortune
en province.
Il épouse sa cousine
Anne Rougon en 1840

Né en 1834,
a 17 ans en 1851.
(Élection de la mère
sans ressemblance
physique)
Jeune enthousiaste qui
se fait fusiller pour la
liberté, meurt en 1851

Née en 1821,
a 30 ans en 1851.
(Représentation de la
mère, enfant
souffreteuse de gens
vicieux)
Elle épouse à 20 ans, en
1841, un ouvrier
parisien, Denis Lantier,
qui peu à peu roule à
l’ivrognerie. Ils ont deux
fils et une fille
.

né en 1830,
a 21 ans en 1851
(Élection de la mère
sans ressemblance
physique)
Toutes les bonnes
qualités de la mère.
Soldat.

Claude
Lantier
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Né en 1842,
a 9 ans en 1851.
(Élection de la mère
avec ressemblance de
la mère)
Artiste nerveux,
intelligence de
génie, qui se dévore
elle-même.

Etienne Lantier

Louise Lantier

Né en 1845,
a 7 ans en 1851.
(Élection de la mère
avec ressemblance de
la mère, puis du
père)
Influence de
l’ivrognerie des
parents poussant un
enfant au meurtre

Née en 1848,
a 3 ans en 1851.
(Élection du père,
avec ressemblance
physique de la mère,
puis du père)
Lorette.
Hérédité des vices.
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