
Adélaïde Fouque 
Née à Plassans en 1768, mariée en 1786 à Rougon, jardinier, en a un fils en 1787, perd son mari en 1788, 

prend un amant, Macquart, en 1789, en a un fils en 1789 et une fille en 1791, devient folle et entre à la 
maison d’aliénés des Tulettes en 1851. Névrose originelle. 

Pierre Rougon 
Né en 1787, se marie en 1810 à Félicité Puech dont il a cinq enfants. 

Mélange équilibre. Moyenne morale et ressemblance physique du père et de la mère. 

branche  
Macquart 

Eugène  
Rougon 

Né en 1811, épouse en  
1857 Véronique Beulin 
d’Orchères. Mélange 
fusion. Prédominance 
morale, ambition de la 
mère. Ressemblance 

physique du père. 
Ministre  

Pascal  
Rougon 

Né en 1813.  
Innéité. Aucune 

ressemblance morale 
 ni physique avec les 

parents. Complètement 
en dehors de la famille. 

Médecin. 

Aristide Rougon, 
dit Saccard 

Né en 1815, épouse en 
1836 Angèle Sicardot 

dont il a deux enfants, et 
qui meurt en 1854; se 
remarie en 1855 avec 

Renée Béraud Duchâtel, 
qui meurt sans enfants 

en 1867. Mélange 
soudure. Prédominance 

morale du père et 
ressemblance physique 
de la mère. Ambition de 

la mère gâtée par les 
appétits du père. 

Sidonie  
Rougon 

Née en 1818. 
 Élection du père. 

Ressemblance 
 physique de la mère. 

Marthe  
Rougon 

Née en 1820, épouse son 
cousin François Mouret  

en 1840 et meurt en 1864. 
Hérédité en retour sautant 

une génération. 
Ressemblance physique  

et morale d’Adélaïde 
Fouque 

épouse 
François 
Mouret 

Maxime 
Rougon 

dit Saccard 

Né en 1840, a un fils 
d’une domestique 

qu’il a séduit. 
Mélange 

dissémination. 
Prédominance 

morale du père et 
ressemblance 

physique de la mère  

Clotilde 
Rougon 

Née en 1847. 
Élection de la mère. 

Ressemblance 
physique de la mère  

Octave 
Mouret 

Né en 1840. 
Élection du père. 

Ressemblance 
physique du père 

Serge 
Mouret 

Né en 1841.  
Mélange 

dissémination. 
Ressemblance 

morale et physique 
de la mère plus 
caractérisée. 

Cerveau du père 
troublé par 

l’influence morbide 
de la mère. Hérédité 

d’une névrose se 
tournant en manie 
religieuse. Prêtre.  

Désirée 
Mouret 

Née en 1844. 
Élection de la mère. 

Ressemblance 
physique de la mère. 

Hérédité d’une 
névrose se tournant 

en imbécillité  

Charles Rougon  
dit Saccard 

Né en 1857. 
Hérédité en retour 

sautant trois 
générations. 

Ressemblance 
morale et physique 
d'Adélaïde Fouque. 
Dernière expression 

de l'épuisement 
d'une race  
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Adélaïde Fouque 
branche Rougon 

Ursule Macquart 

Née en 1791, épouse en 1810 un chapelier, Mouret, dont elle a  
3 enfants. Meurt phtisique en 1840. Mélange soudure.  

Prédominance morale et ressemblance physique de la mère 

François Mouret 

Né en 1817, épouse en 
1840 sa cousine  
Marthe Rougon, 

 dont il a 3 enfants. 
 Élection du père. 

Ressemblance physique 
de la mère.  

Les deux époux se 
ressemblent  

Hélène Mouret 

Née en 1824, épouse en 
1841 Grandjean dont 

elle a une fille  
et le perd en 1850.  
Élection du père. 

Ressemblance physique 
du père 

Silvère Mouret 

Né en 1834, 
 meurt en 1851.  

Élection de la mère. 
Innéité de la 

ressemblance physique  

Lisa Macquart 

Née en 1827, épouse 
Quenu en 1852 
 et en a une fille  
l’année suivante.  

Élection de la mère. 
Ressemblance physique 

de la mère.  
Charcutière.  

Gervaise Macquart 

Née en 1828, a 2 enfants 
d’un amant, Lantier, 

avec lequel elle se sauve 
à Paris, et qui 

l’abandonne, épouse en 
1852 un ouvrier, 

Coupeau, dont elle a 
une fille ; meurt de 
misère et d’accès 

alcoolique en 1869. 
Conçue dans l’ivresse, 

boiteuse. Représentation 
de la misère au moment 

de la conception. 
Blanchisseuse.  

Jean Macquart 

Né en 1831. 
 Élection de la mère. 

Ressemblance  
physique du père. 

 Soldat 

Pauline Quenu 

Née en 1852. 
Mélange équilibre. 

Ressemblance 
physique  

et morale de la mère 
et du père.  

État d'honnêteté  

Claude 
Lantier 

Né en 1842.  
Mélange fusion. 
Prédominance 

morale et 
ressemblance 

physique de la mère.  
Hérédité d'une 

névrose se tournant 
 en génie. 
Peintre 

Etienne Lantier 

Né en 1846. 
Élection de la mère. 

Ressemblance 
physique de la mère, 

puis du père. 
Hérédité de 

l’ivrognerie se 
tournant en folie 

homicide.  
État de crime 

Anna Coupeau 

Née en 1852. 
Mélange soudure. 
Prépondérance 
morale du père,  
et ressemblance 

physique de la mère, 
Hérédité de 

l’ivrognerie se 
tournant en hystérie.. 

État de vice  

Antoine Macquart 
Né en 1789, soldat en 1810, de retour après 1815, se marie en 1826 avec 

Joséphine Gavaudan dont il a 3 enfants, et qui meurt en 1851. Fusion. 
Prédominance morale et ressemblance physique du père. 

 Hérédité de l’ivrognerie de père en fils 
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