
Adélaïde Fouque 
Névrose originelle	 

Rougon 
Lourd et placide 

Pierre Rougon 
Mélange équilibre.  
Moyenne morale  

et ressemblance physique  
du père et de la mère  

branche Macquart 

Eugène  
Rougon 

Mélange fusion. 
Prédominance 

morale, ambition de 
la mère. 

Ressemblance 
physique du père  

Pascal  
Rougon 

Innéité. Combinaison 
où se confondent les 
caractères physiques 

et moraux des 
parents, sans que rien 

d'eux semble se 
retrouver dans le 

nouvel être  

Aristide  
Rougon, 

dit Saccard 
Mélange soudure. 
Prédominance du 

père et ressemblance 
physique de la mère. 
Ambition de la mère 
gâtée par les appétits 

du père  

Sidonie  
Rougon 

Élection du père. 
Ressemblance 

physique avec la 
mère  

Marthe  
Rougon 

Hérédité en retour 
sautant une génération. 

Hystérique. 
Ressemblance morale 

 et physique d'Adélaïde 
Fouque. Marthe et 
François, les deux 

époux, se ressemblent  

épouse 
François 
Mouret 

Maxime 
Rougon 
Saccard 
Mélange 

dissémination. 
Prédominance 

morale du père et 
ressemblance 
physique de la 

mère  

Clotilde 
Rougon 
Saccard 

Élection de la 
mère. Hérédité en 

retour, avec 
prédominance 

morale et physique 
de son grand-père 

maternel, 
 le commandant 

Sicardot  

Victor 
Rougon 
Saccard 

Mélange soudure. 
Ressemblance 

physique du père  

Angélique 
Rougon 

(Angélique 
Marie) 

Innéité. Aucune 
ressemblance avec 

sa mère et son 
ascendance. Du 
côté du père, les 
documents font 

défaut  

Octave 
Mouret 

Élection du père. 
Ressemblance 

physique de son 
oncle, Eugène 

Rougon, hérédité 
indirecte  

Serge 
Mouret 
Mélange 

dissémination. 
Ressemblance 

morale et physique 
de la mère. 

Cerveau du père 
troublé par 
l’influence 

morbide de la 
mère. Hérédité 

d’une névrose se 
tournant en 
mysticisme  

Désirée 
Mouret 

Élection de la 
mère. 

Ressemblance 
physique de la 
mère. Hérédité 

d’une névrose se 
tournant en 
imbécillité  

Charles 
Rougon 
Saccard 

Hérédité en retour 
sautant trois 
générations. 

Ressemblance 
physique et morale 
d'Adélaïde Fouque. 

Dernière 
expression de 

l'épuisement d'une 
race  

Enfant de  
Clotilde et Pascal 
Enfant inconnu, à 

naître en 1874. 
Que sera-t-il ?  

une fille un garçon 

1787   1870 

? -  1787 1768 - 1873 

1811   … 1813   1873 1815   … 1818   … 1820   1864 

1840   1873 1847   ...    1853   ...    1851   1869 1840   … 1841   … 1844   … 

1857   1873 1874   ...    
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Adélaïde Fouque 
Névrose originelle	 

Macquart 
Déséquilibré et ivrogne 

branche Rougon 

Ursule Macquart 
Mélange soudure. 

Prédominance morale  
et ressemblance physique  

de la mère  

Antoine Macquart 
Mélange fusion. 

Prédominance physique  
et morale du père  

François 
Mouret 

Élection du père. 
Ressemblance 

physique de la mère. 
François et Marthe, 
les deux époux, se 

ressemblent  

Hélène 
Mouret 

Innéité. Combinaison 
où se confondent les 
caractères physiques 

et moraux des 
parents, sans que  

rien d’eux semble se 
retrouver dans le 

nouvel être  

Silvère  
Mouret 

Élection de la mère. 
Innéité de la 
ressemblance 

physique  

Lisa 
Macquart 

Élection de la mère. 
Ressemblance 

physique de la mère  

Gervaise 
Macquart 

Élection du père, 
conçue dans l’ivresse, 

boiteuse  

Jean 
Macquart 

Innéité. Combinaison 
ou se confondent les 
caractères physiques 

et moraux des 
parents, sans que  

rien d’eux semble se 
retrouver dans le 

nouvel être  

Jeanne 
Grandjean 

Hérédité 
 en retour, sautant 
deux générations. 

Ressemblance 
physique 
 et morale 
d'Adélaïde 
 Fouque  

Pauline 
Quenu 

Mélange équilibre. 
Ressemblance 

physique  
et morale du père 

et de la mère.  
État d'honnêteté  

Claude 
Lantier 

Mélange fusion. 
Prédominance 

morale et 
ressemblance 
physique de la 

mère.  
Hérédité d'une 

névrose se 
tournant 
 en génie  

Jacques 
Lantier 

Élection de la 
mère. 

Ressemblance 
physique du père. 

Hérédité de 
l'alcoolisme 

 se tournant en 
folie homicide. 
État de crime  

Etienne 
Lantier 
Mélange 

dissémination. 
Ressemblance 

physique  
de la mère,  
puis du père  

Anna 
Coupeau (Nana) 
Mélange soudure. 

Prédominance 
morale du père. 
Ressemblance 
physique, par 

influence, avec le 
premier amant de 
sa mère, Lantier. 

Hérédité de 
l'alcoolisme se 

tournant en 
perversion morale 
et physique. État 

de vice  

Jacques-Louis 
Lantier 

Élection du père. 
Ressemblance 

physique du père  

Louis 
Coupeau, 
dit Louiset 

Élection  
de la mère. 

Ressemblance 
physique de la 

mère  

une fille 

3 enfants 
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