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Coupeau Anna (Nana) 

(Anna Lantier) Élection du père 
avec ressemblance physique de la 
mère, puis du père. Hérédité du 
vice. 

(Louise Lantier) Élection du père, 
avec ressemblance physique de la 
mère, puis du père. Hérédité des 
vices. 

Mélange soudure. Prépondérance 
morale du père, et ressemblance 
physique de la mère, Hérédité de 
l’ivrognerie se tournant en hystérie. 

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. 

Coupeau Louis, dit Louiset / / / Élection de la mère. Ressemblance 
physique de la mère. 

Enfant inconnu de Clotilde 
et Pascal / / / Enfant inconnu, à naître en 1874. 

Que sera-t-il ?  

Fouque Adélaïde Détraquée. Meurt folle. Névrose originelle. Névrose originelle. 

Grandjean Jeanne / / / 

Hérédité en retour, sautant deux 
générations. Ressemblance 
physique et morale d'Adélaïde 
Fouque.  

Lantier Claude Élection de la mère avec 
ressemblance physique de la mère. 

Élection de la mère avec 
ressemblance de la mère. 

Mélange fusion. Prédominance 
morale et ressemblance physique de 
la mère. Hérédité d'une névrose se 
tournant en génie. 

Mélange fusion. Prédominance 
morale et ressemblance physique de 
la mère. Hérédité d'une névrose se 
tournant en génie.  

Lantier Étienne 

Élection de la mère avec 
ressemblance physique de la mère 
puis du père. Hérédité de 
l’ivrognerie se tournant en folie. 

Élection de la mère avec 
ressemblance de la mère, puis du 
père. Influence de l’ivrognerie des 
parents poussant un enfant au 
meurtre. 

Élection de la mère. Ressemblance 
physique de la mère, puis du père. 
Hérédité de l’ivrognerie se tournant 
en folie homicide.  

Mélange dissémination. 
Ressemblance physique de la mère, 
puis du père. 

Lantier Jacques / / / 

Élection de la mère. Ressemblance 
physique du père. Hérédité de 
l'alcoolisme se tournant en folie 
homicide. État de crime. 

Lantier Jacques-Louis / / / Élection du père. Ressemblance 
physique du père.  

Macquart / (Eustache Machard) Braconnier, 
ivrogne, mauvais drôle. / Déséquilibré et ivrogne. 

Macquart Antoine 
Un mélange avec prédominance du 
père (fusion, ress. Physique du père 
dominant). 

Mélange fusion avec prédominance 
physique et morale du père. 

Fusion. Prédominance morale et 
ressemblance physique du père. 
 Hérédité de l’ivrognerie de père en 
fils. 

Mélange fusion. Prédominance 
physique  
et morale du père. 

Macquart Gervaise Représentation de sa mère au 
moment de la conception. 

Représentation de la mère, enfant 
souffreteuse de gens vicieux. 

Représentation de la mère au 
moment de la conception. 

Élection du père, conçue dans 
l’ivresse. 
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Macquart Jean Élection de la mère, sans 
ressemblance physique. 

Élection de la mère sans 
ressemblance physique. 

Élection de la mère. Ressemblance  
physique du père. 

Innéité. Combinaison ou se 
confondent les caractères physiques 
et moraux des parents, sans que  
rien d’eux semble se retrouver dans 
le nouvel être. 

Macquart Lisa (Élisa) La mère reproduction. / Élection de la mère. Ressemblance 
physique de la mère. 

Élection de la mère. Ressemblance 
physique de la mère.  

Macquart Ursule 
Mélange soudure avec 
prédominance de la mère et 
ressemblance physique de la mère. 

Mélange soudure avec 
prédominance morale et physique 
de la mère. 

Mélange soudure.  Prédominance 
morale et ressemblance physique de 
la mère. 

Mélange soudure. Prédominance 
morale et ressemblance physique  
de la mère. 

Mouret Désirée Idiote. Pauvre enfant à demi idiote. 
Élection de la mère. Ressemblance 
physique de la mère. Hérédité d’une 
névrose se tournant en imbécillité . 

Élection de la mère. Ressemblance 
physique de la mère. Hérédité d’une 
névrose se tournant en imbécillité. 

Mouret François Élection du père avec ressemblance 
physique de la mère. 

Élection du père avec ressemblance 
physique de la mère. 

Élection du père. Ressemblance 
physique de la mère. 

Élection du père. Ressemblance 
physique de la mère.  

Mouret Hélène (Agathe) Née en 1824. / Élection du père. Ressemblance 
physique du père. 

Innéité. Combinaison où se 
confondent les caractères physiques 
et moraux des parents, sans que  
rien d’eux semble se retrouver dans 
le nouvel être . 

Mouret Octave Né en 1840. / Élection du père. Ressemblance 
physique du père. 

Élection du père. Ressemblance 
physique de son oncle, Eugène 
Rougon, hérédité indirecte. 

Mouret Serge 

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 
plus caractérisée. 

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

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. 

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. 

Mouret Silvère Élection de la mère, sans 
ressemblance physique. 

Élection de la mère sans 
ressemblance physique. 

Élection de la mère. Innéité de la 
ressemblance physique. 

Élection de la mère. Innéité de la 
ressemblance physique  

Quenu Pauline Née en 1852. / 
Mélange équilibre. Ressemblance 
physique et morale de la mère et du 
père.  

Mélange équilibre. Ressemblance 
physique et morale du père et de la 
mère.  

Rougon / (Marius) Paysan. / Lourd et placide. 

Rougon Angélique 
(Angélique Marie) / / / 

Innéité. Aucune ressemblance avec 
sa mère et son ascendance. Du côté 
du père, les documents font défaut. 
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Rougon Aristide, dit 
Saccard 

Mélange soudure avec 
prépondérance morale du père. 
Ressemblance physique de la mère. 

Mélange soudure avec 
prépondérance morale du père et 
ressemblance physique de la mère. 

Mélange soudure. Prédominance 
morale du père et ressemblance 
physique de la mère. Ambition de la 
mère gâtée par les appétits du père. 

Mélange soudure. Prédominance du 
père et ressemblance physique de la 
mère. Ambition de la mère gâtée 
par les appétits du père.  

Rougon Eugène Mélange fusion avec prépondérance 
morale de la mère. 

Mélange fusion avec prépondérance 
morale de la mère et ressemblance 
physique du père. 

Mélange fusion. Prédominance 
morale, ambition de la mère. 
Ressemblance physique du père. 

Mélange fusion. Prédominance 
morale, ambition de la mère. 
Ressemblance physique du père.  

Rougon Marthe 
(Anne) Hérédité en retour. 
Ressemblance physique et morale 
avec sa grand-mère. 

(Anne) Hérédité en retour, 
ressemblance avec sa grand-mère 
tante Dide. 

Hérédité en retour sautant une 
génération. Ressemblance physique 
et morale d’Adélaïde Fouque. 

Hérédité en retour sautant une 
génération. Hystérique. 
Ressemblance morale et physique 
d'Adélaïde Fouque. 

Rougon Pascal 

Innéité, pas de ressemblance morale 
avec ses parents. Ressemblance 
physique avec la mère, dans le bas 
âge et s’effaçant plus tard. En 
dehors complètement de la famille. 

Innéité, aucune ressemblance avec 
ses parents. 

Innéité. Aucune ressemblance 
morale ni physique avec les parents. 
Complètement en dehors de la 
famille. 

Innéité. Combinaison où se 
confondent les caractères physiques 
et moraux des parents, sans que rien 
d'eux semble se retrouver dans le 
nouvel être.  

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

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

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

Rougon Saccard Charles / / 

Hérédité en retour sautant trois 
générations. Ressemblance morale 
et physique d'Adélaïde Fouque. 
Dernière expression de l'épuisement 
d'une race. 

Hérédité en retour sautant trois 
générations. Ressemblance 
physique et morale d'Adélaïde 
Fouque. Dernière expression de 
l'épuisement d'une race. 

Rougon Saccard Clotilde Née en 1847. / Élection de la mère. Ressemblance 
physique de la mère.  

Élection de la mère. Hérédité en 
retour, avec prédominance morale 
et physique de son grand-père 
maternel, le commandant Sicardot. 

Rougon Saccard Maxime 

Mélange dissémination (moins bon 
que la mère) avec prédominance du 
père (appétit de jouissance) et 
ressources physique de la mère 
(produit d’une jeune femelle) 

Mélange dissémination avec 
prédominance morale du père et 
ressemblance physique de la mère. 

Mélange dissémination. 
Prédominance morale du père et 
ressemblance physique de la mère.  

Mélange dissémination. 
Prédominance morale du père et 
ressemblance physique de la mère. 

Rougon Saccard Victor / / / Mélange soudure. Ressemblance 
physique du père.  

Rougon Sidonie Élection du père avec ressemblance 
physique du père. 

(Isidorine) Élection du père, avec 
ressemblance physique du frère. 

Élection du père. Ressemblance 
physique de la mère. 

Élection du père. Ressemblance 
physique avec la mère. 

	


