
Retrouvailles avec 
Deslauriers

1ère visite de FM chez les Dambreuses
Découverte du magasin de Arnoux

Installation rue Ste-Hyacinthe

Début études de droit, vite abandonnées
Installation quai Napoléon 

Manifestation étudiante dans le quartier 
latin - rencontre Hussonnet et Dussardier

Décembre 1841
Introduction à l'Art Industriel - Rencontre Regimbart et Pellerin

Arrivée de Deslauriers à Paris - 1ère invitation à diner chez les Arnoux

Cours de peinture chez Pellerin 
Réunions du samedi chez FM

FM recalé à ses examens
Mme Arnoux partie chez sa mère malade
Sortie au cabaret - Arnoux avec la Vatnaz

Anniversaire MA
Reprises études - réussite exam

Rencontre Louise

1830 1840

[1836......1839][1832......1835]

Charles X dissout 
la Chambre
16/05/1830

Victoire de la gauche aux 
élections législatives

03/07/1830
Ordonnance de dissolution de 

la Chambre des députés
25/07/1830

Début de l'insurrection à Paris
27/07/1830

Louis-Philippe Ier roi des Français
09/08/1830

Attentat de Fieschi contre 
Louis-Philippe (12 morts)

28/07/1835
Promulgation des lois sur la presse (censure)

09/09/1835
Échec des journées 
révolutionnaires de 
Barbès et Blanqui

12/05/1839

Retour Frédéric Moreau à Nogent.
1ère rencontre avec Mme Arnoux

15/09/1840

A la Chambre, Sauzet est réélu président par 
193 voix contre 64 à Alphonse de Lamartine.

28/12/1841

Retour à Nogent
1842

Monarchie de Juillet (Louis-Philippe Ier)
09/08/1830 à 24/02/1848

Nogent
1842 à 12/12/1845

Paris
1841 à 1842

Nogent
1840 à 1841

Révolte des Canuts à Lyon
20/11/1831 à 22/11/1831

Manifestations républicaines à Paris
11/09/1841 à 18/09/1841



Manifestation étudiante dans le quartier 
latin - rencontre Hussonnet et Dussardier

Introduction à l'Art Industriel - Rencontre Regimbart et Pellerin
Arrivée de Deslauriers à Paris - 1ère invitation à diner chez les Arnoux

Mme Arnoux partie chez sa mère malade
Sortie au cabaret - Arnoux avec la Vatnaz

Recherche des Arnoux à Paris
Retrouvailles avec Arnoux 
(reconverti dans la faïence)

Deslauriers recalé à sa thèse de droit
Bal costumé chez Rosanette

Visite à Mme Dambreuse
Visite à Rosanette
Visite à Mme Arnoux

Pendaison de crémaillère avec ses amis

Nouveau logement luxueux

Soucis financiers de Arnoux
Rosanette entretenue par FM

Portrait de Rosanette par Pellerin
Deslauriers réclame argent à FM pour fonder un journal

Deslauriers incite FM à voir Dambreuse 
pour obtenir place au conseil d'état

Diner chez les Dambreuse
FM veut devenir l'amant de R mais DElmar l'a 

devancé. La Vatnaz veut que FM en informe Arnoux

Visite FM chez Arnoux : MA est furieuse 
car son mari la trompe. FM console MA

FM devient « le parasite de la maison » d’Arnoux
Deslauriers reclame l'argent à FM mais il le donne à Arnoux

Rupture avec Deslauriers
Arnoux demande à FM de parler en sa 

faveur à Dambreuse, son créancier
Dambreuse propose à FM un poste important 

dans la nouvelle compagnie de houilles
Rendez vous pour la compagnie manqué : FM préfère 

aller voir MA à la fabrique de faïence, à Creil
Tentative d'avouer son amour à MA

Retour à Paris : lettre de R qui désire le voir

FM et R aux courses 
- Rencontre de Cisy

Diner FM, R et Cisy
Pellerin réclame 
paiement portrait

Diner chez Cisy  - 
Provocation en duel

"Duel" au bois de Boulogne 
- Intervention Arnoux

Refus de payer 
Pellerin et Hussonnet

Vengeance de Pellerin et Hussonnet
Mauvais accueil chez les Dambreuse
Rencontre Dussardier
Réconciliation avec Deslauriers

Retour à Nogent pour courtiser L. Roque

Visite de Deslauriers à MA
FM accepte d'épouser Louise
Fuite de FM : retour à Paris

Visite à Rosanette
Visite à Deslauriers - Retrouvailles avec 
Dussardier et Sénécal, qui sort de prison

Visite imprévue à la boutique où FM voit MA
Aveu d'amour et retrouvailles à la 

maison d’Auteuil d’Arnoux

Article de FM : admiration de Dambreuse qui 
lui propose de se présenter aux élections légis.

Révolution aux Tuileries - 
Retrouvailles Hussonnet et Dussardier

FM écrit un discours que Dambreuse d'approuve pas
Dambreuse se présente aux élections à l'issue de FM

FM déclame son discours devant une assemblée 
présidée par Sénécal > FM jeté dehors

Retour chez Rosanette - Mépris de la la Vatnaz

Retrouvailles avec Dussardier, blessé
Arrivée Roque et sa fille à Paris

Diner chez les Dambreuse avec 
FM, les Arnoux, Roque et sa fille
Louise apprend l'aventure 

de FM avec Rosanette
Louise cherche FM alors qu'il est chez R

Retrouvailles avec MA après 
une longue période

Aveu pourquoi elle n’est jamais 
venue au RDV de février 1848

Etreinte FM et MA surpris par R : FM s'énerve violemment 
mais il ne lève pas la main sur R car elle est enceinte
FM devient l'amant de Mme Dambreuse
Retour de Troyes de Deslauriers, nommé commissaire de la République

Deslauriers demande à FM de le présenter à Dambreuse

Deslauriers se présente 
lui-meme chez Dambreuse 

qui lui confie un poste
Mort Dambreuse : funérailles luxueuses

Espoir du colossal héritage
Héritage à Cécile, fille illégitime mariée à Martinon

FM console Mme Dambreuse
Rosanette accouche

Litige Vatnaz et Rosanette
Mort du bébé de R et FM

Portrait du bébé par Pellerin qui apprend à FM de Arnoux risque 
la prison et est prêt à embarquer pour l'Amérique avec sa famille

FM emprunte à Mme Dambreuse l'argent pour 
sauver Arnoux mais lui cache le vrai motif

Vengeance de Mme Dambreuse avec l'aide de Deslauriers 
et Sénécal qui organise la vente des biens des Arnoux

Rupture avec Rosanette qu'il croit responsable

Mme Dambreuse y amène FM qui la quitte
Retour à Nogent où il aperçoit 
Louise mariée avec Deslauriers

Révolte des républicains : 
Dussardier abattu par Sénécal

1845 1850

[1852......1857]

Interdiction d'un banquet réformiste
14/02/1848

Insurrection parisienne
23/02/1848

Louis-Philippe abdique en faveur de son 
petit-fils (comte de Paris) Refus de la Chambre

24/02/1848

Fermeture des ateliers nationaux
21/06/1848

Proclamation IInde République
04/05/1848

LN Bonaparte élu président (74.2%)
10/12/1848

Victoire monarchistes aux élections légis.
13/05/1849

Vote de la loi Falloux confiant l'enseignement à l'Eglise
15/03/1850

Réforme électorale restreignant 
le suffrage univ. (- 1/3)

31/05/1850

Coup d’État de LN Bonaparte. 
Proclamation IInd Empire

02/12/1851

Large plébiscite du 
coup d’État de LNB

21/12/1851

A la Chambre, Sauzet est réélu président par 
193 voix contre 64 à Alphonse de Lamartine.

Rendez-vous manqué - Nuit avec R
23/02/1848

Héritage de l'oncle - Retour à Paris
12/12/1845

Monarchie de Juillet (Louis-Philippe Ier) IInde République
04/05/1848 à 02/12/1851

Nogent
1842 à 12/12/1845

Nogent
1847 à 1848

Paris
12/12/1845 à 1847

Insurrection ouvrière à Paris
23/06/1848 à 26/06/1848

Manifestations républicaines à Paris

Séjour à Fontainebleau avec R
22/06/1848 à 25/06/1848

Vente des biens de Mme Arnoux
01/12/1851



Visite de MA chez FM
« Et ce fut tout. »

Mars 1867

Martinon sénateur
Pellerin photographe

Rosanette veuve de Mr Oudry

Etreinte FM et MA surpris par R : FM s'énerve violemment 
mais il ne lève pas la main sur R car elle est enceinte

Retour de Troyes de Deslauriers, nommé commissaire de la République
Deslauriers demande à FM de le présenter à Dambreuse

Mort Dambreuse : funérailles luxueuses

Héritage à Cécile, fille illégitime mariée à Martinon

Portrait du bébé par Pellerin qui apprend à FM de Arnoux risque 
la prison et est prêt à embarquer pour l'Amérique avec sa famille

FM emprunte à Mme Dambreuse l'argent pour 
sauver Arnoux mais lui cache le vrai motif

Vengeance de Mme Dambreuse avec l'aide de Deslauriers 
et Sénécal qui organise la vente des biens des Arnoux

Rupture avec Rosanette qu'il croit responsable

Mme Dambreuse y amène FM qui la quitte
Retour à Nogent où il aperçoit 
Louise mariée avec Deslauriers

Révolte des républicains : 
Dussardier abattu par Sénécal

1860 1870

[1865......1867][1861......1864][1852......1857]

Vote de la loi Falloux confiant l'enseignement à l'Eglise

Coup d’État de LN Bonaparte. 
Proclamation IInd Empire

Large plébiscite du 
coup d’État de LNB

Décret accordant aux assemblées un droit d'adresse annuel au gouvernement
24/11/1860

Manifeste des soixante proclamant le besoin de représentation des ouvriers
17/02/1864

Suppression du droit de coalition accordant le droit de grève
25/05/1864

Rétablissement du droit d'interpellation du Corps légis.
31/01/1867

Victoire républicaine pour les funérailles de Victor Noir
09/03/1868

Mise en place d'un régime 
parlementaire par senatus-consulte

20/04/1870
Déclaration de guerre à la Prusse

19/07/1870
Capitulation : Napoléon III 

prisonnier à Sédan
02/09/1870

Chute IInd Empire. 
Proclamation IIIème 

République
04/09/1870

Mort de Arnoux
1868

Retrouvailles avec Deslauriers
Bilan de leur vie & souvenir de la Turc

1869

IInd Empire
02/12/1851 à 02/09/1870

Vente des biens de Mme Arnoux


