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Au mois de septembre 1835, une des plus
riches
heritieres
du
faubourg
Saint-Germain, mademoiselle du Rouvre,
fille unique du marquis du Rouvre, epousa
le comte Adam Mitgislas Laginski, jeune
Polonais proscrit. Quil soit permis decrire
les noms comme ils se prononcent, pour
epargner aux lecteurs laspect des
fortifications de consonnes par lesquelles la
langue slave protege ses voyelles, sans
doute afin de ne pas les perdre, vu leur petit
nombre. Le marquis du Rouvre avait
presque entierement dissipe lune des plus
belles fortunes de la noblesse, et a laquelle
il dut autrefois son alliance avec une
demoiselle de Ronquerolles. Ainsi, du cote
maternel, Clementine du Rouvre avait pour
oncle le marquis de Ronquerolles, et pour
tante madame de Serizy. Du cote paternel,
elle jouissait dun autre oncle dans la
bizarre personne du chevalier du Rouvre,
cadet de la maison, vieux garcon devenu
riche en trafiquant sur les terres et sur les
maisons. Le marquis de Ronquerolles eut
le malheur de perdre ses deux enfants a
linvasion du cholera. Le fils unique de
madame de Serizy, jeune militaire de la
plus haute esperance, perit en Afrique a
laffaire de la Macta. Aujourdhui, les
familles riches sont entre le danger de
ruiner leurs enfants si elles en ont trop, ou
celui de seteindre en sen tenant a un ou
deux, un singulier effet du Code civil
auquel Napoleon na pas songe. Par un effet
du hasard, malgre les dissipations insensees
du marquis du Rouvre pour Florine, une
des plus charmantes actrices de Paris,
Clementine devint donc une heritiere. Le
marquis de Ronquerolles, un des plus
habiles diplomates de la nouvelle dynastie ;
sa s?ur, madame de Serizy, et le chevalier
du Rouvre convinrent, pour sauver leurs
fortunes des griffes du marquis, den
disposer en faveur de leur niece, a laquelle
ils promirent dassurer, au jour de son
mariage, chacun dix mille francs de rente...
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