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Au mois de septembre 1835, une des plus
riches
heritieres
du
faubourg
Saint-Germain, Mlle 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 .....
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