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L’arrière-grand-père maternel d’Yves Antuszewicz, Henry de
Varigny (1855-1934), fils de Charles de Varigny, diplomate, géographe,
romancier et essayiste, fut une importante figure du monde scientifique
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Chercheur, physiologiste,
médecin, traducteur, vulgarisateur, il introduisit en France les idées de
Darwin. Il laisse une œuvre importante : articles, essais, traductions
qu’Yves Antuszewicz s’applique depuis plusieurs années à rassembler.
Par ailleurs, ce dernier a découvert un important Journal courant sur une
cinquantaine d’années.

En 1896, le ministère de l’Instruction publique chargea Henry de
Varigny d’une mission en Russie. À la veille de l’alliance franco-russe,
il s’agissait de visiter l’exposition industrielle et artistique de Nijni-
Novgorod. Henry de Varigny put pousser jusqu’à Astrakhan, capitale
russe de la pêche et des conserveries de poisson. Hélas, si l’on excepte
un article assez technique, sans doute écrit pour rendre compte de sa
mission, nous ne disposons pas de documents sur le voyage d’Henry de
Varigny en Russie. À la demande d’Yves Antuszewicz, sa femme,
Marianne Gourg-Antuszewicz, spécialiste de littérature russe et
traductrice, a rédigé un vrai-faux récit de voyage en s’inspirant du
Journal, des littératures russe et française de la fin du XIXe, des récits de
voyageurs en Russie et de ses propres souvenirs, complété par des
annexes : liste des travaux d’Henry de Varigny, articles (sur les pêcheries
et sur Darwin), documents iconographiques.

Marianne GOURG-ANTUSZEWICZ, Professeur honoraire de
l’université de Paris VIII, a longtemps enseigné la littérature russe à
laquelle elle a consacré de nombreux articles et plusieurs ouvrages
(Boulgakov, Gogol). Elle est également l’auteur de nombreuses
traductions (Boulgakov, Olecha, Z. Hippius, Grossmann, Tchekhov,….).

Yves ANTUSZEWICZ, ancien élève de l’Ecole centrale des arts et
manufactures, a effectué presque toute sa carrière chez Total. Depuis
qu’il est à la retraite, il s’intéresse particulièrement à l’Histoire par le
biais de celle des entreprises de sa famille dans les Vosges, ainsi qu’au
travers des œuvres de Charles et d’Henry de Varigny.

Illustration de couverture : Moynet, Le Tour du Monde, 1867.
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