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Abstract.  The article presents a text by Arthur 
Pierre Stępiński (1829–1900) published on the occa- 
sion of the death of Władysław Taczanowski, an 
eminent zoologist and director of the Warsaw Zoo- 
logical Cabinet. This text was published in Paris in 
Bulletin Polonais Littéraire, Scientifique et Artis- 
tique. It reveals a profound knowledge of the works 
of Władysław Taczanowski as well as a good under- 
standing of the situation of Polish science in Warsaw 
during the Russian occupation. The author rightly 
emphasises the importance of the patronage of Alek- 
sander and Konstanty Branicki, that of the networks 
of scientific collaborators of the Warsaw Cabinet, and 
the success of his Ornithologie du Pérou. 
 We believe that recalling the existence and content 
of this text is all the more important as there is at 
present no biography of Władysław Taczanowski. It 
is also an opportunity to recall the activities of the 
Polish scientific institutions in exile. 
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 Władysław Taczanowski décéda le 17 janvier 1790. La mort de ce natura- 
liste ne passa pas inaperçue. Des notices nécrologiques furent publiées à cette 
occasion par diverses périodiques scientifiques dont Ornis1 et Ibis2. Un article 
fut également publié à Paris dans le Bulletin Polonais Littéraire, Scientifique 
                                                

 Adresse pour correspondance: 57, rue Cuvier, CP 41 75231 Paris Cedex 05, France. Email: 
piotrdas@yahoo.fr. 

 L’article d’Arthur Stępiński Ladislas Taczanowski est publié in: Organon 49, 2017, pp. 33–38. Nous 
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1 J. Sztolcman, Ladislas Taczanowski. 
2 [Anonyme], Ladislas Taczanowski. 
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et Artistique, une revue de l’Association des anciens élèves de l’école 
polonaise. L’Ecole Polonaise formait une élite scientifique, de nombreux 
futurs ingénieurs, médecins ou chercheurs, dont certains noms, tels ceux de 
Józef Babiński (1857–1932), Henryk Babiński (1855–1931) ou Edouard 
Pożerski de Pomiane (1875–1964), ont marqué l’histoire de la science.  
 L’article est signé A. S. Qui fut donc son auteur? Il s’agit probablement 
d’Arthur Pierre Stępiński (1829–1900)1, ingénieur et activiste de l’émigration 
polonaise en France. Il était le fils d’un insurgé de 1830 réfugié en France et 
d’une Française, Rose, dont le patronyme était Cardy. Son père, Franciszek 
Stępiński, fut membre de la Towarzystwo Demokratyczne Polskie [Société 
Democratique Polonais] et du comité de rédaction du Bulletin Polonais 
Littéraire, Scientifique et Artistique. Arthur Stępiński fit ses études à l’Ecole 
Nationale Polonaise [Polska Szkoła Narodowa] des Batignolles, au lycée 
Bonaparte, puis aux Ponts et Chaussées en même temps l’École polonaise 
supérieure de Montparnasse. Il travailla ensuite en qualité de professeur de 
mathématiques; durant plusieurs années, il enseigna à l’École Nationale 
Polonaise et fut son directeur durant des années 1890–1900. En 1865, il fut un 
des fondateurs de l’Association des anciens élèves de l’école polonaise. Il 
publia quelques articles dans le Bulletin Polonais Littéraire, Scientifique et 
Artistique, toujours en relation avec la science ou l’industrie. Nous ne savons 
pas si Arthur Stępiński a connu personnellement Władysław Taczanowski. Il 
est fort probable qu’il l’a rencontré à Paris, lors de l’un de ses séjours dans 
cette ville. Il est certain que son texte est original et très différent des deux 
autres notices nécrologiques publiées en 1890. Il révèle une profonde 
connaissance des travaux de Władysław Taczanowski, ainsi qu’une bonne 
compréhension de la situation de la science polonaise à Varsovie sous 
l’occupation russe. À juste titre, l’auteur souligne l’importance du mécénat 
d’Aleksander et Konstanty Branicki, celle des réseaux des collaborateurs 
scientifiques du Cabinet de Varsovie ainsi que le succès de l’Ornithologie du 
Pérou. Nous pensons que rappeler l’existence et le contenu de ce texte est 
d’autant plus important qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune biographie de 
Władysław Taczanowski2. 
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