
Ladislas Taezanowski.

Biographie par Jean Stolzmann.

Le 17. janvier dernier est decede ä Varsovie Tun des

ornithologistes les plus distingues de notre temps, Ladislas

Taezanowski est ne ä Jablonna (gouvernement de Lublin,

Pologne) l'an 1819; fils d'un riebe proprietaire foncier, il

recut une education soignee et apres la mort de son pere il

s'installa ä la campagne et s'occupa d'agrieulture. Des sa

jeunesse il montrait les plus heureuses dispositions pour

l'etude des seienees naturelles et principalement de l'ornitho-

logie. Chasseur passione il se consaera ä la reunion de la

collectioa des oiseaux de Pologne et entreprit de nom-

breuses exeursions dans son pays. Sa delicatesse extreme

l'amena ä se saerifier pour les siens et ä vendre sa propriete;

il est venu ä Varsovie (1854), od on lui avait propose le

poste du conservateur du musee de Zoologie de la ville,

qu'il eonserva jusqu'ä ses derniers jours. Le musee de

Varsovie ne tarda pas ä progresser rapidement gräce au

zele assidu de son conservateur. Taezanowski fit plusieurs

voyages ä Berlin, Paris, Londres, Vienne, et autres villes

d'Europe, oü il entra en relations avec les zoologistes les

plus celebres, et publia ä cette epoque plusieurs savants

travaux presque tous en langue polonaise, eoneernant

uniquement les oiseaux de Pologne; entre autres on doit

mentionner: »l'Oologie des oiseaux de Pologne« (Varsovie

1862) et »Oiseaux de Pologne« (Cracovie 1882, deux vo-

lumes). Ce dernier ouvrage peut servir de modele comme
precision et concision du style.

Vers l'an 1864 Taezanowski fit la connaissance de deux

eomtes Branieki — Constantin et Alexandre — riehes seig-

neurs polonais, tres amis des seienees naturelles. II partit

avec eux pour l'Algerie (1866— 1867) et ramena de ee
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voyage scientifique une grande quantite d'especes rares pour

le musee de Varsovie. C'est aussi gräce ä la protection et

aux subsides du comte Constantin Branicki, que les deux

voyageurs polonais — Jelski et apres lui Stolzmann — out

pu faire leur exploration du Perou et de l'Equateur, qui

a dure de 1866 ä 1884. Nomhreuses collections, envoyees

par ces deux voyageurs ont servi ä Taczanowski de mate-

riaux pour ecrire son ouvrage principal »Ornithologie du

Perou« (Rennes 1884 — 1886) et en outre plusieurs articles,

publies dans les Proceedings de la Societe Zoologique de

Londres et dans les Bulletins de la Societe Zoologique

de France.

A la merne epoque un des amis de Taczanowski, le

docteur Dybowski, accompagne des MM. Godlewski et

.lankowski faisait l'exploration de la Siberie Orientale, d'Ir-

koutsk jusqu'au Kamtschatka et ä Wladywostok, explo-

ration, qui dura presque 20 ans. On peut dire sans exa-

geration, qu'aucun vovageur n'a pu obtenir en Siberie

des resultats aussi surprenants, que l'infatigable Dybowski,

qui presque sans ressources envoyait ä Varsovie des col-

lections considerables. Celles-ci ont permi ä Tazcanowski

d'ecrire son dernier ouvrage — »Faune ornithologique de

la Siberie Orientale« — qui est en cours de publication par

les soins de l'Academie Imperiale des sciences de St. Peters-

bourg. La mort frappa notre savant au moment oü il corri-

geait les epreuves de son travail.

Taczanowski cultivait aussi avec beaucoup d'ardeur

l'entomologie et l'arachnologie. II ä decrit plus de 100

especes nouvelles d'arachnides de Cayenne et du Perou dans

les »Horae Societatis Entomologien RossicEe« et dans les

»Bulletins de la Societe des naturalistes de Moscou«-.

II etait membre de beaucoup de Societ^s scientifiques.

Nous nommons: Societe des naturalistes de St. Petersbourg,

Societe des naturalistes de KharkofF, Societe ornithologique

de Berlin, Societe zoologique de France, Societe zoologo-

botanique de Vienne, Societe zoologique de Londres, Comite

international permanent ornithologique, Academie de Bonne

(Algerie) etc. En outre il etait docteur honoris causa
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de rUniversit^ de Cracovie et membre de »l'Union des

ornithologistes Americains de Boston.

Taczanowski etait un savant de grande race. Tra-

vailleur infatigable il ne sortait presque pas de son labo-

ratoire malgre son äge avance. Gräce ä lui le musee de Var-

sovie est arrive ä occuper une place remarquable parmi

les musees d'Europe. A son entree, cette Institution comp-

tait ä peine 800 especes d'oiseaux; aujourd'hui eile en

possede plus de 5ooo. Quoique ornithologiste par excellence,

Taczanowski n'oubliait pas les autres divisions zoologiques,

qui ont progresse dans la meme proportion, Comme savant

il a laisse plusieurs ouvrages, qui assurent ä son nom un

rang illustre parmi les c^lebrites de notre epoque.

Mittheilung
an die geehrten Mitglieder des permanenten inter-

nationalen ornithologischen Comite's.

Laut hoher Zuschrift vom ii.December 1889, J.-Nr.

55286, findet sich das Königlich Ungarische Ministerium

für Cultus und Unterricht bewogen, »die weitere Vertagung

des II. internationalen Ornithologen-Congresses für das

Jahr 1891 zu beschliessen«.

Die Beantwortung des Circu larschrei b ens

vom November 1888 bitte ich möglichst bald an

mich einzusenden.

18. December 1889.

Professor Dr. R. BlasiuSy

Pr. P. I. O. C




