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VII 
N O T I C E B I O Q - B A P K I Q U E 

VITOLD ZALESKI 

Vilold Zaleski, chef de la statistique de la ville de Varsovie et savant historien, est mort 
dans celte ville le 16 octobre 1908, à l'âge de soixante-douze ans. 

Né à Varsovie en 1836, il avait fait ses études secondaires à Vilna, et alla à Dorpat étu
dier les sciences diplomatiques avec succès, car il reçut, en 1856, une médaille d'argent. 
Dix ans plus tard, il fut professeur d'histoire et de géographie au gymnase de Varsovie 
et privat-docent d'économie politique et statistique à l'École centrale. Le sénat de l'Uni
versité le nomma professeur de droit international, mais cette nomination ne fut pas 
confirmée par le gouvernement russe. En 1873, il quitta l'enseignement du gymnase et 
devint professeur de statistique à l'école de commerce fondée par le banquier Kronen-
berg. En 1876, il organisa la statistique de la ville de Varsovie, qu'il a dirigée jusqu'à sa 
mort. 

Il a écrit, sur la statistique, l'économie politique et l'histoire, un grand nombre d'articles 
de journaux et de revues. Il a publié en outre une statistique du royaume de Pologne, 
une statistique comparée des villes de Pologne, etc. 

M. Zaleski a pris part à un grand nombre de congrès statistiques. L'allemand lui était 
faiïïilier, mais il préférait s'exprimer en français, qu'il parlait avec élégance et précision. 
Collègue très aimable et très obligeant, savant très instruit et scrupuleusement conscien
cieux, il laissera de vifs regrets à tous ceux qui l'ont connu. 

J. B. 


