
MIECZYSŁAW BIERNACKI 
(30 III 1891-21 XI 1959)

Le rédacteur de la section A de ces Annales depuis' leur fondation, Mie
czysław Biernacki, professeur à V Université Marie Curie-Skłodowska de 
Lublin, est décédé à Lublin, après une courte maladie, le 21 novembre 1959.

Mieczysław Biernacki était né le 30 mars 1891 à Lublin, où son père 
était un médecin bien renommé. Reçu à l'Université de Cracovie en 1909, 
il y étudia pendant deux ans la chimie, mais, bientôt attiré par les mathé
matiques, il quitta Cracovie et se rendit à Paris, où il s'inscrivit à la Faculté 
des Sciences de la Sorbonne.

Pendant la guerre mondiale 1914-1919 il prit part, d'abord comme 
volontaire de l'armée française, puis comme soldat des formations polonaises 
du général Haller, aux luttes du front occidental. Asphyxié par les gaz de 
combat et blessé, il revint au front après une cure de 6 mois et y resta jusqu'à 
l'armistice. En 1919, avec l'armée du général Haller, il rejoignit son pays 
natal, où il fut enfin démobilisé.

De retour à Paris en 1921, il y poursuivit ses études à la Sorbonne et 
publia dès 1922 quelques notes aux Comptes Rendus de l'Académie des 
Sciences. Après avoir obtenu le grade de licencié ès sciences, il présenta 
à la Faculté une thèse sur les équations algébriques contenant des paramètres 
arbitraires. Le 11 mai 1928, il la soutint devant la Commission d'examen sous 
la présidence de Paul Montel et obtint le grade de docteur ès sciences mathé
matiques.

En 1928 il occupa le poste d'assistant à l'Université de Wilno et fut 
nommé en 1929 professeur extraordinaire, en 1937 professeur ordinaire 
de mathématiques à l'Université de Poznań. Pendant les années de l'occupa
tion allemande (1939-1944), l'enseignement secondaire et supérieur officiel 
n'existait pas et M. Biernacki se retira dans sa ville natale, où il s'adonna 
au travail scientifique et à l'enseignement privé. En octobre 1944 le Comité 
Polonais de Libération Nationale fonda à Lublin, première capitale du 
tronçon libéré de la Pologne, l'Université Marie Curie-Skłodowska-, M. Bier
nacki en fut un des premiers professeurs et prit une part active à l'organisa
tion de la chaire de mathématiques dont il fut le directeur jusqu'à sa mort.

Ses nombreux mémoires scientifiqiies se rapportent surtout à la théorie 
des fonctions analytiques et des polynômes ; mais on lui doit aussi des ira-



vaux profonds et intéressants sur la théorie des équations différentielles et sur 
divers problèmes d'analyse et de géométrie, ainsi qu'un excellent manuel de 
géométrie différentielle.

Depuis 1946 membre correspondant de l'Académie Polonaise des Sciences 
et des Lettres et membre d'autres sociétés savantes, il participa au Conseil 
Scientifique de l'Institut Mathématique de VAcadémie. Il était lauréat du 
Prix Scientifique de l'Etat (2me degré) et du Prix de la Société Polonaise 
de Mathématique. Là Croix d'or du mérite lui fut décernée en 1950-, en 1954 
chevalier de l'Ordre de la Pologne Restituée, il fut nommé commandeur de 
cet Ordre en 1959. Depuis 1936, il était officier de la Légion d'honneur.

Les élèves et collaborateurs de M. Biernaclei rendent hommage à sa mé
moire-, ils garderont du Maître très regretté un souvenir affectueux.


