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EDEL, Philippe and DASZKIEWICZ, Piotr. Louis Henri Bojanus, le savant de Vilnius 1776–1827 

(Series Portraits Celebres d’Alsace 019). Vent d’est, [Strasbourg]: 2015. Pp 64; illustrated. Price € 10 

(paperback). ISBN 9782371720169. 

 

Ne connaissant presque rien sur Louis Henri Bojanus avant d'avoir accepté de faire la recension 

de ce mince livre broché en format A5 largement illustré, il m'avait semblé que cela serait une tâche 

rapide à réaliser. En fait, le livre est saturé d'informations, avec de nombreuses illustrations de couleur 

complétant le texte d'accompagnement. Il fait partie d’une collection célébrant des personnes 

significatives d'Alsace, la région d’origine de Bojanus, né à Bouxwiller. En réalité, l’essentiel de sa vie 

professionnelle s’était passée à Vilnius et son enseignement secondaire et les racines familiales étaient 

à Darmstadt. 

Une chronologie et un résumé, donnant une vue d'ensemble de sa vie, sont suivis de la 

présentation du contenu. Les premiers chapitres suivent sa petite enfance à Bouxwiller et son 

enseignement supérieur à Darmstadt (après que sa famille s'y soit réfugiée en 1794 suite à la 

révolution française). D’autres chapitres couvrent sa formation en médecine à Iéna, ainsi que son 

grand tour des institutions vétérinaires européennes et sa nomination à la chaire de médecine 

vétérinaire à l'Université – alors impériale – de Vilnius. Ils incluent d’importantes illustrations sur son 

travail, l'histoire de l'Université de Vilnius et de brèves données sur ses dernières années. 

Les deux chapitres suivants fournissent de nombreux détails sur son travail pionnier en 

médecine vétérinaire, et spécialement en parasitologie vétérinaire. Son travail sur l'anatomie 

comparée est également détaillé, y compris sa monographie sur la Cistude d'Europe et ses études 

comparatives sur les restes squelettiques du bison d’Europe et de l'aurochs. Les derniers chapitres 

précisent le rôle qu’il joua dans l'Université de Vilnius, y compris son refus de devenir recteur, son 

anoblissement par le tsar Alexandre et sa nomination comme Conseiller d’État. Le chapitre final 

rappelle sa place dans la biologie aujourd'hui et inclut des informations supplémentaires sur sa famille. 

Un arbre généalogique d’époque montre le lien par sa sœur avec le groupe pharmaceutique Merck. 

Le texte est principalement présenté en deux colonnes, avec des pleines pages seulement pour 

les thèmes particuliers. De petites vignettes en couleurs et noir et blanc incluent les portraits des 

personnalités citées dans le texte, avec lieux et cartes. De plus grandes illustrations incluent plusieurs 

portraits de Bojanus et montrent aussi son talent comme illustrateur zoologique. Une bibliographie 

choisie fournit de nouvelles sources. 

Les auteurs doivent être félicités pour avoir su condenser tant d'informations en 64 pages de 

texte français. Bojanus a certainement mérité une reconnaissance plus large et les dessins et 

illustrations aident à comprendre ses découvertes. Il n'y a pas d’index mais le résumé du contenu suffit 

à guider le lecteur au chapitre approprié, bien que des numéros des pages manquent parfois. Le lieu 

de publication n’est pas indiqué mais il s’agit probablement de Strasbourg. 
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