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BAYEN Pierre (1725-1798). Père de la pharmacie militaire et découvreur de l’oxygène. 

Pierre Bayen est né à Châlons-sur-Marne, aujourd’hui Châlons-en-Champagne (Marne), le 7 février 
1725. Après de fortes études à Troyes, il est élève en pharmacie chez Factot à Reims puis chez 
Chamousset à Paris.  
En 1755, il commence une carrière militaire qui durera 42 années. Il suit comme pharmacien en chef 
l'expédition de Minorque en 1756, puis passe à l'armée d'Allemagne pendant la guerre de Sept Ans. 
Il y reste de 1756 à 1763 et y rend de grands services en organisant la pharmacie militaire.  
En récompense, il est nommé pharmacien en chef des armées du Roi en 1766. 
En 1765, le ministre de la Guerre confie à Bayen et à Venel l’analyse des eaux minérales de France. 
Venel empêché, c’est Bayen qui assuma seul ce travail, approfondissant plus particulièrement 
l’étude des eaux de Barège et de Bagnères-de-Luchon.  

En 1768, Bayen reçoit l’ordre d’analyser « tous les remèdes secrets en usage dans les hôpitaux ». Ce travail le conduit à des 
recherches sur les oxydes de mercure utilisés comme remèdes antivénériens et à la découverte de l’oxygène. Balland écrit en 
1882 : 

Parmi les quatre chimistes qui ont des droits certains à la découverte de l’oxygène, il en est deux qui 
appartiennent à la France. Bayen qui, le premier, tint ce gaz dans ses mains, qui le mesura et en apprécia le poids 
relatif, et Lavoisier qui, après l’avoir pressenti par la force de son génie, en devina la portée générale, en étudia 
les caractères, les applications et par des efforts infatigables en déduisit la vaste théorie sur laquelle s’appuya 
depuis lors tout le système de la science renouvelée. 

En 1789, le service de santé de l’armée est réorganisé. Les inégalités professionnelles qui existaient entre médecins, 
pharmaciens et vétérinaires disparaissent. Bayen est nommé inspecteur général du service de santé des armées de la 
République.  
Pierre Bayen est élu membre de l'Académie des sciences en 1795. Il décède à Paris le 15 février 1798. 

Il existe une rue Bayen à Châlons-en-Champagne (Marne), à Lens (Pas-de-Calais) et à Paris (17e arr.). 
À Paris, le square Bayen a été débaptisé et renommé square Olave et Robert Baden-Powell. 

À Châlons-en-Champagne, un lycée porte le nom de Pierre Bayen.

Le lycée Pierre-Bayen à Châlons-en-Champagne 
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