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De nombreux enseignements de chimie sont créés dans notre pays au début de la seconde moitié du 

XVIII
e
 siècle. Il en a existé auparavant, mais essentiellement dans les grandes et anciennes villes 

universitaires. A Metz, plusieurs tentatives précèdent celle de Jean-Baptiste Thyrion : celle de son 

confrère Bécoeur dans le cadre de la communauté des apothicaires et dans celui de la Société des 

Philathènes, et celle de M. de Saintignon avec l’apothicaire de l’hôpital militaire Peyvieux (ou 

Peyevieux) dans celui de la Société d’étude des sciences et des arts. S’étant fait élire dans cette 

compagnie, Thyrion envisage aussitôt de dispenser un cours de chimie dans sa pharmacie. 

 

Il est né à Luxembourg vers 1720 et il a appris la pharmacie. Arrivé à Metz vers 1746, il s’y marie 

l’année suivante, ses enfants y naissent et il s’y installe rue du Faisan. C’est en décembre 1764 qu’il 

est élu associé libre à la Société d’étude. Il a déjà une réputation de chimiste, et son discours de 

réception, le 21 janvier 1765, est consacré à la chimie. Il y annonce son intention d’ouvrir un cours 

de chimie en ville. C’est chose faite le 14 mai. Trois autres sessions ont lieu ensuite, mais le faible 

nombre des auditeurs et la dépense occasionnée, en dépit des droits d’inscription, conduisent Thyrion 

à renoncer. Il n’y a pas de session en 1769, ni après. Les enseignements que Thyrion dispense, en 

s’aidant de démonstrations, sont très similaires à ceux de ses homologues parisiens et provinciaux, et 

aucun reproche ne peut lui être fait sur ce point. La question de la qualité pédagogique est peut-être 

différente, compte tenu de son accent germanique prononcé…  

 

Pour tenter de pouvoir reprendre ses enseignements, Thyrion fait de la publicité et s’attribue 

quelques titres : membre de l’académie, démonstrateur de chimie au collège, professeur de chimie du 

corps de l’artillerie. Il demande la création d’une chaire au collège et une rétribution pour 

l’enseignement qu’il donnerait à dix élèves militaires. Ses ambitions financières (900 livres) 

paraissent excessives. Après un échec pour se faire élire titulaire à l’académie en 1772, Thyrion tente 

d’entrer à l’Académie royale des sciences. Il lui adresse deux mémoires en 1777 et fait « pousser » sa 

candidature par M. de Tschudy. Mais ces tentatives n’aboutissent pas ! Dans sa pharmacie, il 

accueille plusieurs personnalités et un élève. L’un et l’autre sont entrés dans l’histoire des sciences et 

même dans celle de notre pays : l’élève est François Pilatre, l’inoubliable Pilâtre de Rozier ; quant 

aux personnalités, ce sont La Rochefoucauld d’Enville, De Gratet de Dolomieu, et le Messin De 

Bournon. Thyrion peut à juste titre s’enorgueillir de leur passage chez lui. 

 

Il ne réussit cependant pas à ré-ouvrir un enseignement. En 1778, c’est Michel du Tennetar qui ouvre 

le sien dans des conditions favorables et qui parvient à le pérenniser. Thyrion abandonne sa 

pharmacie et la chimie pour devenir pharmacien militaire. Il meurt autour de 1800. 

 

Pour conclure : en dépit de son échec pédagogique et des manœuvres contestables qu’il déploie en 

vue d’arriver socialement, Thyrion marque sa ville et son époque par sa volonté de faire découvrir la 

chimie à ses compatriotes messins. Les ouvrages sur l’histoire de la chimie font tous état de ses cours 

et oublient souvent les suivants qui ont duré plus longtemps que les siens… Il n’y a pas de reproche à 

faire à leur contenu et, dix années plus tard, celui de Michel du Tennetar comporte les mêmes 

rubriques. A Metz et en Lorraine, Jean-Baptiste Thyrion a efficacement contribué à ce qu’on pourrait 

appeler la « dignification » de la chimie, et en même temps à celle de la pharmacie, dont il est issu, 

comme une infinité de chimistes célèbres.       


