
Charles Gerhardt (1816-1856) 
 

Charles Gerhardt, qui devient ami et collaborateur de Laurent, va lui aussi contribuer à clarifier fortement 
les concepts d'atome de molécule ainsi que le concept d'équivalent. En étudiant un grand nombre de 
composés du carbone, il repère des disparités entre les formules couramment admises sur la base des 
équivalents pondéraux et les quantités pondérales ou volumiques obtenues dans les réactions. Le repli 
général sur les équivalents dans les années 1840, motivé par les difficultés rencontrées dans l'utilisation 
des densités gazeuses par Dumas, avait totalement éliminé de la scène les considérations de volume. En 
admettant, comme Berzelius, que l'eau renferme deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène et 
l'acide carbonique un atome de carbone pour deux d'oxygène, Gerhardt remarque que les quantités 
obtenues, dans les réactions de la chimie organique, correspondent toujours au double de ces formules : 
H4O2 au lieu de H2O et C2O4 au lieu de CO2. Il en déduit que les formules admises en chimie organique 
sont deux fois trop fortes et que cela complique inutilement l'écriture. Il propose donc de doubler les 
poids atomiques du carbone (12 au lieu de 6), de l'oxygène (16 au lieu de 8) et de réduire de moitié les 
poids atomiques de certains métaux. Il en résulte une division par deux d'un certain nombre de formules, 
notamment celles de l'acide acétique, des alcools, des aldéhydes et des hydrocarbures et une 
homogénéisation de celles-ci avec la chimie minérale. 
Myriam Scheidecker-Chevallier. Le débat sur les atomes au XIXème siècle. 
 

Jöns Jacob Berzelius (1779 - 1848) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6ns_Jacob_Berzelius 

Philosophe aussi bien qu'expérimentateur, il consolida la théorie atomistique ainsi que celle des 
proportions chimiques. Berzelius fut l’un des premiers à publier une table des masses 
moléculaires et atomiques d’une exactitude satisfaisante. Il inventa et fit admettre universellement, pour 
exprimer la composition des corps, des formules chimiques analogues aux formules algébriques ; le 
système actuel de notation fut adopté grâce à Berzelius, qui le proposa en 1813. Berzelius a pris 
au latin les symboles dont nous nous servons toujours : H (hydrogenium), O (oxygenium), Fe (ferrum), Pb 
(plumbum) et Hg (hydrargyrum). 
 

Jöns Jacob Berzelius a déterminé avec patience et minutie (parfois jusqu'à 6 chiffres significatifs) les 
proportions chimiques dans les "atomes composés", notamment ceux contenant de l'oxygène. Cette 
chimie "positive" ne peut que susciter un consensus. L'affaire se complique lorsqu'on passe de ces 
proportions au nombre d'atomes "simples" concernés, ce qui implique des choix plus ou moins arbitraires. 
Berzelius défend la théorie corpusculaire, note l'eau H2O, et considère comme synonymes « particules, 
atomes, molécules, équivalents chimiques, etc. » 
Christian Gérard. Journée d'étude SFC – ESPCI - Il y a 150 ans, le Congrès des chimistes à Karlsruhe.2010. 
 

Ludwig Boltzmann (1844 - 1906) 
 

[…] L’inébranlable foi atomiste du physicien viennois [Boltzmann] se heurtait à un autre obstacle, 
idéologique celui-là : le positivisme […] combattait violemment l'atomisme qui prétendait fonder la 
physique sur des entités inobservables. Affaire de croyance, de part et d'autre. Se comparant à Galilée 
persécuté pour ses convictions scientifiques, Boltzmann s'écrie : « Je crois pouvoir dire des molécules : et 
pourtant elles se meuvent ! ». Tandis que Mach, son vieil adversaire, lui réplique : « Dites-moi, vous en 
avez vu une? ». Mais, à la fin de sa vie, alors que surgissent et s'accumulent les arguments expérimentaux 
en faveur de l'atomisme, Mach change de camp : « Maintenant, déclare-t-il, je crois à l`existence des 
atomes ». 
Lou Verlet. Newton et la foi atomiste in L'atomisme aux XVIIe et XVIIIe siècles - Journées d’études -  
Sorbonne 1997. 
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