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Au milieu du siècle, les chimistes sont divisés. Il leur est impossible de trouver un terrain d'entente ; non 

seulement le conflit entre "équivalentistes" et "atomistes" est ouvert mais, à l'intérieur de chaque camp, on 

constate de sérieuses divergences.  

Les équivalentistes ont le choix entre des équivalents fondés uniquement sur des rapports pondéraux de 

combinaison, ou bien sur des rapports volumiques, ou bien sur des équivalents de substitution, ou bien ils 

peuvent opter pour un système mixte adoptant toujours la formule la plus simple.  

Du côté des atomistes, l'accord n'est pas non plus parfait. 

Un chaos indescriptible de chiffres et de formules sévit : 

une même formule peut désigner plusieurs substances ; 

par exemple, HO désigne aussi bien l'eau et l'eau 

oxygénée, C2H4 le méthane et l'éthylène.  

Kékulé pour illustrer cet indescriptible désordre relève au 

moins 19 formules différentes pour le seul acide acétique. 

N'y tenant plus, il décide finalement de réunir ses 

collègues en congrès. Les questions qui agitent le monde 

des chimistes sont particulièrement difficiles.  

Tout d’abord les chimistes ne s’accordent pas sur les 

valeurs à donner aux poids atomiques, moléculaires ou 

“équivalents”, et encore moins sur l’écriture des formules 

chimiques des composés organiques. L’influence de 

Berzelius est encore prégnante, sa théorie dualistique 

empêche de concevoir l’union de deux atomes 

semblables ; aussi les gaz hydrogène et oxygène ne 

peuvent être conçus diatomiques, comme Gaudin le 

prétend ; Dumas, dont l’influence est tout aussi 

considérable, ne fait pas, nous l'avons vu, une nette 

distinction entre atome et molécule.  

Myriam Scheidecker-Chevallier. Le débat sur les atomes au XIXème siècle. 

-------------------------------------------------- 

 
Ce congrès qui se déroule les 2, 3, 4 septembre 1860, est réuni à l'initiative de Friedrich August Kekulé (1829-
1896), connu pour avoir préconisé la tétravalence du carbone en 1858. Au printemps 1859, Kekulé rencontre 
Wurtz à Paris pour le convaincre de s'associer à l'organisation de ce congrès en s'occupant notamment de sa 
publicité en France. […]  
Trois problèmes sont posés : 

- Définitions des notions chimiques importantes comme celles qui sont exprimées par les mots : atome, 
molécule, équivalent, atomique, basique. 
- Examen de la question des équivalents et des formules chimiques. 
- Établissement d'une notation et d'une nomenclature approfondie. 

Le problème central est un problème de langage. Et même si les organisateurs ne prétendent pas imposer le 
vote d'une notation, ils désirent que les conclusions de ce congrès aient un poids moral. Les chimistes doivent 
faire usage d'une seule et même langue, d'une seule notation, sous peine de ne plus progresser à cause d'une 
impossibilité de communication. […] 
Natalie Pigeard-Micault. Charles Adolphe Wurtz, doyen de l’École de médecine de Paris (1866-1875). 


