
Antoine Laurent de Lavoisier (1743 – 1794) 
https://philosciences.com/Pss/philosophie-generale/ontologie-reel-realite/225-idee-de-matiere 

Tout d’abord, il [Lavoisier] laisse délibérément de côté la question philosophique de la constitution ultime de la 
matière. Le changement d’attitude est explicite et assumé : « Si par le nom d'éléments, nous entendons désigner 
les molécules simples et indivisibles qui composent les corps, il est probable que nous ne les connaissons pas ». 
Cette question est, pour Lavoisier, une question purement métaphysique et il propose comme alternative de 
considérer comme « éléments » ou « principes » des corps, « les substances que nous n'avons encore pu 
décomposer par aucun moyen ».  
JUIGNET Patrick. L'idée de matière. Philosophie, science et société. 2017. 
 

Marcelin Berthelot (1827-1907) 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-atomique/2-la-resistance-de-berthelot/ (extrait) 

Berthelot et ses émules (Henry Le Chatelier, pour citer l'un des plus prestigieux, autre géant de la chimie française) 
craignaient que les atomistes ne fabulent au sujet des assemblages d'atomes, à l'instar des spéculations de certains 
théologiens médiévaux quant au nombre d'anges pouvant occuper une tête d'épingle. Ils insistaient pour que les 
lois de la chimie reposent exclusivement sur des faits d'observation à l'échelle macroscopique, celle du laboratoire. 
[…] 
 

https://philosciences.com/Pss/philosophie-et-science/methode-scientifique-paradigme-scientifique/115-positivisme-
scientifique 

Leur positivisme poussa Ernst Mach, Pierre Duhem et Marcellin Berthelot à récuser la théorie atomique, car 
l'existence de l'atome constituait un a priori ontologique* inacceptable. Ils insistaient pour que les lois de la chimie 
reposent exclusivement sur des faits d'observation à l'échelle macroscopique afin que la chimie reste une science 
expérimentale.  
JUIGNET Patrick. Le positivisme scientifique. Philosophie, science et société. 2015.  

 

* Ontologie : théorie de l’être. 
 

Joseph Louis Gay-Lussac (1778 – 1850) 

Gay-Lussac : Sur la combinaison des substances gazeuses, les unes avec les autres  
Pierre Radvanyi Directeur de recherche honoraire au CNRS 
http://www.bibnum.education.fr/sites/default/files/gay-lussac-analyse-40.pdf 

[…] Il est remarquable que Gay-Lussac ne se soit jamais rallié complètement à la représentation (introduite 
par John Dalton) d'atomes propres à chaque élément. Il pensait que beaucoup de faits parlaient en leur 
faveur, mais qu'ils n'avaient pas le même degré de certitude que les volumes, que l'on pouvait mesurer 
et combiner. Et pourtant les uns étaient proportionnels aux autres, comme le proposa Amadeo Avogadro 
en 1811, mais il fallut attendre Josef Loschmidt en 1866 et Jean Perrin en 1909 pour que cette relation 
devienne quantitative. […] 
Le mémoire de Gay-Lussac "Sur la combinaison des substances gazeuses les unes avec les autres" est 
daté du 31 décembre 1808 et publié dans le tome 2 des Mémoires de la Société de physique et de chimie 
de la Société d'Arcueil, en 1809. Dans son introduction, l'auteur développe plusieurs considérations et 
idées remarquables. Il distingue d'abord les gaz, susceptibles d'obéir à des "lois régulières", des solides et 
des liquides. Il en veut pour preuve leur comportement lors d'une compression ou d'une dilatation due à 
la chaleur, conduisant à des lois "égales et indépendantes de la nature de chaque gaz". La raison en est 
l'éloignement des molécules les unes par rapport aux autres, encore que cette manière de voir ne soit pas 
utilisée (elle le sera bien plus tard par les thermodynamiciens), car pour Gay-Lussac, il ne faut employer 
que des images reposant sur des observations directes. Il résume ensuite en une phrase le résultat 
essentiel de ses expériences. « L'attraction des molécules dans les solides et les liquides est donc la cause 
qui modifie leurs propriétés particulières, et il parait que ce n'est que lorsqu'elle est entièrement détruite, 
comme dans les gaz, que les corps se trouvant placés dans des circonstances semblables, présentent des 
lois simples et régulières. Je vais du moins faire connaitre des propriétés nouvelles dans les gaz, dont les 
effets sont réguliers, en prouvant que ces substances se combinent entre elles dans des rapports très-
simples, et que la contraction de volume qu'elles éprouvent par la combinaison suit aussi une loi 
régulière. »  
 

https://philosciences.com/Pss/philosophie-generale/ontologie-reel-realite/225-idee-de-matiere
https://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-atomique/2-la-resistance-de-berthelot/
https://philosciences.com/Pss/philosophie-et-science/methode-scientifique-paradigme-scientifique/115-positivisme-scientifique
https://philosciences.com/Pss/philosophie-et-science/methode-scientifique-paradigme-scientifique/115-positivisme-scientifique
http://www.bibnum.education.fr/sites/default/files/gay-lussac-analyse-40.pdf

