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John Dalton est né à Eaglesfield en Angleterre. Sa famille était pauvre et il travaillait au champ avec 
son frère et leur père. John avait aussi une sœur plus jeune qui demeurait à la maison. Malgré leur 
pauvreté, les Dalton avaient des racines d’une famille riche, les Quakers. Ils ont donc reçu une 
éducation empirique et utilitaire à l’école des Quakers la plus proche. John apprenait très vite et se 
passionnait surtout pour les problèmes mathématiques. À 12 ans, il ouvrait son école à Eaglesfield et 
enseignait à des élèves qui lui menaient parfois la vie dure. Mais la petitesse de son salaire finit par lui 
faire quitter l’école au bout de deux ans pour l’amener à travailler sur la terre de son oncle riche. 
Pendant ce temps, le frère de John et son cousin ont fondé une école à Kendall. John les y a rejoint en 
1781 et s’est préparé à prendre la relève de son cousin qui avait décidé de partir. L’école a donc été 
gérée par les frères Dalton et leur sœur les a rejoint pour les aider à garder la maison. Le salaire était 
mince et, pour subvenir à leurs besoins, les frères ont eu besoin de se trouver des emplois à temps 
partiel. 

Au cours de ses douze années passées à Kendall, John a continué sa formation de façon autodidacte. 
Par ailleurs, il s’est fait un ami aveugle qui lui a enseigné les langues, les mathématiques et l’optique. 
Il a partagé avec John sa grande bibliothèque et lui a donné le goût d’en apprendre davantage sur la 
météorologie. En 1787, John a commencé à noter dans un journal, qu’il traînait partout avec lui, des 
séries d’observations météorologiques. Il a continué de le faire pendant près de 60 ans et a fait plus de 
200 000 observations et mesures de températures dans la région de Manchester. 

John a quitté son école en 1793 pour se rendre à Manchester où il est devenu tuteur au nouveau collège 
fondé par le presbytère. Il a joint la société littéraire et philosophique de l’endroit et a publié, cette 
même année, son premier ouvrage sur les observations météorologiques. Il disait, dans son livre, que 
les gaz agissent tous indépendamment et que leur comportement est physique et non chimique. Son 
intérêt pour les gaz lui est venu de celui pour la météo. Après six ans, il a décidé de conduire ses 
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propres recherches. En 1802, dans un nouvel essai, il a cité sa loi sur les pressions partielles dans les 
fluides et les gaz. Il a alors pris pour acquis que la matière était composée de particules différentes 
pour chacune des substances. Il a formulé sa théorie atomique en 1803, alors qu’il tentait d’expliquer 
cette dernière loi. Par la suite, il a énoncé la loi des proportions multiples qui explique comment se 
combinent les éléments. Son livre intitulé A New System of Chemical Philosophy, Part I fut grandement 
critiqué et il a écrit une deuxième partie à son livre en 1810 pour donner davantage de preuves et de 
crédibilité à son modèle. 

Outre toutes ces recherches, il est intéressant de noter que John Dalton avait un trouble de la vision 
aujourd’hui appelé daltonisme en son honneur. En effet, c’est après s’être aperçu de son problème à 
distinguer les couleurs que John a commencé quelques recherches sur le sujet. Il avait acheté une robe 
pour la fête de sa mère et quand elle lui a demandé pourquoi il avait choisi la couleur rouge, John et 
son frère ont répliqué que la robe était bleue. Leur mère est allée consulter d’autres personnes pour 
s’apercevoir que ses fils avaient tous deux des problèmes de distinction des couleurs. John a demandé à 
ce qu’une autopsie soit opérée sur lui à sa mort de façon à mieux comprendre le phénomène. Ainsi, sa 
dernière expérimentation a permis de savoir que ce n’est pas une malformation de l’œil qui cause le 
daltonisme, mais bien une déficience sensorielle. 

John est décédé en juillet 1844 d’un infarctus qui peut probablement être attribué à l’une de ses 
nombreuses sorties à l’extérieur pour prendre des notes sur la météo. Plus de 400 000 personnes se sont 
massées à ses funérailles pour lui rendre un dernier hommage. La ville de Manchester l’a honoré en 
édifiant un monument et une statue à son nom. 
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