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profesors, lērbatas Universitātes rektors, Pēterburgas Zinātņu Akadēmijas lo-

ceklis, un bija ļoti ietekmējis Krievijas izglitibas sistēmas veidošanu, patei-

coties tuvām saitēm ar caru Aleksandru l viņa jaunības liberālajā posmā.

Toties Ž.Kivjē zinātniskā karjēra bija daudz spožāka. Franču revolūcijas
trauksmainos gadus viņš pavadīja samērā mierigi Normandijā, kur viņam

bija izdevība veikt zooloģiskos pētijumus un kultivēt kontaktus ar franču

zinātniekiem Parīzē. Pēc Robespjēra krišanas un Zinātņu Akadēmijas (In-

stitut National) atjaunošanas, Kivjē 1795. gadā ieradās Parīzē un ātri vien

sāka strauju kāpienu uz augšu zinātniskajā un politiskajā pasaulē. Tajā pa-

šā gadā viņu ievēlēja par Zinātņu Akadēmijas anatomijas un zoologijzis

sekcijas locekli, par salīdzinošās anatomijas profesoru Nacionālajā (labas

muzejā (Muséum national d'histoire naturelle) un vēl citās mācību iestā-

dēs. 1800.gadā viņu iecēla par profesoru Francijas koledžā (Col/égc de

France), bet 1803. gadā par fizikas zinātņu sekretāru (secrėtaire perpėtuel)
Zinātņu akadēmijā. Viņš ieņēma arī svarīgu vietu valsts izglitibas admini-

strācija, bija valsts padomnieks (Consei//er (IT-‘tab un saņēma no visiem

režimiem lielus apbalvojumus, ieskaitot barona titulu (1819.g.). Viņu

ievēlēja ari par locekli citās akadēmijās, piemēram, Franču Akadēmijā
(Acar/é/nie Française) un Medicīnas akadēmijā. Nebūtu pārspīlējums teikt,

ka Kivjē bija savā veidā tāds kā "zinātnes pāvests" savu divu lomu

dēj -zinātnē un valsts administrācijā, ko nedrīkst vienu no otras šķirt,

pētot viņa karjēru. Kivjē ļoti rūpīgi un efektīvi jau no jaunības dienām

veidoja paziņu loku, kas viņam palīdzēja tikt uz augšu un ari palīdzēja

zinātniskajā darbā -īpaši paleontologijā un geologijā, kur bija jāvāc

informācija un dati no dažādām geogrāfiskām un geologiskām zonām.

Parrots to labi apzinājās un viņa vēstules no 1800. gada līdz 1829. gadam
var uzskatīt par mēģinājumiem iekļauties šajā lokā, ko lielā Inērā

kontrolēja Kivjē!

Grūti pateikt, vai Parrots rakstīja Kivjē vēl kādas citas vēstules, kuras nav

uzglabājušås arhīvā. Zinām, ka Kivjē sarakstījās ar Parrotu vismaz līdz

1824.gadam, jo Parrota 19. gs. biogrāfs Binemanis piemin pazudušu

vēstuli, ko Kivjē rakstījis 1824. gada 14. oktobrī, bet tās saturs diemžēl

nav zināms.s Šīs Parrota vēstules mums nedod daudz jaunas informācijas

4
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par viņa zinātniskiem tlarbienī un dod vēl mazāk informācijas par Tērba-

tas Universitātes dibināšanu un Krievijas valdības izglitibas politiku. Tās

var uzskatīt par interesantām vinjetēnw, kas dod zināmu ieskatu Parrota

personībā un parāda attiecibas starp zinātnes centru (kas tajā laikā atradās

Rietumeiropā, it īpaši Parizē) un Zinātnes perifēriju Baltijā.

Parrots iesāka savu pirmo vēstuli (bez (latuma, bet var spriest, ka tā raks-

tita tūlīt pēc Napoleona uzvaras Marengo kaujā 1800. gada jūlijā) patētis-

kā toni, paziņojot savam draugam, ka ši vēstule nenāk no viņpasaules, bet

ka viņš joprojām ir dzīvs, lai gan atrodas “tālos ziemeļu novados, kuru fi-

ziskie un garigie ledi sastindzina nāvigā micgainibā visus, kas tur nav dzi-

Inuši“.s Viņš gandrīz iznīisigi lūdz, lai Kivjē palidz viņam tikt prom no

Baltijas uz Franciju, kur viņš varētu turpināt savu zinātnisko darbu. Ap-

rakstot savu zinātnisko aktivitāti un darbibu Vidzemes vispārderigajā un

ekonomiskajā biedrībā (Livländische gemeinnützige ökonomische Socie-

т), kur viņš darbojās kā sekretārs, viņš piebilst, ka viņa materiālā situāci-

ja nav slikta un ka viņam nesen ir piedāvāta izvēle kļūt vai nu par ma-

temātikas, vai fizikas profesoru universitātē, kuru plāno dibināt Baltijas

provinces. Bet viņu traucē galvenokārt kontaktu trūkums ar cilvékiem, kas

atrodas zinātnes kalngalos. Viņš jūtas atšķirts un izolēts, baidoties ka šāda

situācija varētu viņu garīgi iznīcināt.

Parrota situāciju pasliktina politiskā gaisotne, kas valda Krievijā cara Pā-

vila valdīšanas pēdējos gados. Viss, ko par šo impēriju saka, nav ne tuvu

patiesībai, viņš raksta, un "nākotne ticės mazāk launumiem, ko mēs cie-

šam, nekā Bonaparta brinumdarbiem". Savu vēstuli viņš sūta slepeni caur

lēnas profesoru Foigtu (Johann Heinrich Voigt; 1751-—-1823) un lūdz, lai

Kivjē viņam atbildi raksta vācu valodā, aprakstot vispārējus literārus noti-

kumus, bet starp rindām ar neredzamutinti raksta savu isto atbildi. Varbūt

mazliet melodramatiski izklausās teikums: "la šie slepenie sakari tiktu

atklāti, mana civilā un varbūt ari mana fiziskā eksistence droši vien iz-

beigtos. Sibirija kļūtu man tēvuzeme un pātaga būtu mana pilsonības

apliecība”. Bet ir jāatceras, ka Pāvila laikā bija reizes, kad tika aizliegti vi-

si intelektuālie sakari ar Rietumeiropu -tas ir pat viens no iemesliem,

kāpēc dibināja Tērbatas Universitāti- un Parrots līdzīgus sentimentus iz-

teica citās reizēs.7

Nav zināms, vai Kivjē atbildēja uz šo izmisigo saucienu glābt savu draugu

no šis "ziemeļu alas", pirms Parrots viņam aizrakstija otru vēstuli 1801.

gada -24. martā, kad tiešie kontakti ar Franciju bija atjaunoti! Šajā vēstulē

°
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Parrots vairs neko nesaka par politisko situāciju un vairs neprasa palidzibu
(labūt vietu Francijā. Vēstule ir ielikts sludinājums kādai brošūrai, ko Par-

rots solās sagādāt lasītājiem, kas ir gatavi par to maksāt (24 frankus) un

apsolit tās saturu neizpaust citiem. Brošurā aprakstišot degvīna (lestilācijas
iekārtu, kas būs projektētā pēc visjaunākieirl zinātniskiem atradumiem,

lietojot plašo praksi (legvīna lcClliāšdllā Baltijā, kas ir, kā viņš skaidro

Kivjē, “degvīna zeme”, kura ir priekšā citām zemēm tieši šajā tehnologija.
Viņš arī starp citu sola aprakstīt labāku alkohola attīrīšanas veidu, nekā ie-

teicis Lovics (lohann Tobias Lowitz; 1757—1804)? Interesanti, ka Parrots

šā sludinājuma paraksta starp citiem saviem tituliem min, ka viņš ir fizikas

profesors Jelgavas universitātē. (Tajā laikā (lomāja par Jelgavu kā vietu

jaunai universitātei un tikai pēc Pāvila nāves to nomainīja ar Tērbatu.'°)

Parrota tonis šajā sludinājumā ir dīvains un ir pretrunā ar zinātnes ideo-

loģiska pašuztveri, kas bija jau stipri attīstīta un kurā zinātnieks ir attēlots

kā cilvēks, kas nododas zinātnei, lai pašaizliedzigi atklātu dabas no-

slēpumus un tos publicētu cilvēces labā, neraugoties uz materiālo peļņu
sev pašam. Solot,ka viņa izskaidrojumi būs vienkārši, Vispārēji un viņš ne-

līetos skaitļus, Parrots savus noslēpumus pārdod par naudu - viņš to at-

taisno ar vajadzību iegūt līdzekļus tālākai pētniecībai - un prasa uzticību

uz "goda vārda". Šāda pieeja jau tajā laikā bija diskreditēta zinātnieku ap-
rindās un tai piemita gandrīz alķimisks tvans.

Parrots sniedz Kivjē pārskatu par savu zinātnisko aktivitāti. Viņš inte-

resējas par eudiometriju (uzskata, ka Humbolta eudiometrs nav loti labs),

par oglekli un elpošanas teoriju (cer labot Lavuazjē idejas), par tuber-

kulozes cēloņiem un Reiha teoriju par drudžiem (kuru noraida).

Nākošā Parrota vēstule, kas ir saglabājusies Kivjē papiros, ir rakstita 1824.

gadä“. Tä ir atsūtita kopā ar viņa grāmatu sešos sējumos "Entretiens sur la

physique“ ("Pārrunās par fiziku"), ko Parrots bija publicējis Tērbatā un ko

viņš gribēja publicēt arī Francijā, lai iepazistinātu franču publiku ar sa-

viem darbiem.” Tajā pašā laikā viņš sūdzējās, ka vēl neesot uzņemts

Francijas Zinātņu Akadēmija par korespondētājlocekli, bet viņa bijušais
students Strūve (F.G.W.Struve; 1793-1864) nesen saņēmis šo godu. Vai

būtu netaisnīgi, vaicā Parrots, ņemot vērā viņa grūto dzīvi nabadzigos ap-

stākļos Vācijā, viņa izolāciju 'Eiropas nomalē', kur viņš bija vienigais fi-

ziķis, viņa aizņemtibu ar mācīšanu un universitātes organizēšanu, kuras

9
Es pieņemu, ka runa и „man.ndnoqacuu, In lovlcs ращ- н viens no plnnaiiem.
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eksistence, viņš uzdrošinās teikt, ir viņa nopelns, viņa slikto veselību zie-

meju klimata (lēl, un viņa publikācijas, ko viņš pievieno klāt savai vēs-

tulei, ka viņš arī cer uz šo godu? las butu veids, kā Francijas Zinātņu

Akadēmija varētu atmaksāt viņam par jiagājīišajāīn pārestibām, ko viņš no

tās ir cietis. Šis gods viņam būtu svarīgs Krievijā, jo tur daudz vairāk cie-

not franču nekā vācu zinātniskos titulus.

Piecus gadus vēlāk, savā jiēdējā vēstulē, kas ir saglabājusies Kivjē arhīvā,

Parrots joprojām raksta par savu grāmatu, lūgdairīs, lai Kivjē to jiūblicē

Francijā.” Viņš tai pievieno klāt vēstuli franču geologaiīi un Kivjē

kolēģim Aleksandram Bronjāraīn (A.Brogniarl; 177()-- 1847), ko viņš atstāj

atvērtu, lai Kivjē var to izlasit un, nododot tālāk adresetam, atbalstīt

Parrota poziciju. Šī vēstule laikam netika tālāk nodota, jo tā ir palikusi

turpat Kivjē arhīvā kopā ar Parrota vēstuli. Īas ir joti saprotami, ja ņemam

vērā Parrota vēstules aso un pat apvainojošo toni.

Francijas Zinātņu akadēmija bija, šķiet, uzdevusi Bronjāram un vēl diviem

kolēģiem recenzēt Parrota grāmatu "Entretiens sur la physique". Bronjārs

piecus gadus nebija licies ne zinis, un Parrots, acīmredzot, bija uzrakstījis

Bronjāram sūdzības vēstuli, uz kuru arī viņš bija atbildējis. Ne vienu, ne

otru no šīm divām vēstulēm man nav izdevies atrast, bet no Parrota pie-

vienotās vēstules Bronjāram var spriest, ko Bronjārs viņam bija rakstījis.

Bronjārs uzskatīja Parrota grāmatu par viegla žanra grāmatu, ko Aka-

dēmijai nemaz nevajadzētu recenzēt, jo tā domāta vispārējai publikai, ne-

vis nopietniem zinātniekiem. Toties Parrotam tas likās kā vienkāršs ie-

gansts, jo viņš bija lūdzis recenzēt tikai sestā sējuma pēdējās lapas, kur ti-

ka aprakstītas jaunas idejas geologijā, kas ir pretrunā ar daudzu franču

geologu idejām, ieskaitot paša Bronjāra un viņa dēla idejām, kuras Parrots

noraida. Bez tam Parrots saka, ka viņa grāmatu jāuzskata par nopietnu pē-

tījumu aprakstu, neskatoties uz tās literāro stilu, jo viegls un populārs pa-

sniegšanas veids un populārzinātnisks stils nebūt nenozīmē, ka raksts ir

nenopietns. Viņš salīdzināja, gan ne pārāk veiksmīgi, savu darbu ar Font-

nela (Bernard Ie Bovier de Fontenelle; 1657--1 757) 1686. gadā sarakstitu

darbu ‘Entretiens sur la /J/uralité des mantles" ("Pārrunās par pasauju dau-

dzumu"). Nobeidzot vēstuli, Parrots uzbrūk Francijas valdībai, kura uzliek

40% lielu muitu uz visām grāmatām franču valodā, kas drukātas ārzemēs.

“Krievija, kas jūsu laikrakstos vēl tiek attēlota kā tik neliberālaun maz ap-

gaismota, nepazīst šādu vandalisīnu, kas dara literatūrupar vienkāršu preci”.

Parrota dzīvē trīsdesmit gados daudz kas bija mainījies. Viņš bija samie-

rinājies ar dzīvi Krievijā, kur viņš bija sasniedzis augstus goda amatus un

loti ietekmīgu vietu valsts izglītības struktūrā un zinātnieku aprindās. To-

'3
Déherain H., m.25l
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mēr viņš visu mūžu loti gaidīja -un nekad nesagaidija kaut vai kādu at-

zinību no Francijas zinātniskam aprindām. Viņa lūgumi Kivjē, lai tas pie-
liktu roku un palīdzētu vecajam draugam dabūt vai nu vietu Francijā (no

sākuma), vai lai viņa grāmatas tiktu publicētas, vai arī lai viņu uzņemtu

Zinātņu Akadēmijā par korespondētājlocekli, vai aizstāvētu stridos ar vai-

rākiem franču zinātniekiem, piemēram, Bronjāru vai Gē-Lisaku (Joseph-
Louis (iay—Lussac; 1778——1850), bija veltīgi. Nobeīdzot varam aplūkot
dažus iemeslus, kāpēc viņam nebija sekmju.

Vispirms, šķiet, ka Parrota bērnības un jaunības draudzība ar Kivjē bija

kļuvusi daudz remdenāka, kad viņš uzsāka savu saraksti 1800. gadā.
Viena pazīme jau ir uzrunas veids. Parrotam braucot prom no

Normandijas 1788. gadā, Kivjē, kurš bija tikko ieradies pārņemt Parrota

vietu, tam uzrakstīja ardievu dzejoli, kurā viņš savu draugu uzrunāja ar

"tu".” Visās vēstulēs Kivjē sākot ar 1800. gadu, lai gan tonis ir draudzīgs,
Parrots lieto vārdu "jūs", uzrunājot savu veco draugu.

Un Parrota paša rakstura ipašibas arī var uzskatīt par tieši tādām, kas vi-

ņam aizslēgtu durvis uz augšu. Viņš nebaidijās aizrādit par kludäm tä lai-

ka visslavenākajiem zinātniekiem
-

kā piemēram, Laplasam (Pierre-Simon

Laplace; 1749~-1827), Rumfordam (Sir Benjamin Īhompson, Count Rum-

ford; 1753-—1814), Humboltam (Alexander von Humboldt; 1769--1859),

Bronjāram un pat pašam Kivjē. Šajos aizrādījumos, kurus varētu uzskatīt

par tīri normāliem un dabiskiem zinātniskās apmaiņās, bieži vien bija pie-

jaukti klāt personīga rakstura pārmetumi un sūdzības, ka neesot bijusi
pievērsta paietiekama uzmanība Parrota paša nopelniem. Tā, piemēram,
Parrots rakstija Kivjē, ka Gē-Lisaks esot ieēdies pret viņu tāpēc, ka Parrots

esot Pēterburgas Zinātņu akadēmijai negatīvi novērtējis Gē-Lisaka alko-

hola mērīšanas instrumentu, un ka tāpēc droši vien netiekot drukāts viņa
raksts par elektroķimiju. Un Parrots pieprasīja, lai rakstu nodrukā citā žur-

nālā, ja Gē-Lisaks to tomēr nedrukās savējā. (Faktiski Gē-Lisaks Parrota

rakstu nodrukāja tajā pat gadā, bet nav zināms, vai tas bija Parrota sūdzī-

bu dēj vai ne.'s) Bronjāram viņš raksta, ka viņa uzbrukumi vācu geologam
Verneram (Abraham Gottlob Werner; 1750-1817), kura geologiskās
teorijas "jūs un gandrīz visi citi geologi ir pieņēmuši' un ir tikai "vienkāršs

apraksts, viens neprātīgs faksimils vienai geologiskai sistēmai un slikta

ģeoloģiskā sistēma geognozijas vietā" ir radījuši aizspriedumus pret Par-

rota darbiem.

u
Bienemann F., S. 27 und 38-40.
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'lente de M. Parrot ā MM. les Rédadeurs des Annales de Chimie et de Physique, sur les

phénomėnes de la pile volume, Péterdwourg 1/12 juin 1829', Anndes de Chimie e! de

Physique, 2e série, 42(1829), 45-—-66. Vėl viens Panota taksis pat elekxroķimiju paradljås šajā
žurnālā divus gadus vēlāk (460832), 361-400). -
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Lai gan Parrotu pieņema par biedru zinātniskās biedribās Vācijā (Leipcigā
un lēnā) un Holandē (Hārlemā), Parīzes Zinātņu Akadēmijas durvis, pie
kurām stāvēja viņa bērnības un jaunibas draugs Kivjē, viņam nekad

neatvērās. То varētu izskaidrot vienkārši ar to, ka Parrota pienesumi
zinātnei Eiropas mērogā bija samērā sīki.” Bet viņš mēģināja ielauzties

zinātniskā vidē, kuru pats kādā citā vēstulē citai personai rügti apzimēja
kā "franču zinātnisko monopolu".'7 Šeit būtu vajadzējis izmantot draugus
un (liplotnātiju. No šim vēstulēm, neskatoties uz nogludināto stilu un

uzrunu savam "ļoti mīlam un vecam draugam", varam spriest, ka Parrotam

sakaros ar franču zinātniekiem trūka i viens, i otrs.

Parrota vēstules Ž.Kiviē (1800-1829)

Cuvier MS 223. Bibliothėque de I'lnstitut. Paris.

Appears to consist ot two letters from G.F.Parrot to G.Cuvier and a prospectus lor a

brochure on the distillation ot alcohol included in the second. The first letter is not dated

but appears from internal evidence to have been written shortly atter the battle ot

Merengo (14 July 1800) and the second letter ls dated 12 March 1801 0. S. at Riga.

Letter from G.F.Parrot to acuvm, n.d.‚ n.p. [Sometime after the midde of July 1800,
т!!!)

Моп cherCuvier,

Ne vousef pas д I'aspect de cette lettre dont les traits vousparoitront venir de

I'outre monde. Je n'ai pas encore passe’ le Styx. Je suis encore sur сене terre mais

dans les regions hyperborées dont les glaces physiques е! morales engourdissent
dans un assoupissement mortel quiconque nfy est pas né. J'ai pris le parti де те

soustraire д leur funeste in et c'est dans vos contrées. hélas autrefois les

miennes. queje veux rechau man corps. man esprit et man coeur. Le climat de Ia

France, I'air de la libérté. votre commerce, celui de Lalande, Fourcroi, Morveau,

Vauquelin, voila‘ les seuls
mayens de ranimer man exsistence pre`re [sic] д se

dessēclrer dans I'aridite' glacee ой je vis. Si je n’avois
que des besoins å satisfaire

que l'on реи! satisfaire ici. je ne songerois pas å m’etablir ailleurs. Ma place де

secréraire perpétuel де la Société oeconomique de Livonie, que j'occupe depuis 4

ans me fournit де quoi vivre agréablement, е! dans ce moment, ой l'on fonde une

п’
Parrota zinātnisko bibliogta var atrast Poggendom'LC. Biographlsch-Ulerarlsches Hand-

томлюсь zur Geschichte der exacten Wissenschaften. Bd. 2. - S. 365-367. Leipzig:
Johann Ambrosius Barth, 1863; Royal Society, Cataloque of Scientific Papas. Vol. 4.

- P. 765-767. London: Clay, 1870. Stradiņš savā rakstā (op.cit.) dod venéjurnupa: lo takšu

I7
kvalitāti.

Bienemann F., S. 42-43.
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université dans сене province, j'ai le choix entre la chaire де physique et une де

niathématiques. que je puis re'unir д [а place que j'accupe å present. Mais j'ai
d'autres besoins, хиппи! celui de voir man activite' fructt Depuis tant d'anne'es je

latte contre un genre (IC dt qui /iniront tát ou tard par me terrasser. parce

que le .succēs n'est jamaispropartianne' aux e_„'arts que je suis obligé de faire. Vous

connoissc-z rnes sentimens. mes idées. mes vues. Rien n'est change depuis que nous

nous smnmes vus, excepte' ce que Ie tems auplutåt la maturité change immanquable-

ment. et ordinairement ä notre avantage [orsque nous restons ii nas

principes. .le ne puis å present entrer dans les details. Ma lettre deviendroit un livre.

Imagine: mus д та place et jagex: tout ce que je puis dire c'est que taut ce que les

papiers et les bruits pul›lics peuvent mus avair rapparte' de la situation де се!

empire est amlessous де [а vérité. La postérité croira moins encare aux maux que

noussou qu’auxproaliges де Buanaparte' [sic].

Mes alésirs présens et futurs se bornent å те Isicl situe' де maničre a' ne ni'occuper
que de méchanique et де physique, е! que cette acatpatian me matte а convert du

besoin.Quatre ans де travaux pratiques dans les parties les plus géneralement utiles

де [а méchaniquem 'rmt forme‘ д [а partie usuelle де rette science. ma place m'a mis

en etat де faire подлоге d'expériences сошеихех qu'onfait ran-ntent et quelques

décauvertes dont I‘нише s'est mnstaté тёте dans сеpays au tout се qui est nouveau

a tant де peine ä s't`ntraduire. Je ne raus parle pas de travaux antérieurs, tels que

sur [es ruuex де nwulin. sur les mats de vaisseau, sur les télčgrapltes &c, parce que

j'ai manqué dbccasians де les réaliser en grand. En physique je те suis

particuliérement attache’ äperfectianner la théorie de lapurification де l 'air. Il у а 8

ans que j'ai publié un auvrage sur cette importante matie`re que les journaux, et

surtout Gehler dans san dictionnaire де physique 5e tante, out accueilli d'une

maniérefavorable. Dans ce temps Iå je ne considérois la chose qu’en physician ou

plutåt en méchanicien. Depuis, aprčs ovoir étudié la cltymie тодете j'ai traite' ce

sujet avec les avantages que cette science o е! amassé un ban notnbre de

cannoissances nauvelles
que je n'ai pas encore réduitas en corps footvrage

lillisiblel que jepublic де tents ltl д autres dans les journauxanalogues. Уди: еп

trouverez quelqaes ! dans [e Magazin де physique де man ami leprafesseur

Voigt qui j'ai prie' де vaus envoyer les articles qui y оп! rappart, де тете que Ie

catalogue des travoux oecononiiques де notre socie'te' aux quele j'ai la plus grande

partie. Les derniere Nos du Journal де Scherer vau: fourniront де nauvelles

experience: sur Ie charbon et une nouwlle tlle'orl'e qui prauw l'existence де dem:

principes tres distinct: I'm: de l'ontre dons [е charbotl. [’un qui est Ie vrai co:-bone

jusqu'a'present incannu. I'autre la base де I'acidejusqu'ici nommé carbonique. Cette

théorieexpliqae plusieurs phénonienesde [a ve'ge'tation d'une maniere tre’s simple. et

les expériencu jusquäi présent inexpliqučes de Lowitz sur la puri des

matten: putrides et де: distillation:bruléae par [е clnarbon ouplutöt par [е wai

carbane. Се: experience: et d'autres доп! je тъсшре encore sur Ie phosphore
conduiront sans doute a la connoissance exacte de [a base де ['acide carbanlque
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qu'il vaudrait mieux. J'¢tpré.\' les 4-xpériences dc Guyton Morveau. nomtner base ди

diamant,jusquü се que nas e.\‘périem?e.\' .s-uyenl assés nombreuses pour prnuver son

origine dans I'azote de I 'atmospl:e‘re que je nepuis encore que présumer.

Voyez. топcher, si ces travaux ne peuvent mériter une vocation д Paris, е! répondez
то! Ie plutöt possible. Ecrive: en allemaml, .vi тих n ‘ave: pas négligé cette langue

au point qu'e„e ne raus soit plus familiäre. е! date: ms lettrex де Iепа. Ne mfv

dannez que des nouvelles littérairex, et remplissez I'int¢-rvalle des lignes de ce que

vuus avez д dire en réponse å la présente: mais pour сене partie servez vous de lai!

daux au lieu d'encre. Je la rendrai lisible en Ia saupouilram де с/шгЬоп. Faire: en

de meme де loma' les lettresfutures que vous recevez de moi. (‘es prérautions sont

absolument nécessaires. Si ce commerce secret еи!! découvert, vraisemblablement

c'en serait fait de топ existence civile et peut-etre pliysique. La Sibérie deviemlmi!

ma patrie е! Ia Knut I'acte de mon adoption.

Rappelez moi dans le souvenir де Lalande. Prie: Ie де s’interesser д lirer де сене

caverne boréale Ie jeunehomme auquel il témoigna il y a 13 ans де I‘амида, lursqu'il

sa connoissance å I'occasion d'un cours d'arithme'tique qu'il eut а сепхегШ е!

qu'il honora d'une apprabationparticuliére. Quant д vous. ceseroit raus faire injure

де vouloir rnatiwr Ie de'sir que vous ave: surement de m'e'tre utile. Je von: juge

d'apres moi meme. Ces lignes doivent amir aupremier aspect suscité en vous сене

доисе émotion que I'on éproune en юуои!aprės une longueabsence un ami regretté.

et rappellé rnille scenes de notre jeunesse qui faisoient alors nos plus agréubles

jouissances. е! que je ne me retrace jamais sans attendrissement. Dressez vox lettres

pour moi auprofesseur Voigt д lena, qui me [es fern tenir par Ia paste. en sorte que

nous pouvons nous écrire en sureté е! promptement. En ce moment nous recevons ici

la nouvelle de la défaite totale de Melas. la des négociations де paix де

Buonaparte en Italie. Peul-ėlre Ie retour де се! énergiquepacificateur favorise mes

vues?

Voyez е! agissez pour

Votre ami Parrot

Mes souvenirs е! amitiés д notre cidevant Comtesse d'Hericy Marcelet, si elle vit

encore. Savez vous ce que soufile mon elėve е! le vålre est devenu? Dannez moi де

ses nouvelles. Peut-e'tre en avez vous де I'abbe' де la Rue. Vous ne sauriez m'obliger

davantagequ'en me les communiquant.

ILOIUIIOIHG. F. PUIOHOG. Cuviet. Ri@.l2Kl:hl (24Muoh18o1)]

Vous aurez, man einer Cuvier. recu. j 'e:pe're ma lettre ecrite sur le hard де la Divine

par Ie canal де Voigt prof.‘ д lena, де тёте que plusieurs traités де physique

imp:-imés. etj'attends avec impatience де по: nouvelles directes et bien де: nouvelies
litteraira tauchen! la cloymie, Ia physique е! 1о pliysiologie де ю: le

commerce entre la Russie et le France etant юане. Que Foltl'crv_i_.,_3enllollel.
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Monge &c. Je nepuis vous dire asses cnmbien je suis avide de ces nouvelles. Je vous

ferai passer de тете д'аи!ге: traités sur des nratiéres analogues que j'ai publiées

dans les juurnaux allemands. Pour се!!е fois jejoinsд та lettre l'annonce d'un peli!

ouvrage sur Ia distillation des eaux de vie. que je veux pub/ier par voyer l? l de

souscriplion. Ne voudrie:-vous pas. mon cher, те trouver un homme d'a„aires qui,

тоуеппап! 20 I? I р. Cent de béné se chargeroit de Iu publication de cette

annonceet de la perception des souscriptions pour tout le territoire de la république

_françoise e! celui де :е: élėves? Vous me rendriez par lå un service qui mettroit eu

е!а! де subvenir Ш) pendant plusieurs années aux frais де те: nombreuses

experiences, sans retrancher du nécessaire que me procurent mes rnodiques

appointrnens. Vous pouvez, е! votre public avec vous, cornpter que jen'ai rien pmmis

que jene tiens et au dela. Notre pays est unpays d'eau де vie el cette fabrication a

acquis un degrécansidérable debperfection. vu I‘ею! де la chymie. que les étrangers

n ‘ant point encore surpassé, peut-e‘tre тете pas encore atteint. J'ai eu occasion де

faire maimes erpériences en grand dans des appareils ой l'on distille jusqu'å 6 д 7

cens livres d'eau де vie par jour е! с’е:! sur де: modeles de се!!е grandeur que tout

est calcule' е! expe'rinlenté.

S'il se trouvoit quelqu'unqui voulut lui seul теpayer се! ouvrage á raison du profit

que la souscriplion me rapporteroit, j'entrerois volontiers dans cette idée pour

nt'e'pargner les details. Je reiner: le tout å votre sagacité е! aniitié.

A présent je suis occupe' d'un grandouvrage sur I ’eudionie'trie. Je rassemble des faits

en grand nonrbre, je construis де: théories, je les compare avec d'autres faits, je

con refute, change mes idées et celles d’autrui. En outre j'ai écrit une

ré de la fanieuse theorie jčbrile де Reich, et je travaille д une tlréorie де

I'e'tisie, pour la quelle j'ai de'ja les su de fort bans rnédicins д qui rien

n'e'cllappe de nouvelles découvertes des étrangers. Le dernier traite que j'ai Iiиге aux

journauxcontient nra nouvelle théorie conrplette quoiqu'en I?I abrégé du clrarbon. е!

de la carbonation. qui m'a fourni де nouvelles vues sur la fermentation, е! la

distillation des eauxde vie. Il en re'sulte un tlle'ore'nie nouveau de physiologic. que

Lavoisier a conrbattu/aute de l'avoir asséz connu е! approfondi, c'est que les plante:

et les parties optimales Ш пе contiennent pain d'lrydroge‘ne libre, tnais que tout leur

lrydrogene est lie’ å де l'oxygéne et forme de I'eau concrete a dt degrés de

consistence dont l'e'lher et I'alcollol sont les plus bas, el les parties solides

conrposées de terre е! d’eaufournissent les plus ltauts. Toutes les rnatiéres végetales

et animales [Two manuscript pages oi what appears to be prospectus for

Parrot's book on the distillationof alcohol are included at this point. The letter

itself seems to continue again after the prospectus] оп! роиг base l’ancien

carbone et I'eau д di degrés de consistence, mēles enproportions dr

avec une portion lillisiblel. Cette tliéorie que j'ai publiée dans une mémoire д раг!

que vous receverez bientål n'a force' д quelques clrangenrent dans la nomenclature

de Lavoisier
quejeproposeraipar votre canal aux chynristes français. J'aurai soin

que vous receviez dans peu ce mémoire е! ceux (l) qui vous manqent encore.



39

l.'eudiomérre de Humbold es! trės fautif Avant d'en avoir lu Ia description j'avois

compose' un instrument д се! usage quin'a poin! ces défauts. II imliqua, directement

å l'echelle et sans calcul. la quantité d'acide carhonique (suivant Ia nomenclature де

Lavoisier) au I/5000 de la quantite' ¢l'air soumise å l'épreuve е! tient compte де

I'huntidite'de l'air.

Voila. mon cher. une esquisse de mes lillisible}; je crois qu'e„es sont assés

impoctantes pour justi Ie désir quej'ai de les continuer aux дерет des fabricants

11l d'eaux де vie. д qui топ traite' sera d'une grande utilité.Rappelle: moi dans le

souvenir де Lalunde, ce nestor des savans jīançois qui autrefois m'u honoré де sa

bienveillance. Salut et amitié. Réponse aupluståt å

‘ Vorre ami Parrot

Riga ce 12 Mars V. St. 1801.

[Text ot the prospoctuc that appoon to be intorcalabd in Репы‘: letter]

La distillation des eaux де vie pelfectionée

D'apre`s les plus nouvelles découvertes physicochymiques un grand nombre де

travaux sur la chymie at la physique des gas n'a conduit д quelques rlécouvertes

importantes sur la nature де l'Alcolwl et le proces де la distillation des eaux де vie.

et mis en e'tat d'apporter des amendernens considérables å cette importanlebrauche

d'indus!rie qu'on a traité jusqu'ici presque aveuglement. Je me de'cidai(?) д publier

ces amendemens par voye де souscription dans la vue de relirer quelque avantage

pécuniaire qui те seconde dans la continuation де mes travaux. Je
par сене

raison Ie prix де chaque exemplaire де се ре!!! ouvrage д 24 francs argent blonc

qu’on paye d'avance. Lapromptitude avec laquelle les souscriptions completteront la

somme que je désire, décidera du tems auquel l'ouvrage paroitra. Ces amendemens

consistent principalutent en

a) Un tout nouvel appareilpour la condensation des vapeurs qui fournissent I'eau де

vie. La condensation sfy снес um vitesse де plus де доиЫе де l'ordinaire е!

accélåre де тёте I'e'le'votion де: vapeurs. La quantité d'eau nécessaire pour la

condensation n'exce'de gue`res la quantité absolue; es! par consequent

cornparabletnent moindre que де свинине. Uaccéleration де l‘evaporation se fait

avec une quantitébeaucoup moindre де bois ou де charbon que par la distillation

ordinaire. Leproduit де premiere distillation est plus clair et plus riche en alkohol.

b) Un appareil !re's simple е! sur pour empėcher la matiēre де se bruler [ll pendant
la distillation, qui favorise en тёте lems l'evaporation et produit une plus grande

abondanceцикады.

с) Une maničre toute nouvelle de corriger l'odeur е! le mauvais gout de mutes les

eaux де vie де grain д si petits qu'onреи! les considérer соитие тд. Се n'est

pas par Ie charbon де Lovitz qui ne fait еды que pris en quanlile’: enormes е!
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réitérées et devient par lā dispendieux, et fort incummode. Ainsi ces anuendencens

diminueront le travail. la perte де lems el la dépense en bois, augmentant le produil

е! lui dormant une nteilleure qualité. ll идеи! a; facile d’éblouir par des nombres qui

exprimenl Ie rapporl de ces avantages. Man's Comme се: nonibres se trouveroient

rarement justes д cause de I'extreme dt qui rėgne dans les dt

fabriques d'eau де vie, j'ai préféré le langage simple des lermes générales espérant

qu’on accordera foi sur sa parole д unphysicien connuqui depuisplusieurs annéexa

publié sans interret [sicl quantité де décnuvertes utiles. Le nouvel appareil

dedistillation que je propose se fabrique uussi facilement е! aux тёте: frais que

l 'ancien, tam en petit qu'en grand. е! е:! арр!е(?) д ioures autres espėces де

distillations hurnides.

Parrot

professeur де physique д „Université де Mitau. sécrétaire perpétuel de la

Société oeconomique de Livonie, associé etranger des sociétés

oeconorniques де Leipzig е! physique l? I де lena.

Lesprix des souscriptions s'adressentfc‘ д qui s'engage. де тёте
que l'auteur, д ne

pas distribuerun seul exernplaire excepté aux souscripteurs, dont les noms pour plus

де sureté seront irnpriniés д /а täte де l'om-rage.

Cuvier MS 246. Bibliolhėque de |'lnsti_lut. Paris.

Lotto! from G.F.Purot to есть: from Dorpat. 8 Junolß24 O. S. (20 Juno 1824)

Mon ms: cher ami.

Le gros paquet que юн: recevez en ее moment von: e peut-etre д juste titre.

C'est un ouvrage en 6 volumes. Единиц ш; Lg Ein ой j'ai lache’ де

rassembler dans un cadre agréablenos principiales connoissance: enPhysique pour

les тенге д la portée des gens ди паопде. J'y ai mis де I'ordre, де la consequence et

laute laprofondeur qu'onреи! atteindre sans entrer dans les details du calcul, dont

au reste. j'ai indique’ les résultats avec beaucoup d'exactitude. Je пои: prie

d’accepter comme reconnaissance RI d‘amitie' l'un де: deux exeinplaires е! де

remettre I'autre avec lepapier ci-joint д la Classe des Sciences physiques де von-e

célėbre Université. Von: verrezpar la lecture dupapier que je детсаде де la Classe

un jugetnent sur man systėme де Geologie. qui se trouve contenu dans les dix ou

douze dernieres efeuilles du Vle volume. fespåre qu'on ne пае re ре: е! que

vous sera du nombre де: eommissaires qu'on попивает a се! еды. En 1813on me

re cette complaisance pour d'autres objets, quoique les левши: де l'ln:titut

нашел! tčmoigné par vom canal [i] le désir де recevoir де: mimou-e: sur

la parties que je voulai: soumettre å leur jugetnent, е! que j'aie envoy! ces Ind-

moires. On n'a pas j'ai! de rapport, apparemeni parce que je me fromm’: en

contradiction avec les opinions regues å Paris. Dix аллеи. qui :e sont éooulées

depuis, tu'ontjusn sur la plupart des point: contradicioires е! феей iд!que ce
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procédé a du faire sur nioi. Ce que je présente aujord'hui поте point cet

opposition, la France n'a_vant pas depuis Bu livre' aucun systéme géologique.

mais adopte' tacitement le systėme de Werner. faule d'au!re. Je deniande unjugement

д !а Classe espérant qu'il sera favorable et quejejouiraipar
la dans mes vieuxjours

de Ia reputation littéraire queje désire qu 'il meprocure.

Si vous cornparez, mon Cher ami, ce que j'ai pour les Sciences physique: avec la

position défavorable ou je me suis toujours trouvé, en Allemagne luttant sans cesse

contre Findigence. ici, д l'extre'mite' de l'Europe, ou je n'avois [l I d'autre Physicien

que moi-méme. et toujours abusé l?I de travaux heterogenes д /а Science, [en

marge:
å quoi il faut ajouter le реи де santé dont je jouis depuis que j'liabi!e le

Nord] :nais nécessaires pourfonder e! soutenir notre Université qui, j'ose le dire, me

doit son naissance, mus jugerez que ce que j'ai fait Inérite d 'Ētre reconnu.et j'espėre

aver certitude де votre amitié
que vous voiis intéresserez å ce que cela ait lieu. Mon

confrėre le Professeur Struve. jeune Savant que j'ai forme' et qui se distinguepar хе:

observations astronomiques. a été propose’ pour associe' ētranger д 1а Clasxe

rnatlténtatfque. Trouvere:-vous injuste que j'aspire å cette distinction? Ce serait une

occasion де réparer les anciens torts д топ égard. Place en Russie, ой I'opinion де

la France sur un Savant a beaucoup plus de poids que celle де Mllemagne, je dois

désirer d'ētre connuavantageusemen!enFrance.

J'ai encore un voeu,
celui де faire une seconde edition de mes

n'est que de Paris que cet ouvrage'peut obtenir le cours qu'il доб! avoir dans le reste

de l'Europe. Veuillez, mon cher, m'aider en ceci, personne ne le pouvan! mieux que

vous: votre ce'le'brt'te' ouvrira l'acce`s д топ livre d'abord cliez un honneÄte libraire.

puis cliez les Français en general, qui me connoissent Ire‘: peu ou point du tout.

Veuilla done me trouver l'lioniine qui se charge de cette seconde edition et d'un

honorairc convenable. Vous avez le livre en main et jugerez du succés

qu'il peut avoir. Les gazette: liueraires dMlleniagne an! annoncé les 3 premieres

volumes амесplus d'e'loges que je n'en attendois. ces éloges s'e'tendant sur le style et

тётеle talent dramatique де l'auteur qu'ona voulu découvrir dans cet ouvrage. Аи

reste ce talent dramatique n'est autre chose que le stratagéme де пе pas mettre un

Professeur vis-å-vis д'ип idiot, la T cute-Science auxprises avec la Toute-Ignorance,

mais d'admettre plusieurs interlocuteurs, toutes personne: d'at'lleurs instruites. dont

les idées se rapportent д Iеиг caractére personnel que j'ai trace’ dans „Introduction

Cette seconde edition doit se faire å Paris, sans quoi il me serait impossible d'en

envoyer
des exemplaires en France, le Gouvernement français ayant la générosité

d'imposerde 40роиг C. les ouvrages écrits enFrançais et imprimés д I 'étranger. La

France seule exerce ce Vandalisme. Les 40р.С joint: aux d'impression, ici du

double et en Allemagne du tiers plus couteux qu'å Paris. me mettra dans

Pimpossibilite' de vendre un ouvrage en France д raison du prir que moi ou tout
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libraire étranger doit y тенге. (`е sont ces considérations, mon cher. qui m'engagent
д vous prier de vous intéresser д cette nouvelle edition. Deux libraires francois I'un

de Petersbourg et l'autre venant de Paris. д qui j'ai montré les 4 [i] premiers

volumes (qui seulés étaient alors) m’onl assuré
que се! ouvrage réussiroit д-

соир-:иг еп France si on I’imprimeroit д Paris. Ainsi, mon cher. veuillez donner un

coup de collier, enfaveurde votre ancienne amitié.

Je joins la liste de mes travaux littéraires. peut-étre servira-t-elle а seconder vos

soins pour votre ami, qui remet en vous mains une a qui lui lien! tres å coeur.

Tous ces travaux som fondés sur des expériences nombreuses е! exacles. Dans les

controverses assez nombreux qu'ils т'оп! valu et dont je suis sorti toujnurs aver

honneur. on n'a doute’ шиш fois де Гехастиде де те: experiences; et lorsque je

me suis explique' sur les precautions avec les quelles je les avois faites. Ie critique a

retire’ sonobjection et rendu publiquementhommage д те: experiences.

Adieu, man cher ami. Voila une longue lettre! Mais par contre je n'écris que

rarement. Portez vous bien, soyez heureux е! conservez moi votre amitié.

Dorpat ce 8/20 Juin 1824

Рагго!

Peut-étre me suis-je trompé dans le titre de votre Classe. Sicela est, ayez la bonté de

faire copier man petit mémoire: je vous en rembourserai volontiers les frais.

[Suit unesignature illisible dans la marge droiteде cette note supplementaire]

J'ai touve’ plus sür де vous envoyer cette lertrepar la paste. Lepaquet vous arrivera

par voye du Libraire, е! je vous prie де т’еп arranger auplus tot Ia reception. La

liste де mes ouvrages se trouve dans le paquet, pour ne pas augmenter les de

port. Naturellementelle n'est destinée qu'å vous, qui au reste enpouvezfaire I‘usage

que vous trouverez convenable.

N. B. Elle a де oubliée en fermaut Ie paquet. Vous reconnoitrez Pexemplaire qui

vous est destine’ д quelques lignes allernandes que j'ai écrites sur le premier feuillet
dupremier volume.

Le paquet vous est adresse’ де Leipzig par la Librairie де Treuttel et Würz д

Strasbourg qui a une seconde maison å Paris. Il е:! parti d'ici Ie 6/18 may et doit

arriver auplus tard au commencement de Juin д Leipzig. S'il Мити pas bientöt д

Paris sous votre adrase. ayez la bonte' de faire e'crire par Treuttel де Paris д 1a

Librairieде Cnoblocli д Leipzig pour prendre де: informations. '

Donnez moi,je vous prie, des nouvelles де топ cher е! ancien ami I'Abbé де la Rue,

professeur д Caen, depuisplusieures anne’es jen'aipas reçu une ligne де lui.

Даш au; Lg manшиши; imprimé chez Treuttel en ! et en allemanda

Vienne en 1791. C'est man premier ouvrage, qui contient plusieurs idées alars

neuves. que le ComteRumford s'est appropriées 8 ou 10ans aprås.
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g,‘ E. Bgrgufs Zwgc/ttnģxsigg'

Der Ellipsugruplt, instrument pour dexsiner, en grandet å l'image de „Architecture,

non xeulemrnt I‘ellipse ordinaire. mais aussi des ellipses d'un ordre xupérieur.

ZZtgorgtiyglt-grgggtjsglgg Abhandlung über ‚Щ Мд°°lп[гд"дег. ouvrage oü j'ai essaié de

trailer xynthétiquetnent сене partie де I'H_v¢!rodynamique. „n y trouve де: idées sur

la construction des raue: de Moulin. que
l'on a produites récemmenl сотте neuves д

Paris.

§jsuztgl;g's.\~ ш

- д Darin" e" 1311

Plus де trente

Physique. Les principaux concernant: Ia pile де Volta. сеllе де Zamboni, 1а loi де

I'électn'cité dans les électrotnėtres et les condensateurs, Ia Météorologie, I'action

chimique du charbon, sa propriété d'épurer le gaz Itydrogéne. la dé de Ia

lulniēre. les anneaux colorés. Ia vitesse де Ia lumiére. la Cristallisation. la

combustion, et la théorieдиproces chimique.

Plusieurs mmm rélattfs а de: objets technique: dam les Abhandlungen der

livländisclien gemeinnützigensind oeconoinixclies Societāt.

Un Mémgipg u; lgg имени iniprinie’ en 1813 dans Ie journal де Hufeland

et cite' dans lons les bans ouvrages récents allemands sur la Pathologie et Therapie.

m:щшиш шиш: щадит шашисты: impri-Ié ū Dvrpal e»

1802.

CuvierMS 25 |
. Bibliothčquc de nnuiun.Pads.

мешаете. F. PuroHoG.cuviorwlhanoncloudlomnopoconloluoguooodcl
Alexandra атомы (1770-1847),n. p., n.d., pmhabiy wtllhn h 1820 from Domu. m.

|soomistontMthPumramonoonu\athohuhoonamamhuotlnBl.POllnbwg

Academy ofsciences tot Ihroo усов.

Mon Ire‘: clcer et ancien am’.

Je von: envoie la lettre ct‘-jointe avec la prién de la nannte д Votre colle`gue Mr.

Alexandre Brogniard lsicl. Je von: l’envoie шипе pour mu: intéresser å :on

contenu, persuade que non изделием votre ¢lu'ti¢', под: aussi Ia chose тёте von: y

portera. Je serois тёте channé que M. В-д vau: conunum'cat(?) та premiere lettre.

11 n'a pas lrouve’ bon de faire sur та Geologie Ie rapport dont il avoit éte' charge

conjointmentavec MM. Beudanl et Coquebert-Montbret. qoique les details qu'il те

donne sur Ie proce'de' де Votre Academic touchant les ouvrage: irnpriine’: qui lui som

présentés, теprouvent préciséntent qu'en nommant trot’: rapporteurs pour l'exancen

де топ systėme géologique (faveur extraordinaire que je dais sūrement d Votre
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amitié) l’Aca¢lémie uvoit .sáremenl le «lésir ¢l’nhtenir un rapport digne du sujet. Cette

ignorance dans laquelle Mr. B-d est resté volontairement sur man systeme

géologique, m'a force de réclamer Wider principale d'un mémoire де :оп (ie le

croyuis du pērc) sur l 'époque de la premiere Vegetation et animalisution

continentales. Je I 'ai fait dans une lettrepurticuliere qui m'a donne occasion де lui

rappeller la commission dont l'Académie I'avoit cliargé concernam mon Systeme

géologique. L'incluse пои: instruira su "!де sa réponse danx laquelle iI

promit de publier mon droit деpriorité non sans quelques expressionx aigres qui lui

sont échappées. Vous aucontraire avez vusūrement avecplaisir une reclamation de

ce genre vis-å-vis де vous,
insérée aubulletin. votre amitié me snuliaitunt хйгетеп!

que mes travaux soient reconnux, et POMS etes trop riclte pour qu 'un peril gain де ти

part пои: paraisse uneperte pour vous.

Vous verrez å la de l'incluse ceque je veux et j'y ajoute (pour vous) queje «lésire

encore que mes Eu_{_:gu'_cu_,s_ m; [g Шшдшш; paroissienl en France. espérunt que lu

forme aura du succes. Donnez. топ cher. un coup de collier en faveur де votre

ancien сатагадее! a'mi, votre situation heureuse vous enfournissant les mo_rens:

trouve: moi un libraire д Paris; je ferai des conditions motlérés et je m ‘engage

volontiers aux additions que
les progrės, que

la Science a fait depuis 5 ans.

motiveront, де тёте д substituer les nouvelles mesures aux anciennes. Quant д /а

Geologie qui termine l'ouvrage. je Vous prierois meine, si votre tems vous le

permettait, де теfournir l'aper;'u де vos découvertes, personne ne pouvant tnieux

que Vous dire ceque la Science Vous doit.

Vous connaissez les expériences de Mr. de Ia Rive sur la théorie de I'électricite' de Ia

pile, expériences qui candamnent Ia théorie де Volta. Vous n'ignorez pas non plus

que depuis27 ans j'ai/bit des expériences tout aussi concluantes et [виде /а théorie

chimique де I'E[|ectrici(e], quej'ai soutenue contre maintes attaquesjusqu'å cejour.

J'ai envoyé д ce sujet unenote å M. Gay-Lussac et Arago pour I'in.s-érer dans leurs

annales. Mais jusqu'åpresent je ne l'ai point vue imprimée, quoique ce mémoire ne

contient pas settlement ma réclamation, mais en outre де: observations importantes

pour les pliysiciens et M. де la Rive lui-méme. M. Gay-Lussac a il y a queique tents

jäit (illisiblel publiquement une espe`ce де dépit contre moi rélativement д san

aikoométre et cela in peut-étre sur l'inipression l? l. Mais il auroit bien tort де

т’еп vouloir: J'ai été cltargé par ordre imperial de faire rapport sur son instrument.

Tout en me voyant force’ d'avouer. comme le département де: l'avoit deja

fait, que cet alkootnetre n'est pas assez pratiquepour ce pays-ci et d'ajouter qu'il
n'est pas applicable aux eaux-de-vie де: grains, les seules qui se fabriquent en

Russie. je n’en ai pas moins parlé avec tous les égards Jūs д savant célėbre et ai

opiné д се que l'Entper¢ur lui accorde un témoignage de san estitne et sa

satisfaction. Veuillez dire cela д M. Gay-Lussac, et si j'ai travaille’ д un autre

alkooinetre. c'est qu'il n'est venu д l’occast‘on de son instrument тёте е! uns la

chercher. une idée extrémement simple. susceptible д'ипе grande exactitude е!

n'exigeant que peu де tre`s petites tables que Ie practicienреи! Manier sans faire de
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calculs. M. G. -L. trouvera tout cela dans le tomes des mémoires de natre Academic

quiparaitra bientát. S'il se refusait pour que/que raison que cejiat д insérer ma note

sur l'Electricité, veuillez la lui demander et la remettre д M. le Bon. de Férussac

pour le bulletin universel.

Veuillez répondre bientöt å ces lignes et me dire quelquesmats sur vos rélations de

famille. a que je sache comment vaus vivez dans votre intérieur. Pour mai. je n’ai

que deux dant I'aine' est longtemps prafesseur en Livonie et Ie саде! рго/елеиг д

Darpat. qui vient d'escalader l'Ararat qui a 16200 pieds ou 2700 tayses au dessus de

l'oc-éan. Par cantre j'ai deux adoptive: qui доппеп! 1а vie е! /е mouvement å

man pauvre mais heureux ménage.

Salut cordial е! vielle amitié.

Parrot

[ " ! " !it. mintondod

rocipiont. тощего, is Alexandra Brogniart.)

Monsieur.

.Ie commence cette lettre
par ce qu'elle a de plus agréable pour mai. par le

témoignageде та gratitudepour l’exentplaire de l’excellent travail де M. votre

que vaus m'avez fait I'honneur де m'envaier quoique. aprés vaus avair écrit ma lettre

du mais де Juin. j'en aie trouvé une bonne traductian dans les annales de

Poggendor cependant je suis chance’ д'еп posséder l'original et „г: де 1е

tenir de votre main. Je von: suis également oblige, Monsieur. де la bonté que пои:

avez eue де nt'instruire des details des ргоседе: де vatre Académie cancernant les

rapports sur les auvrages qu'en lui envoie. Mais permettez mai d'observer qu’en

денет! оп пе cançoit gue'res pourquoi cette illustre sociéte' décréte des rapport:

verbaux sur les ouvrages imprimés (rapparts aureste fails par écrit, quoique censés

les faits verbalement) si elle ne veut les considérer que сотне les apinians

individuellesdes rapparteurs, si elle s'interdit taute délibérationsur се: rapports, si

me`me elle n'en réclame pas „exhibition lorsque ceux qui en sant charge’: negligent
de les faire. Que dait

penser un Auteur qui. comme mai. présente avec con son

ouvrage д I‘Academic et en reçoit l'assurance o qu'elle a nomme' trois де :е:

membres (M.M. Bragniard. Веидсп! е! Coquebert-Mantbret) pour faire an rapport

verbal? Pouvois-je supposer que votre Académie acoadåt si реи де paids, je ne dis

pa д man auvrage. mais д sa propre decision.

M.M. les membres charges де :е rapport оп! laissé s'écauler 4 1/2 ап: avant де la

доппег, е! Vous. Mansieur. me elites sans de'taur que vaus n'avez pas vaulu Ie faire

parce que la fanne d'Entretienset Ie встаете деplaisanterie et де lége‘rte', un peu

étranger д Гехссшиде scientitīque, пои: оп! fait regarder cet auvrage comme un

livre élémentaireplutåt destine’ aux gens
ди мопде qu'aux savans де profession.

Mais cette décauverte que mus dites avair_fäite en parcaurant l'ouvrage. permettez
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moi de vous rappeller que jel 'avois déclarée ingémiment å l’/icadémie de Paris dans

ma lettre, ой je me restreignois, précisémem par vene raison, au voeu d'un rapport

sur la auf; comme contenunt des idees nouvelles encore inconnues en

France et que je désirois y voir répamlues sous ses auspices. ("est apres cette

déclaration que votre Académie a nommé Irois membres et spécialemem trois

Géologistes, pour examiner rette partie de man ouvrage. non l'ou\-rage entier. е!

certainement dans l'ide'e d'obtenir un rapport. puisque d'ailleurs elle ne nomme

qu'un membre (comme vous me faites l'honneur de me le dire) pour les ouvrages

imprimés. Si vous eussieuz voulu vous donner la peine де lire ma lettre д I 'Academic

vous vous seriez convaincu que le ton de gaile'ou de plaisanterie. qui se truuve dans

bien des
pages де топ livre. n 'est qu

'un cadre pour faire passer
maintes

discussionls] solides. qui‚ présenrées dans ce cadre eussent emmié.(")” ll es!

possible que
cela vous ait déplu: mais il n'a pas déplu dans les dialogues де

Fontenellesur la pluralité des Mondes, дот !е sujet sublime se cnmpvrlc bien moins

ce ton que nos hypothčses géologices. J'avoue au reste que la satyre ¢lontj’aifrappe'
le soi-disant systeme géologiquede Werner. que vous et presque mus les Géologistes

оп! adopté, a pu vous indisposer coīitre la plaisanterieen general. Mais cette satyre

est vraie et jamais l'on ne pourra justifier Werner de nous avoir donné une simple

description. un [naht]; sans raisonnement pour un systeme géologique е! ип

mauvais systėme де Geologiepour de la Géognosie.

Le second motif de votre re est que. man ouvrage étant lui-méme un extrait ou un

tableau de la science‚ n'est guéres susceptible д'ип :есопд extrait. Mais pennette:

moi, Monsieur. де Vous observer 1:) que, man ouvrage, contenant un si grand
nombre d'idées nouvelles, il ne реи! étre guéres qualijie' du titre d'extrait. sans quoi
il n'est pas d'ouvrage qui ne da: ētre quali/ié де la sorte, 2: que ma lettre д votre

Acatlémie centieni sur l'espace де 8 pages les points sur les quels votre rapport
(extrait si vous préférez ce то!)pouvoit rouler. е! qu'il su de lire mon systėme
dans le sens де ces pages pour instruire l'Acadé»lie si cette Geologie répondoit ou

non auxprincipes que je posois е! si ces principes sont vrais е! neuß. Un savam

aussi projbndément verse'
que vous dans cetle science n'eut pas besoin. comme vous

pourriez le croire, d'un travail considérable pour s'orientcr su "!dans ce

systėme. J'ose тёте dire qu'il vous su d'une simple lecture pour vouspersuader

que ce systėme, oü je parle fort peu де репе: Il I fossiles des eÄtres organise’: d'un

monde enséveli dans les roches. contient cependant, rčlativement aumode successif
де construction de l'e'corce de notre globe. å реи pre`s les тёте: résultats que M.

Cuvier a tire’: де ses innombrables observations Р)" е! que cet accord des résultats

obtenus par des voies si diļérentes, presque étrangéres l'une å l'autre, est bien

pour inspirer де la conjiance aux деих genres де raisonnement.

и
(‘)D'ailleurs le.: fame: [?] son!-ellea enjām de Lmémlun cum‘ nécesaires, cum‘ exclusive: [P]

I 9 qu'en амида?

(')Аlоп‚ lors qucjc compact' топ зузгёме. plusiem: aunéc:amm iBl5, фото: d: и publication
Iaplus grand: panic 4e ce:beau: Immaanhtiwoientpa: ou пе мимырва спасисвита.



En votre lems. Monsieur, dont je reconnnis bien sincérement tout Ie prix pour la

Science, est votre troisieme man]de ce refus. Assurément il faul etre cliielie де :оп

tems, mais pas avare. Permettez mai де vous assurer sans ostentation que j'ai
egalemerut raison de menagerman tems, mais que‚ depuis trois ans que j'ai l'ltonneur

d'appartenir д I'Acade'mie де Petersbourg, j'ai fail. et avec soin, une vingtaine de

rapports de ce genre. regardant comme sacré un devoir dont I'Academie s'est

cltargée. Dans Ie cas ou jeserois force' де refuser. je Ie ferois au plus n3: pour ne pas

Iromper I'attente де I'auteur. qui mérite toujuurs au moins ее! égard. quelque
mediocre que puisse etre son travail. Uu renvoi ggļ galgndg; g;gg§_q_.s; me paroitroil

manquer contre les lois де I'urbanite'.

Voux m'ob.vervez. Monsieur. que les aperçus que je présente n 'oļfrent pas les

canséquences iléveloppées que M. votre a tirées de ses recherches: е! пои: avez

bien raison. J'ai lu avec beaucoup d'iutérét ces rapproehemens des genres des

plantes avec leur ancienneté et avec l'état ой !е continent alors ä decouvert peut
s’e'tre trouvé. Mais vous m’accorderez sans peine que ce n'est pas sur ces

consequences que reposa le sujet que j'ai „am amm tout autre geologiste. mais que

c'est de cette liypothése que ces conséquences se déduisent, aux quelle:je suis loin

де m'altribuer aucunepart. Permetlez moi au reste. au cas que ce jeune Savant si

estimable voulūt approfomlir encore ce travail et percer davantage dans le champ
des explicatioris physiques. de lui conseiller де пе ра: restreindre le nombre des

réagens. quiоп! in/lue sur l'antique végétation. å l'acide carbonique et aucalorique,
mais d'y admettre la luminique (la matiereде la lumiére) et la pression et la densite'

de l'atnwspliére sans laquelle la premiere vegetatioil continentalea pris naissance ct

lapressiou de la mer pour Ia végétation sous-marine. Permette: moi де lui observer

en outre que l’époque de la premiere vegetation continentale a dü tomber dans le

tems ой l'atmosphe`re s'est trouvée purgée d'acide hydrochlorique. époque qui est la

meme ой la formation де юи! Ie sel marin a éte' tennine'e. Cette observation pourra

jetter quelque jour sur plusieurs points encore obscurs de Geologie. Je suis trop
vieux pour suivre moi-memeles resultats qu'onреи! tirer де се!!е idee et d'autres de

ce genre que man syste`me livre, travail qui convient mieux a‘ l'ardeur et auxforces
toutes fraicltes д‘ип jeuneSavant comme M. votre qui a dejafait деsi beaux pas

dans sa carriére.

Vous me demanderezpeut-étre. Monsieur. quelреи! etre le bat де сене lettre. Celui

quej’avot's il y a 5 ans. де faire connoitre a' la France man systeme géologiquepar

I'organe е! sous les auspiea де votre illustre Academie, systeme qui n'est pas

composé uniquenlentd'llypotlte‘ses ingénieuses, Comme vous aviezjugepar laforme
ou je I'avois encadre' dans mon ouvrage français, mais base' sur une masse

d'observations géognostiques générales et bien ave're'es е! éleve' par la Physique.
systeme qui entre dans des details aux quels aucune де: Geologie: precedentes
n'avoit ose'

.ranger et fournit des resultats que les observations géolagiques
paste’:-ieures оп! pleinement confirniées. Quant д ces con ! j'en appellenon

seulement aux деих reclamation:que je viens де faire. mais aussi augrandnombre

48
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de minéraux et de roches (le sel-gemme y compris) que j'ai rangés le premier dans

dans [sic] la classe des substances qui ont subi l'action volcanique et que tous les

Géologistes regardentaujourd'lmi comme telles. Or un systėme, qui, fonde' en entier

sur des principes physiques se trouve ētre д‘а‹°согд avec les découvertes

postérieures де la Géagnosie minérale. botanique et :oologiquefaires par les plus

grands maitres, mérite, j'ose le croire. d'ētre l'objet d'un rapport et де venir д /а

connoissance des savansfrangais. Mes entretiens sur Ia Physique, dans les quelsj'ai

consigné man syste`me géologique 9 ans aprés sa premiėre publication dans man

ouvrage allemand. n'a pas de cours en France. д raison d'un impot de 40 p. C.
que

votre Gouvernement perçoit sur les livresfrançois imprimés å I 'étranger, méme sur

ceux dont les auteurs sont étrangers et domiciliés hors де la France. La Ilussie. que

l'on dépeintencore dans vos journauxcomme si illibérale е!реи éclairée. m' ronnoit

pas ce Vandalisme qui fait де /а littérature un simple commerce де ntarr/lattdises.

Tous les livres sans distinction du pays д'ой ils \-iennent. де тёте tout re qui

contribue auxprogrés des Sciences, entrent en Russie sans impots.

Vous connoissez, Monsieur, man voeu; е! та детапде spéciale est la тёте
que

Celle

que j'ai eu l'honneur де vous faire dans ma premiere lettre. que vous et M.M.

Beudant е! Coquebert-Montbret veuillez faire å l'Acade'mie le rapport qu'elle vous a

demamlé il y a bientöt 5 ans et qu'en publiant ce rapport elle l'attention де la

France savante sur ma Géologie. fespčre que VotreAcadémie le fera comme un ade

dejustice е! d'autant plus volontiers que j'ai déja ад force' å деих réclamations qui

pourroient se multiplier д la suite, и? les grands progre‘s que la Geologie fait en

France.

J'ai l‘l|onneur d'e‘tre avec la consideration la plus distinguée

Monsieur.

Votre tres humbleet не:

obéissant Serviteur

Parrot

Je prend: la liberte' де von: adresser cette lettre
par Ie canal де топ ancien atni Mr.

le Baron Cuvier, sans couvert. dans le dessein де l'inte'resser д ma demand: sans

e'tre oblige’ де luifaire copie д'une grandeparlie du contenu de la lettre.

UNPUBLISHED LETTERS FROM GEORG FRIEDRICH PARROT ТО

GEORGES CUVIER (SUMMARY)

By Janie Langins

The correspondence trom me physicist Parrot (1767-1852). who tounded and

served es the rector о! Dorpet University, ю the temoue Fiend» analogie! and
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anatomist Georges Cuvier (1769-1832). The author, a Latvian-Canadian historian

oi science, adds historical comments. The correspondence covers a periodending in

1829. Parrots letters were sent from the Russian empire (Riga. Dorpat and

StPetersburg). The authors‘ comments are in Latvian. while the letters have been

published in their original French.
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