www.e-rara.ch
Traité physique et historique de l'aurore boréale
Mairan, Jean Jacques de
A Paris, 1754
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 4362
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-1746

Section IV. Des apparitions de l'aurore boréale, en tant qu'elles dépendent de l'étendue, de la
position & de la figure de l'atmosphère solaire.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

168 Traité

et

Physique

Historique

IV.

SECTION

Des apparitions de dAurore Boréale , en tant qu elliï
dépendent de détendue , de la pojition ír de l&\
figure de d Atmosphère Solaire.

L’Aurore

Boréale

peut

être

regardée

commé

un

c'
Ph

nomène Cosmique, non seulement parce quelle tient 1;
une structure générale du Monde , mais encore parce qu’ell®\
est vrai - semblablement austì ancienne que le Monde . Eli®j
différé cependant des Phénomènes Cosmiques propreme ^ l
dits , & en particulier de celui de la Lumière Zodiacale ou cl®:
l’Atmosphère Solaire , dont elle tire son origine , en ce q11®}
celui -ci peut , & doit sans doute avoir toujours existé fa 11*}
interruption , n’ayant reçu que des variations détendue , q111
nous sont rendu tantôt plus , tantôt moins visible , au lie 11
que l’Aurore Boréale a dû ceíîêr réellement , & être autan1
de temps fans paraître & fans exister , qu ’il y en a eu ^
l’Atmoíphère Solaire n’a point atteint jusqu a í’Orbite Ter
restre , ou juíqu ’aux limites de la chute des corps vers fJ !
Terre . Aussi avons -nous déjà prouvé en plus d’un endroit & ;
cet ouvrage , que i'Aurore Boréale a été en effet de long*
intervalles de temps fans se montrer , & cela non íèulemen1
à ségard des pays situés dans la Zone Tempérée , mais auífi'
& toutes proportions gardées , dans ceux qui approchent Ie !
plus du Pôle , & où , fur d ’aíïèz légers fondemens , quelqu ®5 j
Auteurs ont cru qu’elle étoit perpétuelle . Nous avons encor®;
indiqué dans la première Section , ces vicissitudes , tant appr
rentes que réelles , de l’Atmosphère du Soleil , qui peuvent êtr®
attribuées à fa différente étendue , à st densité , à fa figure , à fo 11
mouvement & à la complication de toutes ces circonstanc ®5
avec fa position par rapport à l’Orbite de la Terre , & 1101,5
avost5

de l ’Aurore

Boréale
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avons fait sentir comment il en pouvoit naître autant de causes
Ca pables d’influer fur l’apparition de i’Aurore Boréale . Mais
n° Us nous sommes réservé de traiter plus particulièrement
quelques- uns de ces articles , & sur-tout ceux qui dépendent
^ la position de l’Atmoíphère du Soleil , par rapport au
cheniin annuel que tient le Globe Terrestre , & de montrer
c°rnment les cestàtions & les retours de l’Aurore Boréale doi¬
vent être relatifs à ces causes , ainsi qu ’ils paraissent en effet
/ ‘voir été julqu ’ici , à en juger par tout ce que l’Histoire
les Mémoires des Savans nous en apprennent . C 1est donc
cRcore sor le détail historique des Reprises & des apparitions
f Aurore Boréale en divers temps , que nous devons établir
ijos recherches , Sc que nous tâcherons de donner raison , tant
. Spériodes les plus réglées de ce Phénomène , que de son
Constance apparente.

CHAPITRE

PREMIER.

ïlìjloìre de l ’Aurore Boréale, des Mémoires qui nous en,

rsjlent ,

de

ses Reprises , ir deses interruptions.

I E donne le nom de Reprise aux retours de l’Aurore Bo” réale & à la fuite de ses apparitions , après quelle a été
S^ Iqties années fans paroître.
- On ne peut douter qu ’il ne nous ait échappé dans les
' ec Ies passes une insiníté d observations de l’Aurore Boréale,
îaute d ’Observateurs qui ì’aient vûe avec des yeux assez
gentils , ou asièz dégagés du préjugé de leur temps touchant
a Ca ufe de ce Phénomène . L ’idée vague du Météore acci"^ Uel, 8c plus souvent celle du prodige & du signe de ía
^° lere céleste , paraissent avoir si fort occupé la plufpart des
■Anciens dans ce qu ’ils nous ont laissé sor ce sujet , qu’on ne
P^ut que rarement y démêler ce qui est Aurore Boréale &
qui ne lest pas : toujours fort prolixes sor ce quelle
“Saisie, ils ne nous disent que par hasard ce quelle est. Les

ï
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Historiens fur - tout semblent n en avoir parié que dans cet
esprit : ce n'est pas un Phénomène qu’ils vous rapportent,
c’est ie présage dune grande bataille , ou de quelque évè¬
nement considérable . Les Philosophes seroient fans doute
plus instructifs dans cette occasion , si iesprit de l’ancienns
Philosophie étoit d’astèmbler Sc de circonstanciel - des faits*
Sériés
Je rendrai cependant cette justice à Ariflote à&
l'avois
paroiísent
ils
’
qu
,
s’agit
touchant le Phénomène dont il
très -bien connu , pour les pays où ils vivoient . Car c’est cC
qu ’il faut encore remarquer ; la pluípart des anciens Auteur5j
ont écrit dans des pays fort Méridionaux , où par conséquent i
l’Aurore Boréale devoit être moins fréquente , plus basse &
moins étendue que chez nous . Et comme d ailleurs ces pay5
plus chauds que le nôtre , n’en étoient que plus sujets ai$
Météores ignées ou lumineux de toute espèce , il n’eít p35
étonnant que ses Anciens aient souvent confondu ceux- £l
avec les Phénomènes de l’Aurore Boréale , Sc d’autant plu5
qu ’ils leur attribuoient à tous une cause commune . La Lu¬
mière Zodiacale s’est aussi mêlée quelquefois dans les deserif
tions qui nous restent de l’Aurore Boréale , & , íi jeneni e
trompe , encore la Queue de quelques Comètes . Mais enf*1
il y a eu des temps dans tous ses siècles , où l’Aurore Boréal
s’est montrée avec tant de splendeur aux yeux même i£í
moins éclairés 8c les plus prévenus , que les Historiens n’oi’t
pû éviter de nous en transmettre la mémoire sans équivo¬
que . C ’est ainsi qu ’on la verra du temps de Grégoire de Tond
accompagnée des circonstances les plus frappantes qui ^
caractérisent.
Pour commencer par Arijîote 8c remonter par son moy el1
à ce qu ’on en peut inférer des temps plus reculés , on ne m
roit douter que ce Philosophe n’ait connu par lui-même
Phénomène qu ’il a si bien circonstancié . Je me persuade qu’i* j
ie vit sur-tout pendant les huit années qu ’il passa en .Macédoi ^ 1
auprès cl’ Alexandre , plustôt qu a Athènes ; car la Macédose e 1
est de trois 011 quatre degrés, c’est-à- dire, de 80 ou i ° °
lieues plus Septentrionale quel ’Attique , ce qui peut apport
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de l ’Aurore
Une très - grande différence à la fréquence & à 1éclat des
aPparitions de l’Aurore Boréale . Quoi qu’ií en íoit , je trouve
dans Ariflote des traits qui peignent parfaitement ce Phéno* Lìv, J, Jet
titene , quand il le compare * à une Flamme mêlée de Fumée , Météores , Ch.
à la lumière d 'une Lampe qui s éteint, à& l ’embrasementd ’une iv &r.
campagne dont on brûle le chaume. C ’est à quoi en effet elle.
^íîèmble encore de nos jours , où j’ai vû quelquefois aussi
des personnes peu versées à l’obferver , la prendre pour la
c'arté de quelque fournaise allumée . Elle a principalement cette
apparente, dit -il , lorsqu elle s étend beaucoup en longueur ò * en
argetir; ou , comme nous le dirions , lorsque fa Lumière a
hattcoiip d Amplitude & de hauteur sur l ’Horizon . Ce sont,
a)oûte-t-iI , de ces Phénomènes qui ne paroijsent que pendant la
’il nomme à ce qu ’il paroît
&
sn n* & dans un temps serein, qu
temps , les Gouffres , les
son
de
daprès les expressions reçues
(
Chèvres. Le Gouffre,Chafma)
&
ssfses>des Tisons allumés des
,
^ *a Foffe désignent le Segment sombre & fumeux & Ariflote
°nne raison de cette dénomination : Le Gouffre, dit -il , Vou¬
verture qu ’on voit à cet endroit du Ciel , à cause de l ’intertupt\on de la lumière, qui frappe tout ‘ce qui i’environne , &
e la couleur bleue & noirâtre dont il est peint, est ainsi appelé
Pa>'ce qu’il nous paroît avoir une forte de profondeur. Les parties
^ l, il qualifie de Tisons allumés, de Torches, de Lampes, ou ds
^outres ardentes, car le mot qu’il y employé *, peut avoir toutes * à »/.
*ìes significations , seront fans doute les colonnes ou les jets
Lumière , qui sont d’ordinaire rouges & comme embrases
‘ * AW(
P31' leur bout supérieur . Mais la Poutre * signifie aussi quel- Trabs
.
^esois , comme l’a pense feu M . Caffni, la Lumière ZodiaDans les Auteurs du xvi. me siècle où l’Aurore Boréale
toit très-fréquente , la Poutre enflammée est souvent son Arc
à avoir cette signification par
Uttiineux , & ils la déterminent
Ce qu ’ils ajoutent de fà place vers le Nord & de fa Courbure,
aux Chèvres, caprct saU
V£ 'ffs Aquilonem, & incurvata. Quant
comme s’expriment encore quelques Auteurs du même
le Çse, ce n’est autre chose , à mon avis » que l’aíìèmblage des
Protons blancheâtres , qui rendent quelquefois le Ciel tout
Y ij
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pommelé , pendant les grandes Aurores Boréales , où ils pa'
roisiènt avoir un mouvement de trépidation , qui pourroi*
aíîêz bien réveiller l’idée d’un troupeau de Chèvres . Enfin
Arìflote remarque que les couleurs le plus généralement répandues
fur te Phénomène, fout le pourpre , le rouge vif, & le couleur de
sang. 11 a mis le blanc laie , mélangé & fumeux au sommet,
ou aux bords du Segment obscur , ou , comme il l’appelle,
du Gouffre : d ’où doit résulter f Arc de l’Aurore Boréale pro*
prement dite.
Des noms opd Arìflote ses
&
Contemporains donnoient a
TAurore Boréale ou aux diverses parties qui ia composent,
sont dérivés dans les siècles suivans , tous ceux dont on s’efl
servi pour la désigner . 11 est vrai qu on en a fait quelquefois
autant d’espèces différentes , tandis que d’un autre côté ot>
a confondu avec elle la Lumière Zodiacale & la Queue ds
quelques Comètes . Mais en cela l’Aurore Boréale a eu le sort
qu ’ont toutes les théories mal affermies & qui ne sont pas
encore en règle , où l’on divise mal - à -propos , & où l’on
confond de même.
C ’est ainsi que les Latins nous ont parlé de ce Phénomène
fous l’idée de Flambeaux, de Torches, de Lampes de
&
Soleil
Noâurnes, sens 1e nom de Lueur &
d’ Embrasement du Ciel (a) >
& , après les Grecs , fous celui de Gouffre, de Lances, de Chevt'
Jures ou Barbes, de touffes de Cyprès, de Tonnes de feu (b) ,c.
&
Cicéron semble avoir eu en vue quelque chose de pareil
à l’Aurore Boréale , dans fa troisième Catiîinaire , lorsqu’il dit,
on a vu des Torches ardentes vers POccident, & le Ciel tout ^
feu. Mais ce qui n’est pas ordinaire à notre Phénomène , c’dd
qu ’il est pris ici en bonne part , & mis au nombre des signes
les plus manifestes de la protection des Dieux.
Pline fait souvent mention de l’Aurore Boréale sous divers
noms & sous divers aipects , dans le second Livre de fon Fif
toire Naturelle , Ch. xxvi , xxvii, c& . II divise les Torché
ardentes en deux espèces , en celles qui sont appelées Lampd*
(a) Faces, Lampades
, Nocturni I

(b) Chasmata
, Bolides, Pogofli*

Soies, Fulgores, Ceeli ardor, if c, Cyparislìœ
|
, Pittys , if t.

de l ’àurore
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tj ont que peu de longueur , fr qui paroiflent brûler par leur
(
eelies qu ’on nomme Lances Boiidas)
&
partie antérieure, en
toute leur
dans
enflammées
font
qui
fr
,
longues
plus
beaucoup
A o-noUt
appelent
'tendue . Les Poutres, ajoûte -t-il , que les Grecs
brillent auflì à peu -près de la même manière : fr tel étoit le Phé¬
nomène qui parut lorsque les Lacédémoniens vaincus en un combat
naval , perdirent Vempire de la Grèce . On voit aujfl quelquefois

je Chasma ou le Gouffre, cette interruption de la voûte & de
, fr rien nefl d 'un plus terrible
clarté du Ciel; on voit encore
présage pour les humains , on voit dans le Ciel un incendie qui
faible tomber fur la Terre en pluie de sang ; ainfl qu il arriva
ba troisième année de la cent septième Olympiade , lorsque Philippe
travailloit à soumettre la Grèce. Ce qui se rapporte sans doute
è la Reprise de ce Phénomène, dont Arìflote pût être témoin
eri Macédoine quelques années après; ainsi que nous lavons
conjecturé ci-deíìus. Pline ajoûte quelques lignes plus bas, que
Cn. Papirius, c ’estde
Pendant le Consulat de C. Cecilius&
a~dire, vers fan de Rome 641 , on avoit vû une clarté pen¬
dant la nuit , qui la rendoit peu différente d u jour . . . . Que peu
fl temps après le coucher de la Lune , la Lampe avoit paru ; fr
d n’y a rien, dit - il , d ’extraordinaire , à voir ainfl le Ciel tout

Et enfin adoptant
le préjugé populaire des armées vûes dans le Ciel, il cite les
Exemples de celles qui ont paru fe choquer de part fr d ’autre

ê"feu, cefl ce qui efl

arrivé plusieurs fois.

de POrient fr de P Occident, fans oublier le bruit des armes fr
à ce qu i!
*.
k son des trompettes que l ’on y a entendu Quant
Ciel,pendant
le
dans
courir
vit
on
qu’
dit de ce Bouclier ardent
Ie Consulat de L . Valerius fr de C . Marins , fan de Rome 6 54,

Ie crois qu’on doit plustôt le rapporterà ces Globes de feu
^olans dont nous avons parlé dans la íèconde Section.
, Sénèques’est expliqué encore plus clairement fur ce sujet
dans le premier Livre de íès Queflìons Naturelles. Car en
Visant le dénombrement des Feux célestes; Les uns, dit ce
Armorum crepitus, & tuba; soauditosè Cœlo Cimbricis bellis
acc4 *nius. . . Spectata arma ccdeítia
aus

ab ortu occasuquc inter se concurrentia. . . iplum ardere Cœlum, fr C*

Lit. JJ, cav.

Ly

11.

y iij
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Philosophe , ressemblent
à une Fosse creusée circulairement
, comtttl
ìentre 'e d ’une caverne ; les autres semblables à une immense Tonne
remplie de feu , demeurent quelquefois à la même place , Ò"
quelquefois font portes çà & là . On voit aujfi les Gouffres
(Chaímata ) lorsque le Ciel entrouvert semble vomir des flam¬
mes (a) : où il fait , íi je ne me trompe , plusieurs Phéno¬

mènes tl’un seul, & soi-tout du Segment obseur décrit par
Ariflote . Ces feux, continue - t -il , brillent de différentes couleurs ! :
les uns font d 'un rouge très - vif , les autres reffemblent à une j
flamme légère qui va s 'éteindre , la lumière de ceux-ci efl blanche \
& étincelante , celle de quelques autres tire fur le. jaune , & de- :
meure tranquille fans aucune émission de rayons. Et rapportant
j

ensuite tous ces noms , que nous avons dit que les Grecs
donnoient à l’Aurore Boréale , ou , comme l’appelle ce Phi¬
losophe , à ces Lueurs, Sc k ces Lumières Noélurnes: 11 ef
douteux , ajoûte - t - il , s ’il faut ranger dans cette classe , leS
Poutres , & les Tonnes Trabes
(
& Pithyas ) , dont j apparition
efl fort rare .
Mais on peut mettre de leur nombre ce
Ciel en feu Cœlum
(
ardere visom ) dont les Historiens font f ì
souvent mention ; & dont il résulte quelquefois une lumière f
élevée , qu ’elle fe confond avec celle des Aflres , quelquefois f
base & f près de l ’Horìipn , qu on la prendroit pour leffet d ’un
incendie lointain . II y eut un pareil Phénomène fous ïEmpereur
Tibère , qui dura pendant une grande partie de la nuit , & qui
n ayant qu une sombre lueur , comme celle d ’une flamme mêlée dt
fumée ( b) , fit croire que toute la ville d ’Oflie étoit en feu , dt
manière que les Cohortes y accoururent pour y porter dit secours>

Ce qui circonslancie très-bien i’Aurore Boréale , & qui fait
» Sup.p. S4. voir que ì’alarme de la garnison de Coppenhague .* arrivée
à son occasion , trouve sa pareille dans les Cohortes de Tibère,
en faveur de la ville d’Ostie . Nous en tirerons auífi la même
(a) Horum plura généra confpi- cum aliquando Cœli ípatium discediO
ciuntur .
Cœli receííus est fi& Hammam dehiscens velut in abdiW ’
milis ejfojsœ in orbemspduncce. Sunt
ostentat.
_ j
Pilhyœ cum magnitudo vasti rorun(b) Parum Iucidus craflì furnidi
* 1
dique ignis r/o/w simiiis, vel íèrtur, vel
que ignis.
in uno loco fiagrat. Sunt Chasmata,
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conséquence , que cette apparition de s Aurore Boréale vint
sans doute après un long intervalle de íès Reprisés . La même
chose arriva du temps de l’Empereur Sévère *, & íë trouve
Presque dans tous les siècles.
Sénèque avoit fait mention au commencement de ce même
livre , de ce qui est appelé la Chèvre dans Ariflote, il&
croit
qu’il faut l’entendre de ces globes de feu qui parcourent rapi¬
dement une partie du Ciel , & dont il a été parlé ci-dessus.
Mais comme Sénèque ne me paroît pas expliquer Arijîote
d après une fuite d’Obíèrvations qu ’il ait faites lui même fur
les Aurores Boréales , j’oíèrai préférer notre interprétation
a la sienne.
Juìius Olsequens , quoiqu ’il n ait peut -être vécu qu a la fin
du quatrième siècle , doit être mis avec les Auteurs précédens
011 même avant eux , en ce qu’il a remonté jusqua Romulus
dans ce qu ’il nous rapporte de prodiges , parmi lesquels fè
trouve quelquefois notre Phénomène , exprimé par le Ciel eti
se,l>par ces Nuits claires comme le jour, par
&
ces Torches
ardentes qui s ’étendent de ï Orient jusqu à 1‘Occident*. II ne parle * Jul Obs . A
Prodigiis, Cap.
que d’après les Historiens , & fur -.tout d’après Tite-Live. 11 XIII . XLIlt,
pourroit servir à montrer la fuite & les Reprises que peut LXXXVIII.
Edit . de Bâte,.
avoir eu f Aurore Boréale jusqu au temps d'Auguste ; mais *SJ*•
flous n’avons véritablement de cet Auteur que le commen*
sèment de son Livre jufqu’au LV me Chapitre , c'est-à-dire,
Jfllqu’au Consulat de L . Scipion, de
&
C. Lelius, i’an de Rome
564 . Tout le reste , à l’exception de quelques fragmens épars,,
tels que ceux qui composent le Chapitre lxxxviii
cité cidefí'us , & quelques autres , est de la façon de Conrard Ly Cofthène. 11 est vrai que celui -ci a puisé à peu - près dans les
Ait mes sources : mais il vaut encore mieux avoir recours à
*l,l solìo qu ’il a donné de son chef fur la même matière.
. L’on pourra ainsi pousser l’histoire de l’Aurore Boréale
fflfqua la sin du iv me siècle , ou au commencement du v me
. fgnis... !» aëre cjua parte spectat
? Septentrionem, est visas , ut
, eriíîue urbem totam comburi, multi

cœlum ipsum ardere existimarent.
Lycosth, ad annum i $ 6.
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où nous fixerons i’Epoque des apparitions de ce Phénomène;
defquelles nous avons à tirer quelque induction dans cet
Ouvrage.
En parcourant de cette manière les monumens qui nous
restent depuis deux mille ans , j’en conclus en général , que
l’Aurore Boréale n’a guère été au delà de 6 o ou 8 o ans fans
paroître , excepté peut -être dans le xm mele&
xiv me siécle,
où l’on pourroit encore préíumer que les Historiens nous
manquent à cet égard.
II est fâcheux que ce ne íòit déformais que parmi les
récits & les présages des calamités publiques , que nous ayons
à chercher une partie des faits dont nous avons besoin , &
qu ’en ce genre la Physique ait eu íès Astrologues , plus nom¬
breux & plus entêtés peut - être que ceux de f Astronomie
même . Combien nous aura-t-il échappé par -là d’obíèrvations
utiles & curieuses fur le sujet que nous traitons ! Sî Attilâ
n’avoit pas mis l’Europe à feu & à sang , Isidore de Se'vilk
ne nous auroit fans doute jamais parlé des Phénomènes qui
parurent dans le Ciel auparavant , & parmi lesquels il nous
dépeint i’Aurore Boréale.
Mais fans remonter jufqu ’à ces siècles reculés , j’oíè dire,
qu on ne trouvera presque aucun Auteur avant Gassendi, qu!
paroisse avoir vu , ou appris , ou rapporté un de ces Phéno¬
mènes de sang froid , & qui n'ait souvent donné lieu par-st
de douter de la vérité ou de l’exactitude de la description
qu ’il nous en a laistee. II y en a même tel parmi eux , qu!
ne s’esl appliqué à observer les Phénomènes dont nous par¬
lons , & qui ne les a transmis à la postérité , que dans le des¬
sein formé de les ajuster avec les évènemens & les aventure!
tragiques de íòn temps . C ’est ce que Corneille Gemma, par
exemple , Médecin fameux de Louvain , déjà cité en plu!
d ’un endroit de ce Traité , nous apprend de lui-même , dan!
íòn livre De dmtns naturee caraélerifmis, imprimé à Anvers en
1575 ouvrage
;
qui nous fournira beaucoup , mais qui nou!
fourniroit bien davantage , si cette disposition d’efprit n’avoit
souvent conduit í’Auteur à voir dans le Cid ce qui netoit
Manifestement

.
j

j
;

s

■del ’Aurore
^anifestement

Boréale
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que dans son imagination . Le recueil de

Lycojlhène
, Prodighrum ac oflentorum chronicori
, imprimé en
15 57 » dont nous nous lervirons auffi avec réserve , est enentièrement dans le même goût . Après cela , il ne faut
P0mt s etonner que ces Ecrivains & leurs pareils aient contondu bien des fois l’Aurore Boréale avec toute forte de signes
gestes , & , selon eux, sinistres , mais fur-tout avec la Queue des
gamètes , & avec les feux qu’ils croyoient marcher à leur fuite.
^ ar > comme il y a eu en effet des Comètes dont la Queue
0ccil poit une grande partie du Ciel , & se recourboit en Arc *,
3 imaginé souvent que la Bande lumineuse ou l’Arc de
‘Aurore Boréale n’étoit autre chose .que la Queue dune
Comète , dont la Tête se cachoit sous l’Horizon , ou derrièrecc
iiuage fumeux qui accompagne le Phénomène . C ’ert ce qu’ils
oin appelé la Poutre ardente recourbée, nom qui a été auffi
oonné à certaines Queues de Comètes . Je ne voudrois pas
utirer cependant que quelques -uns n’aient pris dans certaines
Méfions , tout l’Arc de l’Aurore Boréale pour une partie du
O'ique de la Comète qu ’ils faifoient alors d 'une grandeur imCort

as

ìiìe,je

èr monstrueuse.

Mais ce qui en général indique le mieux f Aurore Boréale
r 111
s ces prétendues Comètes dont on ne diseernoitpas mieux
j Tête , c’est leur position du côté du Nord , & leur peu de
^U| 'ée. st y en a eu de cinq quarts d ’heure seulement : elles
sent presque toûjour ^ fans aucune fuite d’apparitions conféCl,tlv es ; ce font des Astres Ephémères , si l’on peut appeler
. ìres , des corps que la plufpart de ces Auteurs croyoient
ctre fublunaires , ou qu ’ils prenoient encore plus communéseent p our ste simples Météores . On mettoit donc volontiers
Ur k compte de la Comète , tous les pelotons de Lumière
(lUe l ’on voyoit de ce côté du Ciel , ou aux environs , les
M'Hes colorés , les éclairs mêmes , & toutes les appartenances
Aurore Boréale , en y attachant des idées d’autant plus
Ayantes , que le Phénomène étoit plus étendu & plus
T Ur yata, divaricata, corniformis, j Cometograph. Lib. VHI , de Corneincurvata, &C. V. Hevel. | tarum caudis.
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varié . C ’est peut -être ainsi qu’ii faut entendre la description 1
que fait Lucaìn * de la Comète , vraie 011 sinise , qui parut du
temps de César , 8c des circonstances qui i’accompagnoient.
On a craint même que ces prétendues Comètes 11e tombassent
fur la Terre , 8c quelles ne miíîènt les Villes & le pays en
feu , crainte ordinaire qu’ont inspiré les AuVores Boréales,
lorsqu elles ont été peu fréquentes . Les Cométographes qui
ont eu le plus de discernement , se sont quelquefois garantis
là-destùs de Terreur ; mais ils Tout aussi quelquefois adoptée,
& la plufpart s’en íont servis pour grossir leurs Catalogues.
Quand f Aurore Boréale rempliíîòit une grande partie du
Ciel , & quelle avoit la Couronne ou le concours de rayons
au Zénit , on ne manquoit presque jamais de désigner cette
dernière circonstance par le conflict de deux armées.
Enfin lorsque la Lumière Zodiacale a été fort visible , tant
par ion étendue que par les circonstances de ft position , elle
a été encore confondue avec la Queue de quelque Comète
qui étoit , disdit-on , absorbée dans le Soleil , & qui íe cachoit
avec lui fous THorizon . *
O11 trouvera des exemples de toutes ces méprises dans
les dénombremens suivans , & il y a tels cas où il n'est aise'
rérnent pas possible de méconnoître TAurore Boréale , les
Auteurs dont nous venons de parler Tayaut quelquefois trèsbien circonstanciée à travers les chimères de leur temps , A
en ayant même donné des figures assee conformes à celle5
que nous en donnons aujourd ’hui.
Le temps où Corneille Gemma a écrit , c’est-à-dire , aufoitf
de 1575, fut , comme nous Tapprenons d ’ailíeurs , trèsfécond en Aurores Boréales , & il doit être regardé comnt fi
celui dune des plus grandes Reprises qu ’il y ait jamais eu,
tant par la fréquence & par la splendeur de celles qu on J
observa , que par sa durée . Car on trouve que le Phénomène
parut plusieurs années de fuite avant 8c après.
* Jgnota obícurœ viderunt íidera
noiftes,
Ardentemque Polum flammis,
cœloque volantes

Obliquas per inane faces , CrinO'1''
que tremendi
Sideris , & Terris mutante», reg°a
Cometen. Luc . Phars. /. L

de l ’Aurorè

Boréale

. Sefi . IV . Ch. 1.
A remonter de Corneille Gemma jusqu a Grégoire de Tours,
ìì > a quelques apparitions très - bien marquées , mais fort
interrompues en qualité de Reprises. Cependant , comme ií
it arrive guère qui! paroi dé de grandes Aurores Boréales , relies
‘lue quelques - unes de celles qu ’on trouve dans ce long inter¬
valle , lans quelles n’aient été précédées Le suivies de quelques
ai 'tres , & que les Observateurs & les Historiens nous man¬
quent pour ces temps là fur le sujet dont il s’agit , nous
seions un peu valoir cette induction , qui d’ailleurs n’instue
pas essentiellement fur notre hypothèse , & qui n’eít guère que
pure curiosité.
De cette grande Reprise qui est autour de 1575, jusqu a
Ce He du commencement
du xvn me siècle , dont nous avons
illustre Gajsendi pour témoin . il n’y a rien que de paslàger.
Enfin de Gassendi à nous , les Observateurs & les Histor, ens abondent
de toutes parts , & l’on ne volt plus dans
1Aurore Boréale qu’un Phénomène singulier digne# de 1at¬
tention des Philosophes , & d’autant plus remarquable que
| es interruptions de 20, 30 , 60 ou 80 ans qu ’il a eues
ìusqu'au commencement de ce siècle , deviennent incontessehles , par le nombre , le savoir & l’affiduité de ces mêmes
Observateurs.

CHAPITRE

II.

Ordre Chronologique des Reprises de l ’Aurore Boréale,
que l ’on peut compter depuis le commencement du
cinquième Jîccle jusqu à aujourd ’hui.
Reprise

L \ utour
de lan 400, avant & après,
jTîl dans l’espacede 1 5 ou 20 ans , il paroît
^il y a eu une Reprise d'Aurores Boréales , par cette colonne
*ìue l 'on voit comme suspendue dans le Ciel , fr qui se montre pendant trente jours, par ce feu que l 'on volt brûler au dejsusd ’un nuage
terrible par fa splendeur , fr quelquefois dans tout le Ciel,c.&
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Voy. Lyœjlhètie, depuis lan 394 jusqua l’an 41 2. Mcéphore*
rapporte aussi, qu’avant la mort de Théodoje le Grand, qui
arriva en 395 , il parut un grand nombre de Phénomènes »
parmi lesquels on démêle la Lumière Zodiacale & l’Aurore
Boréale , par la grande clarté & par les épées ou lances
qu’on voyoit la nuit dans le Ciel : car c est toujours ainsi
ces Auteurs expriment les jets de Lumière.
Reprise
II. Vers fan 450 , on trouve dansl’Histoú'
e
des Gots S Isidore de Seviìle, qu ’avant qu ’Attila entrât en Italie
à dans les Gaules , il y eut plusieurs signes dans le Ciel , &
en tr autres , que le Septentrion parut tout en feu , & change'
en
sang , avec un mélange de traits ou de rayons plus clairs, qui
traverfoient la partie rouge, en forme de lances*.

Reprise
III. En 502 . La Chronique Eclesteniènc
porte , qu en l’an 8 1 3 des Scleucìdes, que je crois répondre à
l’an 502 de l’Eïe Chrétienne , il y eut un Phénomène , qui
ne peut être qu ’une Aurore Boréale bien marquée : il parut
du côté du Pôle Boréal un feu lumineux qui brida, ou qui femlfa
* Bibltotlu
brûlerpendant toute la nuit du 22 mí Août*. Et c’est vrai-íèmbb'
Onentalis Clé¬
mentine- Víttica- biement à E 'defle, ou dans la
Toparchie d’E'deflè que fut vû
va, if c. k J os.
Simonio Aííè- le Phénomène , c'est-à- dire , au dessous du 40 ™' degré de
irrno. Tom. i. Latitude , ou aux environs du 37
. Ce qui mérite quelque
p. 4-07 , Rima,
attention
,
par
la
circonstance
d’un
lieu si Méridional , A
I 7 1Pqui supposé quê vers ce même temps , l’Aurore 'Boréale devoir
être fréquente dans les Pays Septentrionaux , ainsi qu’on Ie
peut juger d’après la réflexion que nous avons faite an sujet
* Sup . p . 104.
de celles qui parurent , il y a neuf o.u dix ans , en Italie **
* Lycostfien.
Hevcl. Corneto-On trouve aussi dans d’autres Auteurs *, que quelques années
graph.p. So S. avant & après 502 , il y eut des signes dans le Ciel , & fui"
tout de ces Comètes extraordinaires pour lesquelles les Anciens
ont pris si souvent la Lumière Zodiacale & l’Aurore Boréale.
Reprise

IV.

Autour de l’an 580, dans i’intervaiíe

* Ab Aqtiilonis plaga cjphtm
rubens íîcut ignis aut Íânguis etTectus,
permistis per igneum ruborem lineis
claiiorìbus in fpcciem hastamm c!e-

sormatis. ]JÌ<t. Hispaì . hist. God L
ut exfiat apud Labbeutn , Btilioé-U
nova. Tom, i . p . íj.

x»e l ’AuroreBoréale.

Seâ. IV. Ch. 11. i8r

peut-être de 40 à 5 o ans , 20 011 25 ans avant & après , 011
î' ouve ies traces dune des plus fortes Reprises , & des plus
longues dont ont ait mémoire . C ’est principalement de Gré8 (>ire de 9 o' urs que nous ì’apprenons . J’ai déjà rapporté les
paroles de cet Historien touchant une Aurore Boréale à Cou¬

ronne -, arrivée lan 585 ; son livre est plein de Phénomènes
de ce genre , qui parurent vers ces temps - là , 8c auxquels il
11 ost

pas

possible de

se

tromper . Alors, dit -il ( en 585) parurent

ces s>gncs , cejl -à-dire , ces rayons qu on a coûtante de voir
du côté
1 Aquilon . Cette lumière qui semble courir avec rapidité dans
h Ciel *, fr c. 11 en avoit remarqué autant saunée 584 . Dans
* Greg. Tur.
ces temps- là parurent vers VAquilon pendant la nuit ,
des rayons ubijup.p .j 8 ! ..

hïllans de lumière, qui semblaient se choquer & se croiser les
ils se séparoient & sévanoui [soient. . . . dr
e Ciel étoìt si éclaiïé dans toute la partie septentrionale , que st
ce n’eût été la nuit, on eût cru voir paroître l 'A urore
a( ) . Outre
v,ls l£s autres, après quoi

aconstance
^

qu’il avoit ajoutée plus haut , fur ces rayons

^“ on a coûtante de voir, 8c ce qu ’il dit ailleurs , que ces Phénorr^ nes paroissoient quelquefois plusieurs nuits de fuite *, il en

* Lib.

VI

II

oit encore particulièrement lait mention dans les années Cap. XVII.
P- 390 .
Précédentes 566 , 577 , 582 , 583 *, 8cç. On a vu courir une
*rrav

Dinûère dans le Ciel , comme il arrivoit autrefois . . . . . ilaparu 2ì 8, 2pp .,
rayons de lumière dans le Ciel du côté de TAquilon . . . .. 11 299 >
Parut vers le Septentrion une colonne ardente qui
demeuroit comme
Hpendue élans le Ciel, Sec . On trouve aussi la plu spart de ces
a ,1CS ou équivalens dans Lycoflhène, 8c dans quelques autres
tuteurs à remonter jusqu en 55 7 (b) , 8c à descendre jufqu ’au
Vl,,gt

Cottimencernent

du vn

me

siècle.

j M . Frcret dans ses Réflexions fur les prodiges rapportés
par
* M/m . dt
fle Anciens* cite un pastàge de i’histoire des Lombards, , par
Litt/r . dei’/tc;
pfls Diacre (lib.

IV, cap. xvi ) qui est très-positif fur notre Royale des Jnfj
oénomène . En ces temps-lh, dit l’Historien , 8c c’étoit pen- crìpt. if Belles

tr; C) Sed& cœlum ab ipsa Scptem** pi aga ita resplenduit, ut
j l .a.relUr A

U R o R A M pvoducere.

llfjoS.
•

La

j >0

Lettres, t. IV*
tinien, Ignis in cœlo apparuit lanceaeP- 33 ‘C

forma,

ab

Aquilone (5£ti>’ctpnv) uf-

cjue ad occasum. Cedren, Tom.

F. 385.
du

régné

de

Jus¬

Z iij
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dant le régné cÏAgilu/p/ie , il parut des signes terribles dant
le

Ciel, des

lances

sanglantes, & une

lumière

très-claire

qui

brillait

pendant toute la nuit. Lycoshène, cjui rapporte ce saitd’aprèsle même Auteur , íous le nom de Warnefrid, l ’a placé à l’afl
603 . Cependant , comme je ne vois pas de quoi joindre■
de proche en proche ces dernières apparitions de f Aurorej
Boréale , avec celles qui le trouvent dans Grégoire de Tond j
en 5 B 5, on pourra faire , st l'on veut , une petite Repris j
de celles là au commencement du vn me siècle .
j
Reprise
V. Autour de 770
ou 775. A en juger p^ í
tout ce que nous en rapportent les Ecrivains de Prodiges»
par les Etoiles tombantes , les armées, les boucliers enflammé j
& teints de sang , que l’on voyoit fréquemment dans le Ci^ j
pendant la nuit, il faut qu’il y ait eu une Reprise du PhénO'\
mène vers ces temps-là.
.
í
* Misait.
Reprise
VI. L ’an 859. Voici ce que M. Leilnitl*' j
Btroiin. T, I.
nous dit de cette année , d’après les Annales de S. 1 Berû<
h|
p. ij 7 .
On vit durant la nuit, des armées dans le Ciel, pendantltS\
moisd’Août, de Septembre& d'Oéìobrc; c êtoit depuisl'O' I
rient jusqu au Septentrion
& au delà, une lumière aussi claié j
que le jour, & d’où sembloients ’élever des colonnes sanglants 5
Paroles qui désignent également bien , & i’Aurore Boréale»jj
& l’idée qu on s’en faisoit dans ces temps-Ià.
z

Reprise

Vil.

Un

peu après le commencement

Xme siècle , l’Aurore Boréale nous efì indiquée de la mêi^ j

façon. Voy. Lycoslh.
\
Reprise
VIII. Un peu avant la fin du même siècle»j
autour de 990, de même . Ibid.
.j
Reprise
IX. En 1039, paroît la Poutre, Traisig>,eí ]
mira magnitudinis
. Ibid. j
Reprise
X. A la fin du xi ""- siècle, & au comm eir j
cernent du xii me, Cœlum multis in locis ardere visum esìtioân$ \

V

tempore
1098
(

* Meut . Acad.
J72j

.ji . 2y6.

u

) . . , Cœlum arderefréquenter visum1( 104 ),# c' j

M. Godin* rapporte , d’après Zahn, celui
&
-ci cite la Chs j
nique de Trìthème, que « le 24 Février 1095, on aperf 11
!I
en l’air des nuages rouges , & comme teints de sang » ílul ;

î

de l ’Aurore
Boréale.
JVé7. IV . CL 11. 183
partoìent de l’Orient & de l’Occident , & s’alloient rencontrer «
Ver* le point dn Ciel ie plus élevé , & environ le milieu «
âes nuits il s elevoit du Septentrion des clartés de feux . «
011 des colonnes ardentes , qui en se
répandant voltmeoient «
par l’air ».
Reprise
XL En 111 6 , l ’Aurore Boréale est trèsEen désignée dans Lycoslhène, par des armées de feu , vûesvers
h •Septentrion, & qui ensuite se répandaient par - tout le Ciel,
pendant une grande partie de la nuit.
Reprise
XI 1. En 1157 . Onvoyoìt dessgnes terribles
dans le Ciel du côté du Septentrion, des torches ardentes, &
eoninie un sang humaind 'un rouge très-vis . . des lances,
&c. Jbid.
Reprise
Xlll
Depuis le milieu du xn me siècle jus^au milieu du xiv me, je ne trouve rien qui puistè être pris
Cei'tainement pour f Aurore Boréale . Mais
en 1351 ou
1352, en Septembre ou en Décembre, car les Auteurs
116 conviennent
ni de Tannée ni du mois *, elle fut marquée * V°y- Thtatn
j^r la Queue dune Comète dont la Tête se cachoit sous le
Lubiénietz
."^ '
'Ord, & par la Poutre ardente, c& . Ce qui donneroit , depuis lK264
- Vo>í.j 57 , une interruption au Phénomène de près de 200 ans ,
Lycosth
"
Sl*n’étoit à craindre que ce ne soient seulement les ObserVatcurs & les Historiens qui nous manquent.
Reprise
XIV De
1461 à 1465 inclusivement.
.u ne trouve que peu de vestiges de cette Reprise ; cependant
Ie ne la crois pas douteuse . Je la déduis principalement des
aPparitions de ces prétendues Comètes extraordinaires , qui
duroient que quelques heures , qui remplistoient íe Ciel
Ce splendeur & de fumée , & sur lesquelles aussi les Corné^graphes ne s’accordent guère . On verra ci-après le détail
. e celle de cette elpèce , qu ’on croyoit être tombée fur Paris
5 1B Novembre 146 ) , & qui sembloit avoir mis la Ville
. les environs tout en feu , fans aucune autre fuite d’appap l°n . Ni Luhienieti, ni Hevelius n ’ont tenu compte de cette
Comète. Mais Hevelius, dans les années précédentes 1461,
M 6 3 a> fait mention de quelques autres Phénomènes
emblables , qui n’étoient ni mieux circonstanciés , ni dune
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plus longue durée , 8c qu on peut prendre , à ce que je crois*
pour autant d’Aurores Boréales . Nous en avons touché ies
raisons ci - deíîus , que nous fortifierons par de nouveaux
exemples dans le dénombrement suivant.
Reprise
XV En 1520, l ’Aurore Boréale nous est
encore indiquée par la Poutre ardente , & d 'une grandeuf :
énorme. . . . qui s ’abaissant en Arc depuis le Ciel jusqu à l#
Terre . . . détendit de là dans les airs , fous une forme circulaire*>
En 1527 8c 1529 de même , 8c par les apparitions de
quelques prétendues Comètes extraordinaires , dont on verra ;
le détail ci-après. Du reste , il faut qu ’il 11’y ait rien eu de
fort fréquent , ni de fort marqué dans ce genre , depuis 146)
jusqu a ce que nous venons de rapporter ; en ces temps , où
le renouvellement des Lettres 8c l’Astrologie régnante ne
pouvoient manquer de rendre ces Phénomènes dignes de j
luttent ion publique , 8c d en procurer des Historiens .
s
Reprise
XVI. Autour de 1554, l ’Aurore Boréale
est désignée plusieurs fois , 8c par la plufpart des autres signes
dont nous avons fait mention ci-destùs , tels que les pluies
de fmg , les feux célestes qui lancent des étincelles dans l 'ûÏÏ
comme le fer rouge qui efl frappé par un forgeron 8cc
,
. Lubk’
niet’i, p . 348 . Lycosth. an . 1554; 8c Ch . lV mc ci -après.
Reprise
XVII De 1560 à 1564 inclusivement*
autre Reprise , à moins que ce ne soit une fuite de st !
précédente , dont on n aura remarqué que les Phénomènes
* Philos
. Trous, les plus apparens . M . Halley *, dans le Mémoire qu’il j
* i47 ’ nous
a donné fur f Aurore Boréale du I7 me Mars 1716» j
rapporte le témoignage d’un ancien livre Anglois , intitulé
Description des Météores, réimprimé à Londres en 1654*
dans lequel il est fait mention des Aurores Boréales de 1 5 60
Sc 1564, comme fort fréquentes .
i
Reprise
XVIII
Autour
de 1374 , 1373, c & * ;
Cette Reprise , 8c celle de la fin du vi me siècle , dont il est i
+ Trabs ardens horrencfe magnitu
«Unis. . . quse deíuper in tcrram selè

demittens. . . indereveríà inatfren
1*
formai
» circuiarem induit, Lycostf

parle

t »E i/Aurore

Boréale

. Seâ . IV . CL II. 185

Pai'so dans Grégoire de Tours (Sup. Repr. iv .) font les plus
tortes, les plus marquées & les plus soutenues dont il soit fait
toention dans les siécles passés, & qui reslèmblent le plus
^ celle du siècle courant. On en verra le détail dans le
cnombrement du Chapitre IV. D u relie il pavoît que cette
y epriso duroit encore en i 58 i . Je trouve de plus dans le
0l| mald'Henri III *, qu’au mois de Septembre de fan 1583,
* M/m . pour
à l ’HiJl.
0,1 V|t venir à Paris en procession, & en habits de pénitens servir
de France. (Co¬
de Pèlerins , huit à neuf cens personnes, de tout âge logne, 171 +.
1. 1,]>. 16S.
^ de tout sexe , des Villages des Deux Gémeaux,d& 'UJJy
p

Brie

,

près

la

Ferté

prières &

- Gaucher

,

avec

leurs

Seigneurs

pour

tirs offrandes dans la grande E g' liJ'e de
arisl & qu 'ils disoient avoir été émûsà faire tels penìtenciaux
vD ages, pour signes vûs ail Ciel, & jeux en l 'air, même vers
es, star tiers des Ardennes, d'où étoient venus les premiers tels
Pjnitens
, jusqu au nombre de dix à douje milleà Notre- Dame
Rbeinis& de Liejfc. On ajoute que cette compagnie fut
ans peuj <e jours suivie de cinq autres, & pour même occasion.
ais on ne marque point les temps précis auxquels ces signes
av °ientparu , tant aux sosoits Villages qu’aux Ardennes.
Re p bise
XIX. Au commencement du xvn mc siècle
h Reprise, dont Gassendi, & quelques autres Observa¬
is nous ont transmis la mémoire. C ’eít - ià que se trouve
} tanneuse Aurore Boréale du 12 mc Septembre 1621 , dont
^ a été fait mention plusieurs fois dans cet Ouvrage ; & je
Uls sort trompé , si elle n’a termine cette Reprise, ou fort
approché de ft fin. Car ce Phénomène ayant été connu de
0l|t le monde savant, il dût réveiller sor ce sujet une attention
n au roit pas permis à un nombre prodigieux d’Ecrivains
31'1vivoient dans ces temps
-là. de passer fous silence les
ler*>mènes de même genre qui l’auroient suivi. Gajjendi
Par[e comme en ayant vû plusieurs autres auparavant, mais
* An mtaJa.
'
jj 0lns remarquables que celui du 12 me Septembre 1621 *. in Lit . X.
, lle tas date pas, &. ce sont ceux-là même qu’on va trouver Diog. Laèrt.
P- 1 n 7 »
tob le dénombrement du Chapitre IV.
Repeise
XX. En i 686 , 1687 , à . Depuis 1621
aire leurs

le

Aa
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jiiscju’en i 686 , c’est-à-dire , dans i’intervalle de plus de60
années , je ne trouve aucune observation bien marquée &
l’Aurore Boréale » & l’on sait cependant quels Astronome 5
& quels Observateurs il y a eu pendant ces temps - là. De
forte que l'on peut compter cette interruption du Phénomène
comme une des plus longues , entre celtes qui (ònt le mien*
constatées . Encore la Reprise qui a suivi 168 6 , & qui petit
avoir duré quatre à cinq ans , n’a-t-elie été que peu marqué
en France , & n’a produit qu ’un petit nombre dA mores Bo¬
réales. Celle de ces Aurores Boréales qui fut observée pat
M . Moeren dans le Rhingaw , & dont on verra les part1'
cularités ci-après , fut une des plus fortes , & qui indiquoit b
mieux la nouveauté du Phénomène , par i’alarme qu’elle catise
dans tout le pays.

Reprise

XXI. En 1707 , jufqu’en 1710 , le PhénO'

mène commence à reparaître après . une cestàtion de 23
ans. II ne fut observé , que je sache , qu en Allemagne#
dans les pays du Nord ; il ne fut point aperçû en France>
ni en Angleterre , par les rations que nous en donneron 5'
en rapportant le détail des Aurores Boréales renfermé 5
dans cette petite Reprise . M . Roctuer , qui nous fournit
première en 1707 , & qui écrivoit à Coppenhague , $
qu ’il avoit vû quelque chose de semblable les années p>'e'
cédentes , mais de beaucoup moins marqué . C ’est en effl
ce que nous avons observé en son lieu devoir arriver , #
qu ’il faut toujours supposer en général des Reprises de cC
Phénomène , lesquelles doivent commencer plus tôt dans lfí
pays Septentrionaux , & y finir plus tard qu ’ailleurs.
Reprise XXII. En 1716, commence enfin la Repris
d’Aurores Boréales qui dure encore sens interruption , #
qui paraît même sensiblement se fortifier depuis quelq "^
années *.
+ Ceci est toujours censé écrit

en

1731.

DE l ’Aurore

Boréale

CHAPITRE

. Sed IV. Ch.

III.

187

III.

^ es Aurores Boréales dom on fait le jour ou le mois,
fr dufond qu on peut faire fur le recueil que nous
cn allons donner.

L'Histoire

nous
fourniroit
souvent
de
quoi
grossir
le
nombre des Reprises de i'Aurore Boréale , fans nous
donner de quoi augmenter celui de ses apparitions avec la
c°ndition que nous y exigeons ici , qui est , qu ’on en fâche
k j° ur , ou tout au moins le mois . Cette condition qui se
trouve eíîèntielle à notre objet , nous a fait supprimer , dans
le recueil
& dans la Table que nous en devons donner,
plusieurs de ces Phénomènes d ailleurs assez bien constatés,
tïïais dont les Historiens n ont désigné le temps que par Tannée,
ou par quelque évènement dont la date ne nous est pas bien
c°*inue. Nous en aurons fans doute encore retranché quelques
ai) tres qui pourroient avoir été très-réels , par ( examen sévère
8Ue nous avons cru devoir apporter aux circonstances qui les
caractérisent dans les Auteurs qui en font mention , lesquels
,le tant pas toujours aslèz au fait de cette matière , nous les ont
souvent présentés par une face trop douteuse . Si Ton joint à
Ceh ce que nous pouvons avoir omis par ignorance ou par
Regarde . & faute d’avoir tout lû , quoique nous ayons tâché
de tout lire fur ce sujet , on aura lieu de croire que notre recueil
eh bien éloigné d etre complet . 11 faut cependant observer que
?es omissions ne sent pas aussi considérables qu ’on le pourroit
)ll ger ; piUCe quelles ne peuvent guère tomber que fur les
■Aurores Boréales anciennes , qui font ici de beaucoup le plus
Pet ìt nombre , & dont il ne nous reste que très-peu de Alésia °n-es. Mais ce qu ’il est encore plus important de remarquer,
que cette déseéluosité dans notre dénombrement & dans
a Table que nous en donnerons , n empêche pas que les in¬
ductions que nous avons à en tirer dans la fuite ne soient justes.
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Car ces inductions roulent pour la pluspart sur le plus grand
rapport de quantité ou de Iséquence , qu’il y a entre les Aurores
Boréales qui ont paru en un mois , on en une saison, piudot
qu ’en Tautre. Or on doit toû jours présumer que , toutes choies
d’ailleurs égales , les omissions de quelque espèce quelles íoient»
font équivalentes à la rareté , ou à la fréquence du Phéno'
mène , en tel ou tel temps . C ’est une matière à conjecture»
qui ne comporte pas d’autre espèce de conviction . Si notre
Table pouvoit jamais devenir complète , elle repré (enier°i£
exactement les temps & les laiíons les plus favorables
Phénomène dont il s agit. Mais telle cependant que noi>s
pouvons la donner , les inductions quelle nous fournir*
ne porteront pas à faux , & leur juíteííè devra être cení&
proportionnelle au nombre des Aurores Boréales qu’elle
contient.
. Je dois aussi avertir que comme dans l’ufige que nous auroi'5
à faire de cette Table , nous nous réglerons sûr la íituatio 11
actuelle où íe trouvoient les corps célestes lorsque les Phéno'
mènes ont paru , & furie temps Astronomique , plustôtq l|á
fur le temps Civil & Politique , j’ai été souvent obligé &
changer les dénominations des jours & des mois , auxquelsst 5
Aurores Boréales font rapportées dans les Auteurs de diffères
pays , ieion qu’ils ont suivi différentes époques , ou un diffère 11
*
Calendrier . Par exemple , l’Aurore Boréale datée du 22 ^'
Octobre 1730 , dans les Transactions Philosophiques de ^
Société Royale de Londres , fera mise dans le dénombrernei' 1
qui fuit , fous le 2 me Novembre de la même année , conf°r
mément au nouveau Stile ; & ainsi de toutes les autres efl
pareil cas , à remonter jusqu a Tannée 1582, où comme |lsí
la Réforme Grégorienne : savoir , en ajoutant dix jours depi'j5
1582 jufqu ’à 1700, onze
&
jours depuis 1700 jiifq 11^
aujourd ’hui . Mais j’ai cru devoir in’écarter en partie de cet (fi
méthode en rapportant les Aurores Boréales plus ancienu eí’
& au dessus de 1582. j ’ai eu égard aux temps Astrott0'
miques & au Calendrier Grégorien rétrograde , à raison d t' 11
jour fur 134 ans , en construisant la Table abrégée que 1^
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trouvera à la fin du Chapitre qui suit , & dans les différais
calculs dont elle est le fondement ; mais j’ai conservé l’anCie 'ine date à ces Phénomènes
dans le dénombrement qui
prccède cette Table , conformément aux paroles des Auteurs
Cj tes. La raison que j’ai eue pour en user ainsi , c’est qu ’en
Etains cas ce changement auroit trop défiguré les passages
^ ces Auteurs , soit à cause des allusions qu ’ils peuvent
wire quelquefois aux temps énoncés & à certaines Fêtes,
0u autres pareilles circonstances , soit enfin pour faciliter la
recherche de ces mêmes passages aux personnes qui vou¬
eront les vérifier , ou s’en servir pour travailler sur la même
matière.

CHAPITRE

IV.

lJcn ombrement par Ordre Chronologique des Apparitions

de 1‘Aurore Boréale dont on a connoijfance , & dont on
fait le jour ou le mois , depuis le commencement du sixième
fècle jusqu h la fin de satinée 1731 , avec quelques
Descriptions ir des Remarques,

N

indiquerons les Aurores
Boréales
qui
ont
été
déjà
mentionnées , employées ou décrites dans ce Traité,
Pa‘‘ un Sup. avec la page où il en est parlé.
En 502 . Août, le 22 . Aurore Boréale bien marquée , 6c
a«s un pays fort Méridional ; dont Sup. page 180. C ’est la
pi'emièj-e que je trouve bien datée.
En 583 . Janvier , le 3 1. Grég. de Tours , l. VI - p . 2çp,
°y- Sup. page 181.
En 585 . Juillet. Du même Auteur , au même endroit.
, ‘‘nde Aurore Boréale . 11 dit quelle parut m cinquième mois;
Ce fi pourquoi je la rapporte au mois de Juillet , dans la sup¬
position que Grégoire de Tours commençoit l’année au mois
e Mars ; ainsi que son Editeur , ^ le P , Ruinartj l ’infinue
aus une note . Sup. page / 8r.
A a iij
ous

*?- 97* Adelmus . .
itl vitâ Caroli

Alagni , anno
S o j . Annal,
francic . à P.

Pithao (dit.

ipo Traité
Physique
et Historique
Septembre. Ibid. Aurore Boréaleà Couronne , décrite Sup<
Seél. III, p . ïq .o- Ceile -ci hit suivie de deux autres; puisque
Gre'g . dc Tours qui ia rapporté , dit que le Phénomène hit
vû deux nuits de fuite, & qu’il ajoute quelques lignes après,
que ces rayons parurent encore la troijìème nuit. Ainsi il fiiut en
compter trois ; je les place au mois de Septembre par conjec¬
ture fur la fuite de la narration , fur la nature des faits qui
en font le sujet, & fur ce que bien-tôt après (l . VIII , ch. XXl)
l’Auteur date ce qu’il dit , du mois d’Octobre.
En 778 . Janvier, le 3 1. Combat de deux Armées vúef:
dans le Ciel ; Lycojlhène. Cet Auteur rapporte à la même
année , & au mois de Mars, un paílàge de la Planète de Mer- j
cure par le Soleil ; le 1 6 me des Calendes d ’Avril, ou le >/
Mars , on vit pajjer la Planète de Mercure au milieu du Sok$\
comme une tache noire. 11 feroit à souhaiter que Lycojlhène eut
cité ícs garans , par la raison qu’on va voir dans l’Article\
qui fuit.
j
En 807 ou 808 . Janvier, le 28 . Autres Armées qi" !
paroiíìënt au Ciel pendant la nuit , & d’une grandeur ex¬
trême. Lycojlhène place encore ici ( en 808) un pasiâgc;
de Mercure devant le disque du Soleil , Le le 16 des Ca¬
lendes d’Avril. C ’eft fins doute celui que le P. Riccioliì
rapporté dans ion Almagejle*, d ’après Adelnie ou Adhematt
Auteur Contemporain Lc Original doit cc fait paroît avoir
été pris, à Tannée 80 / *, & Képler à Tan 808, dans fon!
Astronomie Optique, p . y 06. 11 y auroit peut -être moy eI,ì
de concilier tout ceci , en supposant que la Planète de Md"j
cure a pafìe huit fois devant le Soleil , depuis Tan 77 8 jus"j
qu a Tan 808 inclusivement ; & non pas pendant huit joui'5'
comme le porte Thistoired 'Adhemar. C ’elt ce que conjecturé
Képler; il& veut qu’on lise ainsi cet endroit ; Stella AîeraU' 11
i 6 Cal. Aprìl. visa ejl ìn fole quasi parva macula nigra : tau^
paulofuperins medio centro ejujdem jtderis ; quœ oâotics ut
( eg° :
iego , barbarè , non oélo dies) à nobis conspeâa ejl. Ainsi je
Crois pas que nous tombions dans le cas de faire un doub^
emploi de la même Aurore Boréale.
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C Août )
En 859 . / Septembre>
II y a eu plusieurs Phénomènes
( Oélobre. )
dans ces mois, comme il paroît par les
Annales de S.‘ Berlin,
citéesSup. p, j S2.
Dans l’incertitude du nombre , j en supposerai six,
cjue je
distribuerai proportionnellement fur ces trois mois, à
peu-près
la fréquence du Phénomène qui y règne en
généras.
En p 3o . Février, le 12 . Depuis minuit jufqu’au
jour , on ne cessa de voir en l’air & dans tout le point
Ciel,
jje ces Armées sanglantes dont le concours de la
1Aurore Boréale vers le Zénit faiíbit toíijours matière de
naîtrel’idée.
Lycoflh,
En 9/8 . Oélobre, le 28 . Autres Armées en
feu vues dans
7 Ciel pendant la nuit. Zahn ( Mwulì mirabilis
œconomia)
^api'ès le Chronicon Hirsaugiense de l’Abbé
Trithème.
E11 97p . Oâobre, le 27 . Mêmes
Signes que ci - dessus,
^ dans le même Auteur , T. i,p . <£23, d’après la
Chronique
de Lìechtenaw( Urfpergetisis
.)
En 992 . Décembre, la nuit de Noël. C’est
Calvisius qui rap¬
porte ce Phénomène , dans fa Chronol . à fan
susdit,/ ?. 603.
>
( Vrancof
. 1620 .) c’éioit une lumière du côte'du Nord ;
capable de
faire croire que le jour alloit paroître, qui
&
fut suivie du segment
obscur, ou comme on l’appelloit , des Gouffres,
Chasinata.
En 993 . Décembre, le 26 . Rapportée par M.
Leibniti* * Mlfceïï.
d après un Chronologiste Saxon , dont il avoit
Berotin
.
publié lou¬ r•n ?sTmtli
age , & où le Phénomène est décrit en ces termes ,
’yaleiis: La nuit de la Fête de S.1E 'tienne, nous ou équivîmes im
^'[énomène miraculeux& inoui dans les siècles
pajjés, une Luisere qu\ se montra vers le minuitdu côtédu Septentrion
, & qui
f " f grande, que plusieurs personness imaginèrent
que c’étoìt le
l° Ur qui alloit paroître :
elle dura pendant une grojfe heure; k
Ciel devint ensuite un peu rouge, & H
reprit après cela fa cou*
eilr ordinaire.
En 1095 . Février, le 24 . Voy. Sup. p . 182.
En 1098 . Septembre, le 25 . On volt le Ciel
en feu
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pendant la nuit . Lycoflhènc; selon
&
ì.

V,

cité

le Moine Robert , His■

par Lubienieti , Thcat . Cornet , p . i p j, il parut une

Comète qui produisoit une traînée ardente ou une Poutre,
du Nord à ['Orient.
En t i i 8 . Décembre, le i p. On voit pendant toute h
nuit des Armées en feu du Septentrion vers ['Orient , quî fe
répandent enluite dans tout le Ciel . Lycoflh. Cette observation
avec la précédente , & quelques autres du môme siècle , sem¬
blent indiquer une déclinaison Orientale du Phénomène , qu’il
a eue en effet quelquefois ; niais les Auteurs qui rapportent
cette apparence pourroient bien n ’avoir fait attention qu’au
rouge couleur de feu , que l’on voit très-fouvent à l’Orient
pendant [' Aurore Boréale , Sc nullement à l’Arc Septentrional’
Ainsi je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de fond à faire
fur cette circonstance , au préjudice des observations pl uS
détaillées , qui portent toujours ie gros du Phénomène vetf
['Occident ; & je fuis confirmé dans cette pensée par d’autr#
observations du même temps , & dans le même genre , c>u
ì’on dit positivement que c’étoit la couleur rouge qui brillé
* Rob. mon.

LU. V. hiflbr. entre le Septentrion & l ’Orient * .
fíUrosoIym
. A.
En 1351 ou 1352. Au mois
C . i op/,
p
.
1 8 p . Repr , XIII.
rapporté par
Mayer,

de Décembre. Voy. Sis
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1. Juillet, le 23 . Je trouve dans ía Chronique &
Atém. Petersít,
T . i . p. j 66. Louis XI, autrement dite la Chronique scandaleuse, qu ’il pan 1*
ce jour - là une de ces prétendues Comètes qui ne se montre 11
*
JÍÎ.

qu ’une nuit, qui
&

semblent mettre tout un pays en feu. $

ejî à savoir que le Jeudi 2 j me jour de Juillet audit an 6
environ heure de nuit , sut vûe au Ciel courir bien fort une trèslongue Comète qui jettoit en l ’air grand refplendijjeur & gratté
clarté , tellement qu ilsembloit que tout Paris sût en feu & £!i
* La Chrort. flambe : Dieu l 'en
veuille préserver *.
du Roi Loys
En
1465.
Novembre, le 1 8 . H est encore rapporté dan5
■Xl.S.' jfj #.
P'

le môme livre une apparition toute semblable , & qui p1"0'
duifit la môme terreur : Et le Lundi ensuivant, de nuit appns^

à ceux qui faisoient le guet & arrière guet en ladite Ville de
(
Paris)
une Comète qui vint des parties .Judit Ofl chéoir dedans fl
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J°f (Z d ’ialle Ville à Venviron de l ’Piofel de Ardoise, dont
Psjieurs furent épouvante
£, non fçachans que cejloit*. Ce qui est * La Chron.
RR-liqué ainsi dans ia Table ajoutée à 1Edition de 1620, ^^
Lo>’*
Loniete chet fur Paris le t 8 Novembre 14.6p , & saisit p. 70.’‘’SS
Jfiibler toute la Vdle en feu . . . . un homme en devint fol dc
Payeur. Et dans la fuite du texte, il est dit que , ft en furent
Portées les nouvelles ait Roi en son tìoflel des Tournelles, qui
Oiconthient monta à cheval, & s'en alla defus les murs au droit
( mit Hoflel de Ardoise, & y démolira grand espace dc temps,
V Jlt ajjenibler tous les quartiers de Paris pour aller chacun en
y Sarde def us kflits murs. Et à cette heure courut bruit que
cJdits Ennemis ains devant Paris , s’en alloient & de[logeoient.
<l !l à leurdit partement mettoient peine de brufer &
endom¬
mager ladite Ville par-tout où pofible leur feroit. Et fut trouvé
P e de tout ce il n’cfloit rien. Du reste l’incendie apparent
jlevoit être placé du côté du Nord & du Nord -est; puisqu on
*Tuppose venir de l ’Ofl, Lcc. Car l'Armée & les principaux
, ^Ers de la Ligue , dite du bien public. étoient alors en partie
.p 1Denys , & en partie autour du Fauxbourg S, Antoine.
out Ceci est encore plus circonstancié dans le texte de
^dition de cette Chronique , qui a été jointe à celle de
llb de Cominés, 1714 . C ’est, dit-on , à six heures du matin
l’homme dont il est parlé ci-desiùs devint fol , & perdit
P fias & entendement
. . . en allant ouir Me[je au S.1Esprit.
1*on en a conclu mal-à-propos , que le Phénomène n’avoit
* 111 qu a cette heure-là; quoiqu on remarque qu ’il duralon&‘ejnent. Mais le contenu 8c la fuite du narré en déterminent,
Ie ne me trompe , l’apparition & l’alarme générale quelle
°Cc asì0nna, dans le fort ou vers le milieu de la nuit. Après
jjUo
^ 11 n ’y a rien d’extraordinaire que cette grande Aurore
oieale, ainsi que quelques autres pareilles que nous avons
. es> íè soutînt encore , ou se ranimât jusqua la pointe du
llp’ à à près d’une demi-heure de Crépuscule.
j.
15 27 . Oélobre, le 1 1. Autre prétendue Comète , mais
^ ,,e grandeur immense, qui nef guère visible que vers le Nord,
(l l<i ne dure que cinq quarts d ’heure. Ce qui mê persuade
Bb
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<]ue ce n est que de sa queue qu ’on entend parler , c est ^
mot de longueur dont on se sert , longitudine erat immenja, cj ul
ne fuiroit convenir à la tête de la Comète , & ce qu'on
ajoûtedeson sommet recourbé , summitas ejus ìncurvatì braS 1
j omarn
'
& speciem habebat. Elle étoit , dit - on , d’un couie ul'
de sang tirant sur le jaune : à quoi -se joignent des rayOÏÏ
obscurs en forme de queues, des lances, des épées sanglantes,
visages d 'homme, & des têtes tranchées hideuses par les barld*
horribles & les cheveux dont elles étoient hérijjécs, 6c cent auts#
rêveries , qui faillirent à frire mourir de frayeur la pluípart
de ceux à qui elles rouloient dans la tête ; pendant que , sel 011
toute apparence , ils n’avoient qu’une Aurore Boréale devant
les yeux . Ce Phénomène fut vû en Allemagne , & presq ue
dans toute l’Europe : il est rapporté dans les Cométograph#
d’après Rocqucnbac , Lycofll/ène, Lavatcr, 6cc.
En Décembre, le i i de la même année , parut un Ph c#
nomcne tout semblable au précédent , qui sut víi comfl ie
Comète , 6c dans le même esprit , 6c qui produisit les mêrfl#
estèts . Outre la pluspart des Auteurs précédens , Corn, C émisé
en íait mention , d’après Creusser, qui en avoit été témoi'1
oculaire . 11 n’y eût jamais dit
,
- il , de Comète auffi effrayais
par fa grandeur , ni qui portât un caraâère plus marqué de ^
colère céleste, que celle que vit C rentier ; après quoi il la déect
avec les mêmes circonstances que nous venons de voir da |lS
celle du mois d’Octobre précèdent , 6c il ajoute qu a ce ípectad e
• De Nat.
plusieurs
personnes tombèrent en syncope *.
Dìv. churnál,
Hévélius,
à qui la Comète du 11 Octobre paroistòit dést
l, I . cap. VIII.
p. su o.
aster Inspecte , 6c qui la traite de Phénomène admirable $
extraordinaire, avertit encore plus positivement toucha 11
* Vix imacelle-ci , qu ’il a bien de la peine à la recevoir pour telle II
*. ^
ginari mihi
possum hocce trouve d’une grandeur énorme & monstrueuse, sans distinct! 011
PliTnomcnum
fuisse Comc- de fa tête , ou de fi queue ; ce qui me porte à croire , conRi^
tain. Camctogr, je l’ai insinué ci-destus , que les Observateurs dont il la lenoib
l-xu .p. 8^ . 6c dont l’illuston 6c les
préjugés étoient surprenans sir ceste
matière , pou noient bien avoir confondu quelquefois ^
Segment , 6c i’Arc même de l’Aurore Boréale , avec le disqu'
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°u le noyau de leurs prétendues Comètes . Car s’ii ne s’agistòit
tjue de leur queue comparée avec le limbe lumineux de ce
segment , il n’y auroit rien de íi monstrueux à remarquer,
">r-tout selon leurs idées à cet égard , & i’Histoire faii mention
jk plusieurs Comètes dont la queue égaloit ou n’étoit pas
l°m degaler en longueur , l’Arc de l’Aurore Boréale.
Néve'Iius n ’a pas parlé avec moins de circonspection de la
Comète qu’on diíoit avoir paru en 1529, & à laquelle on
<Jonnoit quatre queues tournées vers les quatre points cardinaux
■ou Monde . II ajoute quelle n’étoit , selon quelques Auteurs,
un Chasma, c ’est - à - dire , comme on l’appeloit dans ce
jemps-là, qu’une véritable Aurore Boréale
. Nous ne fuirions
a mettre ici en ligne de compte , n'en ayant ni le jour , ni
e mois ; mais elle doit servir à fortifier la présomption ,
jo il y eut une assez grande Reprise autour de Tannée 1 5 27,
depuis 1520, comme nous lavons marqué en son lieu.
^ ar on voit encore dans le mois d’Août de la même année
1527 , & dans les années précédentes , plusieurs de ces
apparences de Comète , selon l’idée qu ’on s’en fàifoit alors,
Ruelles on peut à très-juste titre soupçonner de n’avoir eu
*Il,e le même fondement.
Eli 1551.

rd!es Jans

le

Janvier, le

28 . Verges sanglantes , Feux hor-

Ciel,x& . vus à Lisbonne . Lycoflh.

E11 1554. Juillet, le 24 . Les Jeux , les Combats Jans l 'air ,
^ autres signes , font décrits dans Lycoflhène d’après Frìtschius.
, En 1556. Septembre. Le cinquième jour de Septembre, on vit
nCuflrin, petite Ville de la Nouvelle Marchede
( Brandebourg)
Ve
s les neuf heures du soir , des flammes innombrables qui
s Revoient dans le Ciel, & deux Poutres ardentes qui paroissient

milieu: le même Lycoflhène, citant Fincellus, de Miraculis
fl 1teuporis. Cétoit vrai - semblablement un double Arc
0,1

Urr>ineux

sort élevé.

. En 1 5 60 . Janvier, le 3 o . Vue à Londres , rapportée par
M- Halley d’après TAuteur cité ci-destus,/ >. / 8y -- Repr. XVII •
Fécenibre, le 28 . Vue >en Suislè, rapportée par M.
’Wvraldi d ’après Bolovesus
. Menu Acad. 1721 ,p . 2 ^.2,
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En i 5 64 . Février, le 1 8 . .Gemma , ulii Sup. Lib . II,p. 42.
Oélohre, le 7 . Ibid. Avec une belle figure du Phénomène*
* Annales
<f On a encore le témoignage de Stow*.
Engìayd
,
En 1 ) 68 . Septembre, le %5 . Gemma, ubi Sup, J. II , p.
avec des jets de lumière , hajlis, avec l’Arc & le Segment
obscur qu’on désignoit par [t Gouffre, comme
&
011 le volt
aussi par la figure qu ’il en donne , & qui est sort semblable
à notre Figure XIII, par une crevasse, un gouffre olflJ
qui s’ouvre Jans le Ciel du côté Ju Septentrion, & d ’ouilpciï
des flammes & des globes de jeu pendant toute la nuit. Les
mots S Hiatus de
&
Vorago dont íè sert ici Gemma, répondent
fort bien au Chajma des Anciens . Mais il me semble qi'e
cet Auteur & ses contemporains employent encore pb ,s
généralement le C/iasma pour exprimer tout le composé dn
Phénomène , quelque étendu & varié qu ’il puistê être . D11
temps de Képìer, au commencement du xvil rae siècle , on
s’expliquoit de même , & quelquefois aussi on substituent zl1
mot cle C/iaflmi celui de Plasma, destiné à marquer tout5
apparition extraordinaire , comme on le verra ci-aprcs. NoUí
remarquerons à cette occasion que Képìer, après avoir dit
* / . 2 S O. dans (on Astronomie Optique * , comment il se fait un5
double réfraction des rayoïis du Soleil pendant les Eclipsa
de Lune , insinue que la lumière des Chajma, ou des Auroi' 55
Boréales , pourroit bien être dûe à quelqu ’une des deuX:
Ut rum autan alterutra harum Jerviat il/utninanJis Chasmatió

qua
* p . 262,

V I?f.

flerè flemper

Septemtriones
[pédant ,

Phyflci

juJicent.

En 1573. Janvier, le
Rapportée dans Gemma *, ave£
la figure de l’Arc , & des Rayons.
E11 1 574 . Vers la fin de Janvier, au
&
commencement
de Février, il y a plusieurs prodiges dans Pair pendant la nuit»
que Gemma croit avoir été deux Aurores Boréales,// -^'
dit il , fuiffe Chajmatis genus *,
en
avertissant qu’il ne s arrêt5
pas à les décrire plus particulièrement , ni à nous en donne*
la figure , parce qu ’il n’en a pas été témoin oculaire : ce quy
est bon de remarquer ici, à cause de la préférence que j s
donne souvent à cet Auteur , qui me parent du moins n’avoií
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Retaillé 011 affirmé que ce qu’il avoit vu , ou cru voir.
Novembre.

II y en a deux consécutives dans ce mois,

^ont lune au moins étoit à Couronne. Rapportées par Canulen,
à par Slow, Employées Sup . p . 1^. 1.
En 1 575 . Corn. Gemma rapporte
*
dans cette année deux *Depmdìglojk
c^es plus grandes Aurores Boréales , & des plus complètes ^mucTtrc*
d°nt on ait ouï parler dans les siécles passes, l’une du mois w -*o. & 13*.
Février, l ’autre du mois de Septembre. Nous les avons
^'diquées dans plus d’un endroit de ce Traité , & sur-tout en
parlant des Arcs de
&
la Couronne. Mais la manière dont
Cmma les décrit est curieuse, & l’on ne sera peut-être pas
fiché de voir ici quelques lambeaux de fa description . Comme

Aurores Boréales , les Comètes , les nouvelles E'toiles
111
ime , & toute elpèce de Météores , paffioient également en
temps - là pour des prodiges & des signes qui infíuoient fur
les choses à venir , ou qui tout au moins les annonçoient , il
lle faut
point s’étonner que l’E'toile extraordinaire qui íè
Contra en 1572 , dans la Constellation de Caffiopée , & qui
^noit tout récemment jle disparoître en 1574 , eût laisse
esprits dans une grande attente de ce qui alloit arriver , tant
dans le Ciel que fur la Terre . Notre Auteur lie cette Etoile
aVec l’apparit ion des Aurores Boréales (Chafmatafivc voragines)
cle 15 7 5, & croit qu’on n'en avoit jamais observé de pareilles
ailx deux grandes qui suivirent cet augujle signe; car c’est ainsi
^ll *l nomme la nouvelle Etoile . L ’une, dit - il , parut vers les
veuf heures du soir , le 13 Février, Vautre peu de temps après
e coucher du Soleil, vers les sept heures, la veille de Saint
Nlidiel, ou le 2 8 me Septembre de la même année. La première
l>Qr Vordre, la nature, & la variété des formes fous lesquelles
e fe montra, nous mit devant les yeux un tableau fidèle des
Ceihi?nìtés, des vicijjltudes
, & de tous les coups de la Fortune
f xquels la Flandre fe trouva bien- tôt exposée. Et quelques
^es plus bas , l’on apprend ainsi les particularités du Phénofìeiie : Que jignif oient donc ces deux grands Arceaux admirables !
un piUs étendu vers le Nord , jemblvit puiser dans le Gaufre
/le breux d ’où il fortoit plufeurs autres Arcs . & une vase
Bb iij
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lumière ; l 'autre <léclinant un peu plus vers le Midi , & représentant
parfaitement l ' Iris , par les diverses couleurs dont il étoìt peint >
s 'étendoit du Levant jusqu au Couchant en pajjant par la Ceinture
d 'Orion . Tous deux étoicnt appuyés vers lOccident fur le point de
l ’Equinoxe , & renfermaient la Lune , qui étoit nouvelle.
Ce qui fait voir , en ajustant le Globe céleste selon les lieux»

le temps & l’heure , que le Phénomène devoit être fort
élevé , & décliner beaucoup vers i’Occídent , comme il arrive
communément encore aujourd ’hui.
L ’Auteur poursuit en faisant toujours marcher les évè*
nemens avec la description des lignes , & il ne laiste pas
peindre astèz bien ces derniers , malgré encore la terreur
continuelle qu’ils lui inspirent , & qui ne va pas à moins qu^
lui faire drejjer les cheveuxà la tête.
L ’Arc le plus Austral, dit -il , sc brisa d ’abord auprès de lil
Ceinture d ’Orion , & il sortit de sa brèche quantité de rayons , d»
lances & de javelots enflammés ; ils partaient avec une rapidti 1
incroyable . . . c étoit f image d 'un sanglant combat . . . . une noid
vapeur qui se teint quelquefois d 'un. rouge de sang , se repais
auflì çà & là dans le Ciel ; elle devient enfin d ’un couleur dt
pourpre très - vif . . . . cependant un nuage blanche âtre & isolé s :
montroit vers ïOccident avec une espèce de tache obscure à soft \
milieu . . . & , ce qui efl digne de remarque , c'eflqu 'après avoir terri
l éclat de plusteursE 'toiles , il nous laissa voir briller les Pléìadtí
à travers dans un moment où elles en occupoient le centre *•

Les Pleïades étoient alors à 3 o ou 3 5 degrés de hauteur f' 1'
l’Horizon vers 1Ouest . J ’aperçus encore, continue f Auteur»
cinq à six nuages ronds de diverses couleurs & très - lumineux*
à l’approche deíquels la tache de celui dont nous avons pdd e
ci-dcjjus sc trouva tout -a - coup dissipée. Mais un moment après , id •
rayons , les lances , à 1les famines montent de toutes parts dt
+ Stabat intérim ut impressa ma¬
cula candido vélo , citra alteríus
commercium , fed iuo tamen solo
quem priùs invaserat ambitucircumsoripta , quumque ia eo notatum

maxime fuerit , obscuratis csctc rl?
Srellis, solas Pleïades Septem prope
illius centrum illustres admodum aC
fuo fulgore conspicuas perstitisse.
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milieu du Ciel, ïincendie gagne du gouffre da
Nssd jusqu au Zénit , devient universel , & une mer de feu
S e^cve à grands sots d u fond de cet abîme infernal ( a) . Et ersn
f ' d ne manquât rien à tant de prodiges pour nous figurer les
€ve nemens futurs , la face du Cielje trouva alors change'e
pendant
,ll,e heure de temps , en une espèce étrangère de Cornet
à jouer
m!X dés , le blanc & le bleu fe succédant alternativement dans
hs rayons de lumière dr dans les pelotons de flamme , & fe
rei‘niffant quelquefois , en tournoyant avec une extrême vitesse /
(°nmie on voit qu il arrive aux rayons du Soleil qui fe croisent au
s °yer d ’un miroir ardent . Sup . p. / 4 .0.
Je crois cju’il n est pas difficile de reconnoître dans cet amaj
f circonstances , tant vraies , que chimériques , le concours *

''ayons au Zénit , la Couronne , ou ce que Grégoire de

Cnirs, notre
&
Auteur lui - mcme appelent ailleurs , le Sommet
(‘u Pavillon. Ce qui fuit en fournira la preuve.
If

Aurore Boréale du mois de Septembre le(

z 8 ) ne fut ni

Arable, ni fi bien démêlée dans íës divers Phénomènes

, au

f 'gcnient de l’Auteur . Cependant il y décrit presque tout ce
ll»il a observé dans la précédente , quoiqu ’en d autres ternies,
p fous un autre point de vue par rapport aux présages ; les
Al 'cs, les lances , les jets & les vibrations
de lumière , la
' apeur fumeuse comparée à celle qui s'élève du chaume qui
rtl ie , & enfin une montagne ardente ceinte de rayons
lumineux,
pi n’est autre chose , à mon avis , que le gouffre duNovd , ou
e Segment obscur devenu clair & blancheâtre , comme il le
j CVient d'ordinaire fur la fin des grandes Aurores Boréales.
_ Couronne est exprimée ici nommément par un concours de
ìcìy°ns au Zénit qui représentent parfaitement le Sommet d ’un
oviìlon circulaire , fous lequel il fe fait un choc fréquent &
espèce de combat de la lumière rompue & réfléchie ( b) .
p

C) Sed paulòpostundecunque

furUSflammis
, &
novis ,
in®' arÇCœlum à Borea plaga usque
Eiiv erilCemvldebatur, interna voraIS parte
fe
‘
*v velut
VCIUl in fkictus mark!satto!leiitej &c.

(b) Mox etiam coïtus radiorum
fastigiato vertice in Papilìonis sive
Tentorii aptisïìmam sormani : sub
quo díscurfus iterum creber & veli*
ratio, & alcernaca refractio lucis.
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Ce Phénomène étoit composé íuns doute d’aílèz grandes
pièces de matière lumineuse ; car lamas de nuages qui étoit
près du Zénit réflembloit quelquefois , íeion Gemma, à un
grand Aigle suspendu dans les airs par le balancement de ses ailes
* Stabat subîndevibratis ve- étendues & dirigées de l 'Orient à l 'Occident*, au lieu que
lut Aquila ge- dans l’Aurore Boréale du mois de Février, le Ciel étoit rempli
minis alis ab
ortu versus oc- de ce que nous avons souvent indiqué par des pelotons du
casum.
Phosphore , igniurn gìobos . . . . nubium.
. . . speeie rotundas. D s
forte que tout considéré , f Aurore Boréale du 13 Février
1575 me paraît fort semblable à celle du 19 Octobre
1726, celle
&
du 2 8 Septembre de la même année 1 ) 7)
à celle du 7 Octobre 1731. Sup. p . 1
. Files répondent
à la Repr. xvill. Sup . p . 184 .Le 28 du même mois, vers les dix heures du soir, surent
vus fur la Ville de Paris & ès environs , certains feux en Pair»
faisans grande lumière & fumée , & représentans lances A
* Journ.
hommes armés *». Ce qui désigne très-bien notre Phénomène*
d 'Henri III.
Oélobre. On trouve encore dans la même année une autre
ou Mém. &c.
(>7 'y) '• *• grande Aurore Boréale fort bien décrite , & avec beaucoup
f * Disert. Dé de détail , par Squarúalupo * , rapportée
&
au temps de 1*
Cometis. Cite
vendange- Celle - ci étoit encore à Couronne , ou du moin$
par M. Maïer,
Comment
.AceuL avec un concours de rayons très-bien marqué au Zénit ; dont
Petropol. 1.1. Voy. Sup. p . r ^f-i & /
Cette
partie du Phénomène se
p. } 6 6,
montrait par conséquent alors beaucoup plus fréquemment
qu ’aujourd ’hui.

En 158 o . Mars le
,
6 , à la fuite de plusieurs antres
Phénomènes qui avoient paru la même année. M . Hall e/'
Sup. p . 182, d ’après Moefllin.
Avril, le 6 & le 9 . selon les mêmes Auteurs.
Septembre,

le 10 & le 21 ,

ibìd.

celle du 2 1 parut avev

ia Lune . Sup. p . 162.
Décembre, le 26 , ibid.

En 1581. Février, le 16, ibid. f Aurore Boréale par°^
encore avec la Lune. Sup. p . 162.
E» 1605. Novembre.«
Le Jeudi au soir 17 de ce mois*
enu'6
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Entre 6 <5c 7 heures clu íoir > la nuit étant ja cloíe , parut fur
Etris un signe étrange au Ciel en forme de Verges rouges,
que plusieurs milliers de personnes ont vû &j -emarqué *. » * Journal du
d 'Henri
Ce même Phénomène parut le matin suivant à Mayence , règne
IV . rie P dc
ainsi qu’il a été remarqué ci-deísus , & c’eíl de Serrarìus que l’E'toile, t. II.
nous l’apprenons dans une de ses Lettres à Képìer. L 'E 'dìpse p . 88.
de Soleil, dit -il , du 1 2 mt Oélobre dernier 1( 605) fut suivie
de deux PhénomènesPhasmata
(
) asei remarquables. Car . . . .
le 1 8 me Novembre , depuis les trois ou quatre heures du matin,
Ie Ciel fut tout brillant de rayons de lumière qui s ’élevaient par

1éprises, fur - tout du côté du Nord , & à droite & à gauche ,
Ve rs }’Orient & vers l ’Occident. De manière que le Levant & le
Couchant d ’Hiver fembl1oient éclairés par l ’incendie de plusieurs
* Ex Lìtt.
Viles *,c & . Sup . p . r 1p.
Nie . Serrer.
Décembre, le 20 . Le même Auteur , à l'endroit cité , ajoute

J . J ad Kepl.
après la description précédente , qu’un semblable Phénomène, Alogunt. datif
. idus Jan.
niais un peu moins marqué, parut le 2 0 me Décembre suivant. y1 6a
6.

En 1 607 . Novembre, le 17 . Cette Aurore Boréale se
votive encore "dans le même Recueil de Lettres écrites à
Képìer* , doit
&
être mise au nombre des plus grandes & des ’/ ’• 174,
pins marquées : aussi parut-elle malgré le clair de la Lune, Ex Lite. D.
Jo. Georg.
Les Rayons rouges & blancs qui montoient de l 'Horiyon Oriental Brenggeri,
& Occidental jusqu au sommet du Ciel . Ils ne tendaient pas
tependant direélement au Z énit ; mais ils déclinaient de ce point
d’environ2. 0 degrés du côté du Midi , & ce qui ef singulier,
{efl que malgré leurs changemens & la succejjìon continuelle des
tl,,s aux autres , ils conservaient toujours la même direéliotl à ce
Pointsxe, c & . A Kaussbeuren en Souabe.
E11 1615. Oflobre, le 26. Nous trouvons celle - ci dans
li!le Lettre de La Motte le Vayer, qui est la 78 "^ , & qui a

P°ur titre De la Crédulité. Ses paroles font remarquables
Nr plusieurs endroits : « Je prendrai, dit-il , le second exemple
rèe la crédulité ) de ce qu a écrit tìapî . le Grain, que j’estime
Çaiicoupd’ailleurs , dans fa Décade de Louis le Jujle ; il
it au Vl mc Livre , qu’il observa dans Paris, l an 1615, sur
es huit heures au soir du 26 Octobre , des Hommes de feu
Cg
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» au Ciel , qui combattoient avec des lances, ’ «Sc qui par cS
>» spectacle effrayant, pronoíliquoient la fureur des guerres qui
->» íuivirent. Cependant jetois aussi- bien que lui dans la mernS
» Ville ; 5c' je proteste , pour avoir contemple assidûment
» jusque sur les onze heures de nuit le Phénomène dont ii
« s’agit , que je ne vis rien de tel qu’il le rapporte , mais feu"
» lement une impression céleste asièz ordinaire , en forme de
» Pavillons , qui paroistòient Sc s’enstammoient de fois à autres» ?
» selon qu’il arrive souvent en de tels Météores . Infinies pet'
sonnes qui font vivantes , peuvent témoigner ce que je dis. » ;
En 1621 . Septembre, le 12 . Aurore Boréale fameufe
par elle - même , 5c surtout par l’Obi ’ervateur qui nous en a
conservé la mémoire . Elle commença de paroitre un peu
avant la fin du Crépuscule , par un temps calme 5c trèsíèrein , 5c la Lune étant cachée íous 1 Horizon . Ce fut «sabord
munie une espèce d 'Aurore qui sembìoit naître du côté du Ses'
tentrion; 5í qui monta peu à peu jusqu auprès de l'Etoile
Polaire. Des rayons perpendiculaires à I’Horizon , 5c des
colonnes brillantes selevoient de toutes parts du fond de cette
lumière ; le reste du Ciel étant souvent parsemé de petits ;
nuages blancheâtres qui ne duroient qu’un instant. II y en eut
de rouges vers le couchant dEté, avec quelques colonnes
obscures , ou poutres, mêlées d’une espèce de fumée qu*
blanchiíìoit quelquefois. II résultoit de tout cet aíìèmblage
du côté du Norcî un grand Arc crénelé ou flrié, dont Ie
sommet étoit élevé de plus de 40 degrés au dessiis de l’Ho' ì
rizon ; il avoit près de 1 20 degrés d’Amplitude , 5c l’on J
voyoit par- tout les Etoiles à travers , excepté proche de
l’Horizon . II en for toit , 5c de tous les environs , des jets de ,
lumière , des vibrations , 8c comme des Eclairs , dont le moU' j
veinent tendoit vers le Zénit . Ce spectacle dura plus d’une I
heure en cet état , 5cc. D après Gassendi, Tome 11 de ses l
ÛEuvres,/ ?. 1 o/f, dans ses Commentaires fur le X me Livre i
de Diogène Laërce.p. / / yy. 5c dans la vie de Peyresc. lib.
Voy. Sup. pp. y y, / / 8 , 14 / & / 8 y.
En i 686. Janvier, le 2 j. Observée à Mittelheim petst
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t>ourg du Ringaw , sor Je Rhin , près de Mayence , par Jo.
Théodore Moeren* , avec grande

surprise de ía part , & avec

Jalarme de tout le pays qui prit ce Phénomène pour un
ïncendie des villages voisins . Sup .p . 3p. C ’éloit une Aurore
Boréale à grands jets de lumière , 8c qui setendoit beaucoup
Versl’Occident . Une vapeur nébuleuíe , qui s’éloit répandue
fi>r l’Horizon , 8c qui augmentoit de plus en plus , empêcha
peut-être qu on ne vît le Segment 8c 1Arc ; à moins , ccmme
je fuis porté à le croire , que l’Obíei valeur à qui ce spectacle
etoit nouveau , n ait pris le Segment même 8c la matière
°bfcure 8c fumeuse du Phénomène pour le brouillard 8c le
•Uiage dont il nous parle.
Je pense qu ’une Aurore Boréale st marquée auroit paru en
Brance 8c en Angleterre , 8c qu ’on en auroit lait mention,
fi la constitution du temps n’y avoit été contraire . Pour
men éclaircir , j ai eu recours aux Observations Météorolo¬
gues ; mais il s'est trouvé inatheureuíèment , que ces sortes
d observations n’ont été en règle dans f Académie des Sciences,
(pi’en r 688 , 8c qu a l'égard de la Société Royale de Londres
ou elles ont commencé plus tôt » elles sont cependant défec¬
tueuses en cet endroit.
En 1687 . Juillet. On peut recueillir de PArt . xxxvii
('ouvrage de feu M . Cajjhù iur la Lumière Zodiacale,
^Ue f Aurore Boréale s’eít montrée plusieurs fois au com¬
mencement de ce mois , mais peu marquée . Cette Lumière
'Septentrionalesi blanche, qui depuis la fin du mois précédent
)l’fi] u’au 10 de Juillet , paroilíoit à onze heures 8c à minuit
'ctuand la Lune ne íè levoit que fort tard , qui se voyoit entre
pieds de devant de la grande Ourlé , 8c la Chèvre , qui
soient presque à égale distance du Méridien , l’une du côté
^Uccident , l’autre du côté d’Orient , 8c qui formoit comme
1111 Arc
qui se perdoit insensiblement à une hauteur égale à
Ce lle de ces*Astres » : toutes ces apparences , dis-je , ne peuvent
convenir qu a l'Aurore Boréale telle que nous la connoistôns
mjourd ’hui . Mais elle étoit alors fi peu connue , qu il ne
aut point / étonner que M . Cajstni n ’en fasse point mention
C c ij

* MiscdU*.

cur. 11, ois.
vlI -p- x, s-
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explicitement , & qu ’il se contente de « douter si cette lumièré
n ctoit celle du Crépuscule ordinaire simple , ou si elle éloit
mêlée de la Lumière Zodiacale ». Car on siit d ailleurs , &
* Seâ. t. nous en avons parlé ci-deíìus *, que l’Aurore Boréale paroifíòit
Ch. vm.
„
, 1, ,
,J
, ,,
/
en L-anemarck dans ces temps -ia ,, Le qu elle parut meme
quel¬
quefois dans les années íuivantes , en i 6 p 2, par exemple»
à Cinq - Eglise ; comme i’a rapporté M . Gocíin, en 1726.
Mais je n ai pu trouver la date des mois.
Au relie , il faut prendre garde dans l’endroit cité ci-deíîitf
de M . Cajfnû, qu on avoit écrit le 1o de Juin , au lieu du 10
de Juillet, comme il est aisé d en juger par la suite du discours
& parla circonstance de l’heure du lever de la Lune . Ce qiU
est ici de quelque importance , par ce que le Crépuscule du
soir , qui íe coníond avec celui du matin vers le 1o ou 1?
1 2 de Juin , finit d ordinaire à onze heures dans ces mêmes
jours du mois de Juillet.
Nous ferons encore ici la même remarque qu a l’égard de
l’A urore Boréale de 1686: les Observations Météorologiques
nous manquent , pour voir d’où vient que ces Phénomènes
n ’ont point été observés en des pays plus Septentrionaux.
Dans la Table de ce Dénombrement , qu ’on trouvera
ci -après , j’exprimerai par * * *, dans la cellule du mois de
.1 Juillet , ce nombre indéterminé d’Aurores Boréales qui
ont
paru en 1 687 . Et à i’égarddes Aurores Boréales qui luivent,
comme elles íònt pour la plus grande partie tirées des Mé¬
moires de iAcadémie des Sciences , de ceux de la Société
Royale de Londres , des Actes de Leipíic , & de mes propres
Observations , /' indiquerai chacune de ces sources par une
abréviation , savoir , l' Académie des Sciences par Acad. la
Société Royale de Londres par Soc. Leipsic par Leipf. &
mes Observations par Obferv.
En 1707 . Février >
le 1. Observée à Coppenhague , Sc
Mìf-dl- décrite par M. 01. Roemer*; elle fut à deux Arcs , & à grands
y ™™
!, jets
de lumière , mais peu élevée fur l’Horizon , le I er A )'c
n ayant par son Sommet entre le Nord & le Couchant que
3 degrés de hauteur , & le second environ 2 degrés déplus»
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comme je le juge par la figure que M . Rocmer en a donnée.

■Mars, le 1. idem, ibid. Le 6. Décrite par M. Chrifl. Mat.
Seidelìus ( ibid) qui i’observa à Schomberg dans la Vieille
Marche , & par M . G . Kirch à Berlin (ibid) elle fut très-grande.
Employée Sup.pp. 14.1 &
Novembre, le 27 . -Soc.

1p2.
N ." 320 . Vue en Irlande par

M. Neve, communiquée par M - Derhanu
L n 1708 . Août, le 20 . Soc. N .° 3 47 . Vue près de
Londres , par le Lord Evêque d’Herford , <3ç rapportée par
M. Haï !cy.
Sepiçmbre, le x 5 . On trouve dans le V me tome des voyages
Com. Bruyn, édit . de Rouen , p . 2p p, que s’en retournant

d’Arcangel en Hollande , & se trouvant en mer au 6 5 me degré
35 min. « H vit pendant la nuit un Phénomène de Lumière
Extraordinaire dans l’air avec de grands rayons , de forte que
^ir paroiíîoit tout en feu , & qu ’on auroi t pu lire faus
cWideile , mais que cela ne dura que l’efpace de 2 ou 3 Minutes ».
. Ce peu de durée n est apparemment relatif qu ’aux rayons
lumière , & à la grande clarté , à quoi seulement 011 lai soit
Mention.
En 171 o . Novembre, le 2 6 . Leips. an . 1711 , observée à
GieScn,

par M. Jo . Georg. Liebknccht.

Lai consulté ici avec plus de succès qu’en x 68 6 & 87,
’es Observations Météorologiques , pour voir doit vient qu’il
fut fait aucune mention de toutes ces Aurores Boréales à
yMs , & qu’on ne trouve rien de pareil dans les Mémoires
ue l’Académie des Sciences , qu ’en 1716 . Les Registres de
de la Hìre, qui s’étoit chargé de ces Observations , porîEM, qu’à tous les jours nommés ci-deíîus , excepté le íèuf
premier Février 1707 , le Ciel avoit été couvert de nuages
0u de gros brouillards.
Les Ephémérides Météorologiques de Brestaw en Silésie,
Par E>av'ui Grebner, quoique d restées pour un pays qui approche
y^ ucoup de la pluípart des endroits où ces Phénomènes ont
6C>\
ûs , donnent cependant polir tous les jours marqués,
C c iij
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excepté le premier Février & le 6 Mars 1707 , de fo
pluie , du brouillard , ou de la neige ; ce qui montre que ce
furent en général des jours d’un temps fort couvert en Europe,
à l’exception de quelques lieux particuliers , 8c peut - être
seulement pour quelques heures. Et à 1égard de l’Aurore
Boréale du premier Février 1707 , observée à Coppenhague
par M. Roemer, 5 à 6 degrés tout au plus au destus de l’Horizon , il n est pas surprenant quelle n ait pas été vûe en
France , 8c à Paris, c’est-à-dire , à environ 7 degrés de Latitude
de moins ou vers le Sud. Elle ne pouvoit y paroître que paf
une légère clarté , à laquelle on prend peu garde , quíjnd on
n’a point lieu de s’attendre à ces fortes de Phénomènes.
En 1716 . Mûrs, le r 5 & le 17, Celle - ci est fameuse»
Acad. Soc. C ’est principalement à Londres
quelle fut vûe dans tout Í011 éclat. Si/p.pp. j 6t

11 8 & ipt.

le 1 t , le 12 le&

13 . Acad. Soc.
Décembre, le 15 8c le 16. Acad.
Avril,

En 17 17 . Janvier, le 6 , le p , le 1o 8c le 11 . Acad. Snpi
p. J 6p.
Septembre, le 20 . JW. Sup. p . 122 .,
En 1718 . Mars, le 4 . Acad.
Septembre, le 16 . Acad.
8c le 24 . Soc.
Oélobre, le 22 . Soc.

Soc.

Le

17 , le 2*

le 23 . Acad.
Décembre, le 30 . Soc.
Novembre,

En 171p . Février, le 22 . Acad.
. Mars, le 23 . Soc. le 2 5. Acad.
Avril, le 7 . Acad. Soc.
Novembre, le 6, le 20 8c íe 21 . Soc. Cettt
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dernière eut un Dais , ou une Couronne , qui paroissoit &
disparoiíîoit par reprises. On est sûr que cette Couronne
déclinoitd’environ 14 degrés du Zénit vers le Midi, M tìalley,
en fut l’Obíèrvateur , en ayant déterminé la position par
k moyen dune Etoile qui en occupoit le centre , & qui étoit
la

33me

de la grande Ourle dans le Catalogue de

Tycho
-Brahé.

Ee Phénomène ne fut vû que par hasard à cinq heures du
ftiatin., le Nord n ayant plus de Segment obscur, ni d’Arc;
ai nsi il doit être regardé comme une suite ou comme les
re stes de celui de la veille. Philos. Transaâ . N * 363. II
assemble beaucoup à ceux du 18 & 2o me Novembre 1605
\ 1607 , que nous avons rapportés d’après Serrarius &
Berenger, p . 201.
1719 . Décembre, le 5. Soc.

En Ï720 .

Janvier, le 2 8. Soc.

le 6, le 1o & le r 1. Acad.
Mars, le 9 . Acad.
Août, le 15 . Acad.
Septembre, le 1o . Acad. Le 2 8. Soc.
Novembre, le 29 . Acad. Voici ce que M. Maraldi
*°visa laissé fur ce Phénomène *, avec une Remarque im- *Mfin.Acai,
an . Ij2i.
Ni'tante qu' il fait à son occasion.
p- 2.
f " Le 29 Novembre l’Aurore Boréale parut fort claire &
grande pendant 5 heures , c’est-à-dire , depuis six heures «
5edemie du soir que je commençai de la voir, juíqua onze «
^ure Sdemie
&
quelle fut couverte par des nuages. Elle «
cJoit formée en Arc dont la convexité regardoit le Zénit ; «
je occupoit d’abord l’étendue du Ciel compris depuis les «
P*eds précédens de la grande Ourse vers l’Orient juíquau ..
a ^ es Etoiles qui font dans l’extrémité de fa queue. A «
^ePt heures & demie du soir » le Ciel s’étant couvert du côté «
j 11*
rd^° , on voyoit par quelques ouvertures que laisioient «
lie 1>\Ua8es’ ^ Ciel fort clair , ce qui marque que la lumière «
sctoit point dissipée, & quelle étoit au- desius des nuages n
Février,
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Le Ciel sciant découvert à 8 heures & un quart , lalumièré
parut avec plus d’éciat qu auparavant & plus élevée fur l'Ho¬
rizon ; elle continua de paroître fort claire julqu a onze heures
& demie du loir , toujours attachée aux mêmes parties de
l’horizon , pendant que les Etoiles de la grande Ourle qui du
commencement étoient vers le Nord dans la partie inférieure
de leurs cercles au dessus de la lumière , avoient pâlie vers
la partie Orientale de l’Horizon ; ce qui prouve que la lumière
ne participoit point du mouvement universel , &. qu elle
étoit dans i’Atmoíphère ».
En 1720 . Décembre, le 28 . Acad.
En 1721 . Janvier, le 17 . Acad.

Soc.

le 22 . AcaJ.

Février, le 17 . Acad . Soc . Lcips , Sup . p . 12/1
1 pi & 1 y j . Voy. Aélaerud . 1721, p . r yjt

& le Pliants, five de prodigiosts ignis cœlcflìbitSt
&c. de M. Lìebknecht, p . yy, où la descrip¬
tion en est plus exacte. Le 22 , Acad.
'Mars,

le 1. Acad . Liebkn . Sup . p . 127 . loc. cit-

p. yp.

Septembre, le 1 6 . Liebkn . ibid . p . 66. Le
Acad . Soc.
Oélobre, le

2

2 r . Acad.

En 1722 . Janvier, le 7 , le 8, lep Lele

12

.Acad.

Février, le 20 . Acad.
Septembre, le 5 , le 6 , Sc le 1 o . Acad. Le
Observ- Le 1 6 . Acad . Soc.
Oélobre, le 3 . Aéla Physico-med. Le
Soc. Le
1 5 . Soc.

i>

14 . Acûh

Novembre, le <y. Aéla Physico-med.
Décembre, le 3 1. Connu . Acad . Bon . Sup . p. / oj

est

la

première qui ait été oblervée en Italie»

En 1723 . Janvier, le 3. Acad. Soc, Sup.p . jyp.
l/^ 3'

I
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t 7 2 3* Février, le 4 . Accul. Sup. p. 1pp.
Mars, le 2. Soc. Le 2 5. AW . Le 2 6. AW . Jbo
Avril, le 24 . Accul,
Août, le 3 1. Soc.
O Sobre, le 3 1. Soc.
JSovembre, le 1. Acad.
Décembre, le 2 . Acad.

t

I 7 24 -

| Arfrf'’. Jen ’ai pû lavoir îe qoantième.

1725 . Janvier, le 9 . AW.
O Sobre, le 5. AW . Le 6. Acad. Soc. Le 7«
Acad.
1726 . Septembre, le 26 . Observ. Sup. p. / (sJ.

0 Sobre, le 14. Acad. Soc. Le 15. Joe. Le 19,
/

L Aurore

Acad. Soc. Observ. &c.

clu1pme Octobre 1726 passe commu¬
aient pour la plus grande , la plus complète & la plm
^ •Rarquable dont 011 ait connoifiance. Comme avec ce/a
, e est la plus connue , nous savons préférée à toute autre
aris les exemples, & dans les explications que nous
avons
à donner lur cette matière. Ainsi qu’on le peut voir,
, uFpp . 1, p 6 & suiv. 104 , 11 8, 122 , 1j 3 , 1 ,
14. 0, 142 , 144 -, 147. 1 p p & 200. Nous nous
punies presque toujours réglés fur la Description que nous en
JRies dans le temps , & qui est imprimée avec les Mémoires
°ette même année 1726 . Ceux qui souhaiteront voir
autl- es Descriptions de ce Phénomène , les trouveront
dans
^Mémoires , dans le xxxiv me volume des Transactions
(jJ^ ophiques d’Angleterre , dans le premier des Mémoires
{Académie de Bologne , & dans la pluspart des ouvrages
ç^ '^ ' istues que l'on imprime en Europe . Outre cela il nous
Alt un grand nombre d’autres manuscrites de différons pays,
Boréale
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à l’Académie des Sciences, & en particulier à M. Maraldh
& à moi , entre lesquelles il n’y en a pas de plus exacte , ni de
plus curieuse que celle qui fut envoyée à cette Compagnie
par M. de Platitude, de la Société Royale de Montpellier.
En i 726 . Novembre, le 4 . Observ. Elle fut víìe en Pro'
vence. Le 6. Soc. Le 1p . vue à l’Occident*
L ’Observation avec Figure m’en fut commua
niquée par M . Godin.
En 1727 . Janvier, le 15 & le 1 6. Soc. Le 17 . Acad.
Mars, le 13 . Soc. Le 17 . Soc. & Acadenr
Bolog. où il est remarqué que c’est la première
Aurore Boréale qui y ait été observée par usl
Astronome . Sup.p. 04
/
. Le 16. Soc.
Oélobre, le 1p . Acad. Observ. Le 2 1. Soc. Obs fr
En 1728 . Février, le 7 , le p , le 11 & le 13. Observées
par M. Mujjchenbmck à Utrecht , & marquée
dans fa Table Météorologique de 1728.
Mars, le 1.

Observ. Le 20 & le 30 . Par M*
Mujschenbroek
, ìoc. ci t.
Avril, le 2 , le p & le 12 . Ibid.
Juin, le 2 5. Acad. Observ.
Juillet, le 3 <5c le 13. Observ. Le 16. Acad.
Août, le 2 & le 20 . Acad. Observ. Le 31'
M. Muschenb.
Septembre,le 15. Acad. Le 27 . Observ. Et ^
30 . M. Muschenb.
Oélobre, le 2 . Observée à Breuilíepont, & renia
1"
quable par la manière réglée 8c insensible doU{
elfe paíîâ de l’Occident , où elle décliné
d’abord , de 14 ou 1 5 degrés, au dessous de
l’E'toile Polaire exactement , & ensuite de )
ou 4 degrés, vers l’Orient . Le 7 & k J 3'
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Obferv. M . Mujschenb. Le 24 . Observ. Soc .

Le 2 5. Observ. Le 29 & le 30 . Mussch.
17 28. Novembre, le 2. Mussch. Le 4 . Observ. Le 23.
Observ. & Mussch.

l/ 29 - Janvier, le 17. Soc.
Mai,

le 29 . Acad . Observ.

Juin , le 15 & le 26 .

Observ.

Septembre , le 15 & le 22 . / ííW . Observ.
13 . Acad . Observ.

Oélobre , le

Novembre, le 1 6 . Acad . Observ. &c . Très -grande»

remarquable par un grand Cercle vertical qui
l’accompagnoit. Acad. & Sup. p. J t j.

1730 . Janvier, ie p . Soc. Sup.p . 112..
Février , le 4 . Observ. Sup . p . 113. Le 15 . Soc.
Observ. avec une Bande rouge Zodiacale , & c.

dont Voy Sup. pp. 64., 113 & f f J.
Mars , 11 6 . Observ.
Avril, le 12 & le 16 . Observ.
Juin, le 21 . Observ. grande & avec Couronne,

dont Voy. Sup.pp. y 6 &
r

/ 8.

Septembre, le 27 . Observ. & une autre dont je
ne fais pas le jour^ dans le même mois.
Oélobre, le 7 & le o . Observ. accompagnée , ou
précédée dune eípèce de Nuage singulier tout

auprès des Pléiades. Sur quoi Voy.His . Acad.
173 °. P' é. Le 12 & le 23. Observ.
Novembre , le 2 . Soc , Observ. vue peu marquée
en France, & très-grande& complète en Amé¬

rique. Sup. pp. 11 8 & 1f 2. Le 4 & le

5. Soc.

*731 . Septembre, le 26 . Sup.p. 163.. Le 27 , le 28»
le 2p & le 3o. Observ.
D d ij
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1731 . Oélolre ; le 2 & le 3 . Sup . p . ijj. Le 4,
ie 5 & le 7 . Sup . pp. 11 8 & 1 61 . Le 8.

Sup.pp. 63,11 8, 1^.2 ,

161. Le

2 3 & le 24 . Sup . p . 162. Le

2 5. Sup-

p . 161. Le 28 . Observ.
Décembre, le 5 & le 18 . Obsety.
On n’avoit peut -être jamais vû autant de grandes Aurores
Boréales en (1peu de temps , cju’il y en a eu dans l’Automne
de 1731 . Celle du 2 me Octobre , dont nous n’avions pas
encore fait mention , fut singulière par l’accroiíïèment extraor¬
dinaire du Segment Sc de l' Arc . Elle n'avoit commencé à se
montrer que vers les dix heures du soir , par unetrès -petite
clarté qui bordoit f Horizon au dessous du quarté de b
grande Ourse ; mais elle croissoit à vue d’œil , quoiqu ’avec
beaucoup de règle & d’uniformité . De manière que vers les
I 1h j -, son Arc pouvoit avoir 2 o ou 2 5 degrés de hauteur,
fur 120 ou 125 d’Amplitude . Elle me parut être quelque
temps stationnaire en cet état , ou même aller en diminuant*
Mais à minuit & demi , tout le Phénomène reprenant de
nouvelles forces , nous fit voir en moins de 5 à 6 minutes >
un incendie preíque universel . Les jets , les vibrations de
lumière , les ondulations & les éclairs arrivent , & font
redoublés ; l’Arc ou la lumière Septentrionale occupe plus
de 1 5 o degrés fur 1Horizon , monte , s’étend , parvient aU
Zénit , & pâlie bien - tôt ;iTi delà. Ses bords íè trouvoien*
par ce moyen vers le Midi , mais interrompus , mal ter¬
minés & entrelacés de flocons de matière blancheâtre . J e
les vis palier ainfi successivement de l’E'toiledu Nord , par b
Constellation de Cassiopée & juíqu ’auprès des Etoiles de b
tête du Bélier . 11 laifloit donc le Zénit derrière fui , & b
portoit vers le Sud . De forte que pour en voir les jambe*
& l’Amplitude , il falioit tourner íe dos au Septentrion , &c*

Voy. Mém. 1731 >P‘ 382.
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V.

CHAPITRE
Des Nœuds , des Pôles , des Limites

de la Déclinaison

de l ’Atmosphère ou de PE 'quateur Solaire.

P uisque

nous

supposons

avec

.
M
feu

Cajjini,

que

f Atmosphère du Soleil est couchée de part & d’autre
sur ie plan de son Equateur en forme de Lentille dont le
trenchant se confond avec ce même plan , & que cette suppo¬
sition se trouve confirmée par plusieurs Observations de la
Lumière Zodiacale que nous avons faites depuis quelques
années , il ne s’agit pour déterminer la situation de l’Atmo¬
sphère du Soleil par rapport aux Orbites Planétaires , que de
fixer exactement celle de son Equateur.
Le mouvement parallèle , & en temps égaux des Taches
du Soleil fur un même Axe , de i’Occident vers f Orient , à
différentes distances du centre , & en déclinaison tant Australe
que Boréale , prouve qu elles sont emportées dune impulsion
commune avec fa surface , & comme ne faisant avec lui
qu un seul & même corps . Car si c’étoient des Planètes , ou
si elles fuivoient fur la surface du Soleil un mouvement Vertical

pareil à celui des Planètes , elles devroient , étant supposées
à même distance du centre , circuler toutes en temps égauX
dans de grands cercles , dont les plans se couperoient au centre
du Globe Solaire , ou en temps , inégaux dans leurs petits
cercles parallèles ; & si elles étoient à différentes distances
du point Central , elles devroient encore circuler en temps
inégaux dans les grands cercles mêmes . D ’où l’on a été
fondé à conduire que le mouvement du Globe du Soleil'
ou du moins celui de íà surface étoit le même que celui &
ses Taches.
On trouva donc par fObservation des Taches , & peu df
temps après finvention des Lunettes , que saxe du Sose
étoit incliné de 7 degrés à celui de l’Ecliptique : ainsi qu 1
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ouvrage du P. Scheìner sur cette matière*. * Rosa Ursi.
&c . Part.
Mais quarante ou cinquante ans après Scheiner, M . Cajfinì TùZp. j/fX
détermina cette Inclinaison à 7 degrés & -s; c’est ce qui est
répandu en divers endroits de ses ouvrages , & qu’on lit
aussi dans l’Histoire de l’Académie de M . Duhamel. Mais
conime M . Caflìni ne s’est expliqué là-clessus nulle part d’une
lanière plus exacte & plus détaillée , que dans l’abrégé
d’Astronomie que nous avons de lui , donné en 1678 , &
eucore manuscrit , je crois ne pouvoir mieux faire que d’en
transcrire ici les paroles fur ce sujet.
“ Les taches du Soleil montrent qu’ií tourne fur son axe
^ >tvur de la Terre en 27 jours
à l’égard des Etoiles «
fixes en 2 5 jours &
L ’axe de la révolution est incliné à «
1Ecliptique de 7 degrés&3-, & demeure toujours pointé«
Aux mêmes Etoiles fixes. Le Pôle Austral du Soleil íè
rapporte «
au 8 me degré de la Vierge , & le Pôle Boréal au 8 me degré »
‘Es Postions . En même temps que le Soleil parcourt l’Eclip - «
tique , les Pôles de la révolution du Globe du Soleil íè «
Vo yent décrire dans ion Disque apparent
deux petits Cercles «
311 tour des Pôles de l’E' cliptique
traníportés fur la surface du «
soleil, lis font tous les deux dans le bord du Soleil , lorsqu ’il íè «
ti° uve à 8 degrés des Gémeaux & du Sagittaire . Alors les «
Cercles apparens des Taches du Soleil íè repréíèntent comme «
‘Es lignes droites , inclinées à l’E'cliptique de 7 degrés &
«
Quand le Soleil est au 8 me degré des Postions , le Pôle «
^Eptentrional du Soleil est dans son Apogée , le Méridional «
da tis (on Périgée , élevé fur le Disque
apparent du Soleil , «
^ Es Cercles des Taches du Soleil íè présentent comme «
tíes Ellipses courbées [ convexes ] vers le Septentrion : mais «
qtiand le Soleil íè trouve à 8 degrés de la Vierge , le Pôle
Méridional est dans ion Apogée , le Septentrional dans son
Pér
*gée, élevé íur le Diíque apparent du Soleil , & les
|- Crc Es des Taches se présentent comme des Ellipíes touimes
lc°nvexes ] vers le Midi . -,
Plans l’Article XXV du Discours fur la Lumière Zodiae > M . Gajjìni remarque que , selon Képitr, l ’inclinaisoii
paroît par le grand
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de i’Equateur Solaire à 1Ecliptique devoit être en i’année
,1700 , de 6 à 7 degrés , & Ion Nœud Ascendant au 1o m*
degré , ou environ , des Gémeaux . Par où il semble avoif
insinué , qu ’il pourroit bien y avoir de la variation dans ces
points , & du changement à faire à ces déterminations , par
la succession du temps . Cependant comme je ne fâche pas
qu ’il ait été rien fait depuis qui doive nous donner lieu d’y
supposer quelque changement , nous nous en tiendrons ati
premier énoncé , à l’inclinaifon de 7 degrés &c~ , c& . jusqu’à
une plus ample instruction.
Je conçois donc que si A KBJ représente Je Globe du
Fig . XIX.
Soleil , ou une Sphère quelconque , qui ait le Soleil à son
centre S ; JG ts/ 7 M’E'cliptique , dont le Pôle Boréal est

B, i& ’Austral A ;

eq

un Arc de lEquateur du Monde»

qui passe par le point e de l’E'quinoxe du Printemps ; A

BC/QT 1Equateur Solaire dont le Pôle Boréal est /Z, A
f Austral ct, les deux axes B A, (ìcl, faisant entre eux un angle
de 7 degrés & y , de même que les plans ou demi -cercles
KG s , QGT, ou leurs rayons AS , QS, au point S; le point
de 1Ecliptique X, le plus proche du Pôle Boréal /Z, fera
au 8 me degré du Signe des Poissons , & réciproquement 1®
plus proche V du Pôle Austral
au 8 me degré du Signé
de la Vierge . De manière que le grand Cercle ou le Colui®
B VAX, que l’on feroit palier par ces poins de lE 'cliptiqne,
iroit couper 1Equateur Solaire aux points L . M, de ses
Limites , à 90 '* de les Nœuds G, 7Vde part & d’autre.
si l’on supposé quel ’ordre des Signes , dans la Figure , soit selon

eGVA, le Nœud Ascendant sera en G, le&

Descendant

en T, i ’un au 8 ,ne degré des Gémeaux , & l’autre au 8 me du
Sagittaire , par où passe de même le Col ure BGAT, qu*
coupe le précédent à angles droits . D ’où il fuit que Je Posi
Boréal du Soleil /3 , doit se trouver à peu - près entre 1®
premier & le second Nœud du Dragon & les deux E'toisi*
de la 4 me grandeur , dont J’une est marquée <7r dans Bas ?»
Sc l ’autre 0 dans Flamfleed, celle - ci n'ayant point de lettre
(lans Bayer, quoiqu ’dle y soit marquée . Le Pôle Austral *
répond
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*epond à ];i Carène du Navire , ou au dessous , près du
^oiíîdn Volant , & de quelques Etoiles Informes.
On peut joindre ici la Fig. II , qui représente l’AtmoP‘ 1ei 'e Sc i ’Equateur Solaire projetés fur une partie de la
Concavité de i’Hémifphère Boréal du Ciel » ( comme il a
expliqué Seâ . 1, Ch. IV) où
&
RIEO marque l’Orbite
Mercure , VDCB celle de Vénus , ApFa celle de la
f en-e , dont l’Aphélie est en a, Sc le Périhélie enp , MLNH,
Orbite de Mars, & c ; JyrA est l’Ecliptique ou plustôt l’E^ 'iteur Solaire faisant ici la fonction de l’Ecliptique , &
Oí
-icjnel font rapportés les Signes V , V, n > &c. Les Pôles
septentrionaux de l’EcIiptique ordinaire, & ceux du Monde,
ct Un- un Méridien PQX, les Colures Solaires vF, Au.,
y ont été aussi placés à peu près au lieu où ils doivent être,
avec quelques E toiles de i’Hémifphère Boréal , Scc.
Oe ce que l’Equateur Solaire décline de 7 degrés & \ par
ra Pport à l’Ecliptique , & que l’Ecliptique décline d’environ
23t degrés par rapport à i’E'quateur Terrestre, il ne s’enfuit
f aa que la Déclinaison totale de l’Equateur Solaire par rapport
Equateur Terrestre soit de 23 4 plus 7 \ degrés , ou de
3* , commel’ont imaginé des personnes Tailleurs assez au
ait du Système du Monde . Elle n est pas non plus de z 3 ~
Jpoins7 4 , ou de i 6 mais
;
elle tient un milieu entre la
otnme des deux Inclinaisons , qui est 3 1 , & i’Inclinaiíòn
e IEcliptique , qui est 23
Eour nous faire làdestùs des idées plus exactes ; supposons,
1‘que les Nœuds de l’Equateur Solaire par rapport à l’ECll ptique fe confondent avec les Nœuds de l’Ecliptique par
ïa Pportà l’Equateur de la Terre , & íè trouvent par conséquent
ai) premier degré d'Arles de
&
Libra ; comme 011 le volt
Fig. XX.
s ai ’s la Figure ci - jointe , où tous les plans de ces Cercles
projetés de profil , & où EQ représente l’Equateur du
lo nde, K L iEcliptique , qui ie coupe aux points T Sc & ,
^° ufondus ici avec le centre du Méridien ou plan circulaire
e projection AQRE, dans lequel fe trouvent les points
olstitiaux de Cancer Sc de Caper, en L Sc K. Ainsi K L
Ee
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fait avec EQ, l’angle L x Q , ou E ^ K de 23 degrés & t»
A R est IEquateur Solaire, & B le Pôle Boréal du Monde*
Supposons en inêine temps que le Nœud Ascendant de
IEquateur Solaire par rapport à lEcliptique , se trouve en
Y, au même point que le Nœud Ascendant de l'Ecliptique
par rapport à sEquaieur du Monde ; il est évident qu’alotf
son Inclinaison R y L, de 7 \ degrés , devra être ajoutée 3
ì’inclinaison L V Q de 23 ~ del ’E'diptique à IEquateur du
Monde , ce qui fera en tout une Déclinaison Q R de 3 1 *
Mais st au contraire le Nœud Delcendant de IEquateur
Solaire se confond avec le Nœud Ascendant de lEcliptique»
il est clair que ion Inclinaison à lEcliptique Ly r doit être
ôtée de la Déclinaison de l’Ecliptique QL , 8c qu’il n en restes
que la différence Qr, qui est de 1 6 degrés . Ce qui íe doit
entendre de même , & en sens contraire pour i’Hémisphère
Austral EAQ.
2° Supposonsà la fuite des deux cas précédens, du Nœud
Ascendant , & du Nœud Descendant de f Equateur Solaire,
confondus alternativement avec le Nœud Ascendant de l’£ '
clipdque en Y, que ces Nœuds viennent à se détacher &
ce point , & à couler fur lEcliptique V E, selon l’ords
c
des Signes , l’angle d'Inclinai son R y L, ou rr L demeti'
rant toujours le même ; il est encore évident que les dettf
cas tendant mutuellement à se détruire , la Déclinaison de
iEquateur Solaire , dans le premier , diminuera d’autant plus,
que Ion Nœud Ascendant seloignera davantage du Nœud
de même dénomination de lEcliptique , 8capprochera
/
^
son opposé , & au contraire dans le second cas : jusqua ct
qu enfin , & après avoir donné une infinité de Déclinaison
moyennes , l’uu & l’autre Nœud de IEquateur Solaire étast*
parvenus aux Nœuds de dénomination contraire de f Eclip'
tique , ils s’y trouvent transposes, & qu’iis y reproduise 111
en sens inverse les mêmes Déclinaisons qu’auparavant.
Or il est clair que la plus grande Déclinaison actuels
de IEquateur du Soleil , doit se trouver du nombre de quel"
ques-uns de ces cas moyens , puisque ses Nœuds sont au S”1*
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de n de& » , (avoir, le Nœud Aícendajit en n , &
k Descendant en » .
Pour connoître cette Déclinaison , soit comme ci-dessus,
soleil ôu son centre , KIL l’Ecliptique , AN R Equateur
(
Fig. XXI.
Solaire, qui a son Nœud Ascendant en N, & EDQ l ’E^uateur Terrestre , qui coupe en I ou en v l’Ecliptique.
Par shypothèse 011a sangle KNA ou RNL, ou RSL
7 ~ degrés , L JQ ou LSQ de 23 7 , ou plus exactetïle nt de j. 3d 29 '. L’arc J N de l’E'ciiptique étant donné de
* Agites8 degrés, ou de 68 degrés, on trouve par les Tables
*3 Déclinaison du point N, ou
laïc N D du Méridien,
^environ 2 1d 41 ' par
; &
les mêmes Tables , sangle IN D,
^Ue fait ce Méridien avec l’E'cliptique , de 8o' 145 ' j , dont
^ a, it sangle INT {j á 30 ' ), il resle 7 3d i 5' j pour sangle
•NO, On aura donc le triangle rectangle sphérique T D N,
^°'H on connoît sangle N, un
&
côté N D : ainsi son en
trouvera, par les analogies ordinaires , sangle T, que son
perche , d’environ 2y d 1 o ', qui eít l’inclinaison de l’E'quateur
flaire à 1Equateur du Monde , ou sarc de st plus grande
Déclinaison. Et parce que l’on a ( Ascension droite ID, du
point N 66
( d 1 3 ' y ) & que la résolution du triangle TDN,
^° rtne aussi la valeur de la base T D z( od 47 ’ y ) & de
hypoténuseT N 54
( d 2 ' ) , il suit , en ôtant T D de ID,
T'e la Section T de ('Equateur du Soleil , & de celui du
qlonde , est à 1 5d 26 ' de distance de la Section desE 'clipfiqtte y, supposée en I ; sarc T N, compris entre ces deux
^rcles , étant d’énviron 54 ^ 2'.
8i au lieu de mettre le Nœud Ascendant en N. on y
lu Pposoit le Nœud Descendant , ce seroit alors AN R, qui
*eprésenteroit ('Ecliptique , KIL Equateur
(
Solaire , &c.
y l’on trouveroit sangle I , ou la plus grande Déclinaison
cet Equateur de 2 1d 4 5'. Mais la détermination de Képler,
P0l|r l’année 1700 , rapportée ci- destiis, de 6 à 7 degrés
^Inclinaison INT, ou 6 j degrés, & du Nœud Ascendant
8d rr , seroit sangle N T D, ou la plus grande Déclinaison
e 1Equateur Solaire , de z 6d 23 '.
Ee i;
^egré
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Comme la Déclinaison des Planètes est un des Elémens
de leur théorie des plus faciles à observer , nous
remarquerons
ici en paflant , que l’inverse du Problème précédent
applique
à une Planète quelconque , donnera avec beaucoup de
justesse
& de facilité le lieu de ses Noeuds , par ^observation
de b
plus grande Déclinaison , sens qu ’il soit nécestàire de
savon'
avec la même exactitude se Longitude actuelle ; & un
savant
* M. Godin.
Afán. 1730. Astronome de la Compagnie *, à qui j’avois communiqué cet
/ '? - 29 & ï ° - article , ma dit s’en être déjà servi pour
cet usegeavec succès»
On peut remarquer aussi en général , pour toute Orbite
KNLB, qui coupe lEcliptique ANRB, sous un angb
quelconque KSA, ou R S L, qui n’excède pas le double d®
celui , RSQ, que fait 1Ecliptique avec l’Equateur , que l
fi
mouvement des Nœuds N , B, donnera toujours quelque so'
tersection N, où la plus grande Déclinaison de cette Orbite»
8c celle de l’E'cliptique par rapport à sEquateur ,
seront égales!
ce qui fuit une espèce de Médium, entre le Maximum
I& e
Minimum, qui résultent du cas de la Fig . XX , où les Nœuds
réciproques des trois Cercles se confondent fur f Equateur»
en T ou â.
Car i .° quelle que soit l’inclinaison de l’Orbite donnée

A R ( Fig. XX) à 1Ecliptique K L, lorsque leurs Nœuds

Ascendans sont en y , 8c que la partie y R ûe l’Orbite tombe
entre lEcliptique & le Pose B, il est clair que la
Déclinaison
Q R ou EA de l’Orbite sera toujours plus grande que 1>1
Déclinaison Q L ou EK de sEcliptique ; & au contraire»
que quel que soit sangle que font entre eux ces deux
plans,
lorsqti ’il n’excède pas L p
double de L
Q , 8c que Ie
Nœud Ascendant de l’Orbite se confond avec le Nœud Des¬
cendant de sEcliptique , se Déclinaison Qr sera toujours ph ,s
petite que celle de lEcliptique , jusqu a ce que a r passe 11
*
au delà de Q versp , & de E vers
l’Orbiie arrive en -ct»
où les Déclinaisons sont égales , mais vers les Poses
opposés !
après quoi celle de 1Orbite <t p deviendroit toujours pb
|S
grande.
2. 0 Si sangle de l’Orbite donnée avec lEcliptique
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renfermé dans les Limites précédentes & constant , avec íe
mouvement des Nœuds , le cas de légalité d’Inclinai son ou
de Déclinaison par rapport à l’Equateur EDQ (Fig . XXI)
doit nécestairement íe trouver dans le passage du Maximum
311 Minimum,
dont nous venons de parler , 011 au contraire
du Minimum au Maximum. Oji aura donc alors, par hyp.
l’angle NTQ égal à NJQ> dont FI N fera le complément à
deux droits; & comme sangle J NT que fait J’Orbite donnée
av ec l’Ecliptique , est aussi donné , les trois angles I , T , N,
du triangle lNT, feront connus ; de forte que pour savoir
Sll el est íe point N,où fEcliplique A N R, par exemple , doit
^re coupée par l’Orbite K N L, pour que ces deux Cercles
aîe nt leur plus grande Déclinaison égale , il ne s’agit que de
trouverl’un des côtés T N du triangle J NT, ainsi qu’on fait
stueia Trigonométrie Sphérique l’enfeigne.
Dans le cas de i’E'quateur Solaire coupant l’Ë'cliptique fous
1)11 angle de
30 ', l’E'cliptique étant inclinée à l’E'quateur
terrestre de 23 e* 2p ' , on trouvera qu’ii faudroit que les
Noeuds du premier arrivaslènt au 8o cl iq ' 24 " de Longitiitleà compter du premier point d Y , c’est-a-dìre , au 2i d
*T 24 " du signe des n , & au 2 6 1d 1 q ' 24 ", c’est-à-dire >
3 2. jp ' 24 " du signe du 44. C est le cas du Nœud Deícen dant en N; mais si c’étoit le Nœud Ascendant , & que
représentât fEcliplique , & 7" l'Equateur Solaire , le
ca îcui indiqueroit alors!e point N, à q 8e1
4 0 3 ^ de Longi|qde, ou en s 8d 40 ' 3 6", tandis que le Noeud opposé de
ai, lre côté de la Sphère , feroit à 278 d 40 ' 36 ", en £> 8d
A-v’ 3 6. Ce qui fait voir que le Problème a deux solutions,
? 11 qu ’on peut trouver deux points différens fur l’Ecliptique
3 distances égales de qo d, ou des intersections d’y & de
*=»pour chacun des Nœuds de l’Orbite proposée, ieíquels
^° uneroient fa plus grande Déclinaison la même que celle
p 1Ecliptique , excepté les cas extrêmes où les Nœuds fe
stouveroient en T &
, ou à xq od de ces termes.
cas
de dis de plus , & en général . que dans tous les ca
égalité de Déclinaison, quel que soit l’angle INF la partie
Ee iij
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T N ou 1 N de 1E cliptique , & sa réciproque 1 N ou
T N de I Orbite qui la coupe en N, interceptées entre te
Nœud N ou son opposé , & l’E'quateur EDQ, seront
toujours réciproquement l une à latine complunens au demi'
cercle , 8c alternativement égales à chacune des portions <te
l’Ecliptique qui soumissent les deux solutions dont lion*
venons de parler ; comme on voit ici dans les deux Arcs I M

T

N,

lu n de 8 i d 19 ' 24 ", & faune de 9 8d 4 .0 ' 3 6" , q11
*

valent en tout i8o d. O11 en trouvera la démonstration daiiS
une des analogies qui fervent à résoudre le triangle /J\ rf<
J ’ai voulu appuyer un peu sur cette théorie , & fur c#
déterminations de la position , des Limites , & de ia Décli¬
naison de i’E' quateur Solaire ; parce qu’on ne la trouV®
expliquée nulle part que je sache . & qu ’indépendammesis
du sujet que je traite , elle peut être utile dans pluíieus5
occasions . Car je pense avec Képlcr, que l’E'quateur Solaitf
devroit être regardé comme le premier de tous les Cercle
célestes , comme l’E 'chptique moyenne, fixe fondamefl'
, &
wov
^ frT '* îà * , en un mot comme le terme duquel il saudroit partis

pour observer ou mesurer les Déclinaisons des Planètes #
Mams.P. v.Inclinaison
^
de leurs Orbites , fans en excepter l’E'cliptiqi1®

motibus Stella

C. LXVUl. I

..

•

. /.

,

\

.

.,L . ? ..

proprement dite , qui n est que le plan mente de 10rl )i‘e
Terrestre , circulaire & concentrique au Soleil , & qui vat'tf
peut - être de position avec l’E'quateur Solaire , aussi- bief1
qu ’avec l’Equateur du Monde . C ’eít mente fur la variation
de l’Ecliptique déjà soupçonnée , ou plullôt calculée par Ty^ O"
Brahé, d ’après le changement arrivé à la Latitude de plusse^
Etoiles fixes (observées par les Anciens , que Kepler eût souhait
qu ’on ramenât toutes les déterminations des Orbites Plan¬
taires à celle de l’E'quateur du Soleil . Ainsi l’on voit ^
quelle importance il íeroit , selon cette grande idée , deh^ 1
exactement , & de vérifier de temps en temps les points paí
où doit paíìèr ce Cercle primordial.
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VI.

Conséquences à tirer de la théorie précédente , par rapport
a la Lumière Zodiacale ou à / 'Atmosphère du Soleil
Vue de Iq Terre ; & les irrégularités ou variations
simplement apparentes qui peuvent naître deses différais
afpeéìs.

N

ous

Section
,

avons
dit
dans
ía première
en
décrivant
la Lumière Zodiacale , que la circonstance des Saisons
(je l ’année , par rapport aux obliquités différentes de Tare
p l ’E'cliptique qui íè lève ou qui fe couche avec le Soleil,
devoit compliquer avec la position correspondante de 1arc

1Equateur Solaire, & favoriser par-là plus ou moins

observation de cette Lumière tantôt le soir, tantôt le matin,

'- esteequ ’on va voir ici plus particulièrement.
Lorsque la Section du Printemps ou le premier point
4 ries íè lève fur l’Horizon , l’arc de l’E'cliptique qui monte
i’Horizon s’y trouve plus incliné que ì’Equateur du
"onde , de toute la quantité de sangle que l’E'cliptique fait
a.y ec cet Equateur. Au contraire lorsque le premier point
^f ries se couche , l’arc de l’E'clìpticjue qui reste surl’Horizon
trouve plus élevé que l’Equateur , de la même quantité.
"? ni si la Lumière Zodiacale étant
supposée dans la même
section que l’E'cliptique , devroit être par cette circonstance,
P'us élevée , plus dégagée du crépuscule, St par -là plus aisée
a observer le soir , dans le Printemps , que le matin , & tout
311f ontraire en Automne.
o Mais la Lumière Zodiacale est étendue fur l’E'quateur
°‘aire , St l ’Equateur Solaire , dans fa partie correspondante
coucher du premier point d’Aries, est ‘dirigé vers son
ocud Ascendant, où il fait avec l’E'quateur Terrestre*, comme
U° l,s lavons trouvé , un angle d’
environ 27 e* 1o ', c’est-à-dire,
e P rès de 4 d plus grand que celui de l’E'quateur Terrestre
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avec TEcliptique . Donc ce sera encore d environ le double
de cette quantité , que ía Lumière Zodiacale se trouvera
moins oblique fur f Horizon le soir , que le matin , autous
de TE'quinoxe du Printemps , lorsque ce Nœud se couche
sous THorizon.
II en est à peu -près de même en Libra pour le matin 3
TE' quinoxe d’Automne . Mais il y a cette différence autour
de ces deux points , qu a distances égales du Solstice d’E té.
qui est le temps de f année le moins favorable par la grandeur'
des Crépuscules , à mesure que le Soleil approche de part
& d’autre de Cancer, l ’obiiquité du lever vers -o- augmen^
toujours , tandis que celle du coucher vers T diminue.
sorte que le Soleil étant au 8 me degré de xr , Noe^
Ascendant de l’Equateur Solaire , & à 22 d de «3 , la ligne &
direction de la pointe de la Lumière Zodiacale au coucher,
se doit trouver plus élevée fur l’Horizon que l’Ecliptiqu e>
de 7 j degrés ; au lieu qu a pareille distance de <3de
&
c'est-à- dire , au 2 2 e1 de 53, & au lever , cette même ligue
se doit trouver plus oblique à l’Horizon presque de toute ce$
quantité.
D où il suit que , toutes choses d’ailleurs égales , ^
Observations de cette Lumière doivent être plus aisées #
plus fréquentes autour de l’Equinoxe du Printemps qu’auto^
de l’Equinoxe d’Automne ; & elles I ont été en estèt. $
comme le Printemps & l’Automne sont en général , & p31
de semblables raisons , les temps de 1année les plus propi,fi5
à observer la Lumière Zodiacale , il suit que les environs ^
l’E'quinoxe du Printemps , & sur-tout les mois de Févries»
Mars & Avril , seront ceux de Tannée où Ton pourra ^
mieux Tobserver. Aussi est-ce dans le Printemps que M . Cap 11
]
découvrit & annonça cette Lumière , qui avoit déjà ^
soupçonnée & aperçue par Chìldrey un peu avant le Prh1'
temps . Et M . Eìmmart, dont nous avons aussi indiqué l£í
Observations au commencement de ce Traité , ne s’est P35
beaucoup éloigné de cette théorie , en donnant ces Obi &'
rations sous le titre De Fulgore trìmeflrì vespertino, m
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Occidentis pìagam mnuatim conspkuo, 8cc . entendant par

Trimejlre, les mois de Janvier , Février 8c Mars.
. borique le Soleil est aux Solstices , quoique l’angle de
F-cliptique avec l’Horizon soit égal le soir 8c le matin , la
éuniière Zodiacale sera pourtant beaucoup plus élevée" íùr
Horizon le loir au Solstice d’Eté , que le matin , 8c au conî' aile au Solstice d’FIiver . Cardans
ce dernier , par exemple,
| sendra donner le loir environ y d‘ d élévation dè plus à la
’g'ie de direction de la pointe de la Lumière Zodiacale qu a
écliptique , à cause que le point d ’intersection de l’Horizon Sc
e Equateur
|
Solaire s éloigné peu de Ion Nœud Ascendant,
^ H en faudra ôter au contraire environ 5d le matin , parce
c’est à peu -près l’angle que l’Equateur Solaire fait avec
écliptique en Descendance, ou du côté opposé ; ainsi q u'il a
e*c remarqué ci - defius . Ce qui est encore confirmé par le
P lls grand nombre d’observations , 8c qui fournit une noucile preuve du sentiment que nous avons adopté touchant ía
Potion de la Lumière Zodiacale Sc de l’Atmosphère Solaire.
On trouvera aussi en conséquence de la même théorie,
Ue les plus grandes largeurs de ía
en général 8c
fout prendre , se doivent rencontrer , Sc se rencontrent en
ordinairement , aux points Sc aux temps où la Terre
. vis-à- vis des plus grandes Latitudes de J’E'quateur Solaire,
^autour de ses Limites , nx 8d , )( 8 d, 8c que le contraire
0lt arriver , 8c arrive le plus souvent , lorsqu ’elle est autour
e ses Nœuds , ru 8d, 44 8 d. Car dans le premier cas , par
é^ mple , i’œil de l’Obíervateur étant élevé de 7 j - degrés au
e'lus du plan de i’Equateur Solaire , ce cercle doit lui paroître.
^Ellipse , ou , ce qui revient au même , l’Observateur doit
Oár la Lumière Zodiacale d’autant plus large
indépendanient de i’épaisseur de i’Atmosphère Lenticulaire du Soleil
0|é elle résulte .
»
Soit l’œil de l’Observateur en O, dans le plan de l’Eclip - Fig. XXII,
^que H Z Q, qui est celui du Tableau ou de la Figure , fur la
<!p 1e horizontale HO, commune Section de sEcliptique,
de l’Horizon ou plan horizontal AH K R O ; A Z K,
Ce

5
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représentera l’Equateur Solaire élevé de y d j , (KCQ) sur
l’Ecliptique avec lequel sa commune Section est CZ . C se ra
le centre commun de ces deux Cercles fur {'horizontale H Ot
quoiqu ’il soit communément près de i 8 d au deíìbus quand
on ’Coit la Lumière Zodiacale ; ce qui n’est pas ici de con¬
nous supposons, pour rendre la Figure& k
que
séquence,&
Démonstration plus simples. Le fuseau ARKL décrit autous
de A K, sera donc une - coupe horizontale de i’Atmosphèt®
Solaire terminée par les rayons visuels O A , O/C
on prend un fi
Si fur saxe A K de la Figure ARKL,
mène les arc)
l’on
on
d
.
&
c
T,
,
M
,
B
infinité de points
de projection BZ , MZ , T Z , m sommet Z de la corn'
le plan de l’E'quateur Solaire»
&
mune Section CZ, dans
toutes ces courbes formeront le plan AZK, incliné d’ufl
angle Z CO k i ’Horizon , & donneront à l’Observateur Ot
{'apparence de la largeur angulaire A O K de la Lumièr fi
Zodiacale sur l’Horizon . Et si les rayons visuels qui pastènl
les points intermédiaire 5
&
par les extrémités A , IC, par

B , C, M ,

T,

font prolongés juíqu’à une ligne XY, pris6

sur l’Horizon , & perpendiculaire à HO, ils déterminerons
fur XY, les points a , k, & b , c , m , í, qui répondent*
leurs pareils A , K, & B , C , M , T, pris fur saxe dij
fuseau A K. Maintenant ayant élevé sur XY, le plan vert se1'
SYXi, sur lequel se doit trouver la projection de la Lumièse
Zodiacale ou de l’Atmosphère Solaire AZK, vue sur i’H0'
rizon , & ayant pris fur ce plan la ligne c i égale à r£ »
& inclinée fur YX, par exemple , de la même quants
quelconque icS, dont 1Ecliptique lest actuellement stir
l’Horizon ; il est clair que cette ligne ci, commune Sectse 11
de ( Ecliptique & du plan vertical élevé fur XY, exprimes*
'
saxe CZ transporté sur ce plan , où le point Z pris f 11
8c &
le rayon viseel prolongé OC,, est víì à la hauteur
la longueur c C, ou c ^. Et fi de part & d’autre de saxe cl>
on trace de même les projections aï , l>i , b,7 , t ^, mi ,& c'
des arcs AZ , BZ , KZ , TZ , MZ , 8c c. il est enco^
évident que leur totalité donnera i’apparence de la Luinse'^
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indépendain&
Zodiacale ^ /<, vue fur ïHorizon YX, cela
ttiC'U d’ancune cpaîíïèur A1K de l’Atmoíphère dti Soleil.
Où ìl faut remarquer , que le milieu réel de cette Atmo¬
sphère , qui se trouve en C, centre commun de {'Equateur
la
&
dans
Solaire , de l’Ecliptique &. du fuseau ARKL,
c°nimune Section C Z de ces deux Cercles , ne íàuroit
aWs se confondre avec l’axe ou le milieu apparent MZ
°u w ^ de la Lumière Zodiacale AZK ou aik. Car les
points A & K, limitant la Lumière Zodiacale fur l’Horizon,
cotnme nous le supposons juíqu ’ici , il est clair que sangle
VisuelA O K, n est pas partagé également par la ligne CO,
à cause de {'Inclinaison ACH ou KCQ de la ligne AK,
j Ul HO, mais par une autre MO, menée du point M,
kquel divise A K en raison de AO à K O. D ’où l’on voit
pourra différer
de la pointe
apparente
*î l,e la direction
comme je trouve
c°nsidéra*blement de ía direction vraie
semblables.
a« il est arrivé en plusieurs occasions
On voit auífi que la Lumière paroi tra plus dense en c £ ,
V^rs se bord aï, qui répond à saxe vrai , à la plus grande
jP^istènr de la Lentille , & au plus long chemin L N, que
Solaire , qu a son milieu
le rayon visuel fait dans {'Atmosphère
& de même , plus dense , par exemple , en ar
aPparent
J111 AR, qui est la corde du segment AGR, vis - à - vis le
“^ 'd A, qu ’en un autre point l ? ou D F, en deçà du bord
y "» & à une distance sensible T K, mais telle cependant que
Lumière Zodiacale
est plus petite que A R : la&
Paroîtra peut - être aussi dense en A R ou ar, qu ’en VI ou
ml >PE ou l>i, c& . selon la nature de la courbe AGKV.
Enfin il est clair , dans la supposition de la convexité

“^ ^ R , aperçue du point O , que la tangente ou rayon
Visuel OG, ira déterminer sur XY, un point F, d ’où résultera

autre Figure gi 'ik, approchant
&
autre largeur gk, une
e celle dune faux , d’un Ongle , & c. Et si à toutes ces
^constances Optiques il s’en joint quelques - unes de Phy>es , tant de la part de l’Atmosphère Solaire , que du milieu
travers lequel nous {'apercevons , on comprend combien
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il en pourra naître de variétés Le de bizarreries apparentes
de figure , de lumière & de position . G 'est ce qu’ii suffit
d ’avoir touché ici succinctement , pour nous prémunir contre
ces apparences trompeuses , comme aussi pour rendre compt e
au Lecteur des attentions que nous avons apportées fur ce
sujet à nos propres Observations , & à i’examen de celles
d ’autrui.
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Conséquences à tirer de la même théorie , par rapport
à l ’Aurore Boréale.
Fig. XXIII.

A

ppliquons
maintenant la même théorie aux Au'
rores Boréales , & soit 1SR le plan de l’Ecliptique oU
de rOrbîte Terrestre vue de profil , de manière que T&
représente en même temps le diamètre de cette Orbite q111
paíîè par les deux points T , R de íâ plus grande déclinaison
avec l’Equateur Solaire , laquelle se trouve , comme non*
l avons vû ci-dessus , au 8 me degré des Signes de la Vierge
& des Poissons, t e plan de l’Equateur Solaire & celui qul
partage son Atmosphère en deux parties égales selon son
épaiílèur , font ici la même choie . Soit donc TQ ce plan ê&
l’E'quateur Solaire vû aussi de profil , prolongé indéfiniment
de part & d'autre du point d’interícction ou centre Tdu Soleil
E1Q _X, vers Y vers
&
Z , & faisant avec le plan de
l’Ecliptique sangle YST égal à RSZ, de y d j. As
/ fera l’aXe
du Soleil prolongé vers N c]ui est du côté du Nord ou c^e
ion Pôle Boréal , & vers A qui est du côté du Sud ou êfi
son Pôle Austral . Les points R , T, représenteront aussi Ie
centre ou le Globe même de la Terre étant au 8 me degré
X , ou de >rx ; & les petits cercles qui renferment ces poin ts
ou les lettres T , R, font censés exprimer l’Atmosphère ° l1
le Tourbillon Terrestre jusqu a la distance où la Gravitas 011
qui agit vers la Terre est capable de pousser vers fa surfis
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matière de l’Atmosphère Solaire qui arrive , ou qui est
rencontrée à cette distance ; ainsi qu’il a été expliqué au comttiencement de la Section précédente . C ’est ce que nous
Entendrons toujours dans la fuite de celle - ci , en désignant
Utilement la Tèrre en T ou en R , Sc en général quand nous
parlerons du Globe Terrestre.

ni

Si autour de EQ prolongé également de part & d’autre
point S , Sc fur les parties B D , GK , HL , YL , 8cc. comme
diamètres , on décrit les figures de fuseaux ou d’Ellipses
f°n alongées . BCDF , GMKO , JHALN , YPZV,
Jjles représenteront les coupes d’autant d’états différais de
1Atmosphère du Soleil , ou . ce qui est ici la même chose , du
sphéroïde aplati & lenticulaire engendré par la révolution
chacune de ces figures , ou de leurs moitiés , fur Taxe
c°niinun AS N, selon que cette Atmosphère se trouve réelei nem plus ou moins étendue , ou différemment conformée.
Je éis réellement ; car la grandeur ou la figure fous laquelle
dous voyons l’Atmosphère Solaire *dans la Lumière ZodiaCa'e peut être mutilée , défectueuse ou irrégulière , faute d’y
Patoître assez sensiblement terminée , ou par les circonstances
j ptiques dont nous venons de démontrer la possibilité dans
e Chapitre précédent.
Toutes ces coupes ou projections supposent I’oeil infiniment
c!° ìgné , Sc perpendiculaire à leur plan commun , sur le point
, ' ° ù il saut imaginer que les Nœuds n 8 d, & B 8 d de
Equateur du Soleil avec i’E'cIiptiqug fe confondent : & elles
Oct tracées alternativement par rapport à Taxe de révolution
avec L|es points Sc avec des lignes , pour éviter la
Infusion . En ses comparant avec la Figure 11, on voit quelles
^Pendent aux plans projetés AGEE , ApFa , VDCB,
^ O/ ? / , MLNH,
c& . de cette Figure , qui représentent»
' " u veut , autant d’extensions de 1Atmosphère du Soleií
FffU;Ulx Orbites planétaires où elle peut atteindre dans ces
‘stérevis états. Ainsi le profil commun de tous les fuseaux de
‘igure
se
la ligne ou
Z de
ûtUe II , le profil particulier de chacun , étant désigné pas

p.

XXU1
, rapporte
à

coupe
Y
Ff iij,

la
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les mêmes lettres aux extrémités des Axes ou Diamètres. .
Si l’Axe GK Fig
(
. XXII 1) du fuseau GMKO, estégaj
au grand Diamètre RT de l’Orbite Terrestre , le rayon 6 E
ou KS, qui est le sinus total , déterminera la moitié (le
f Atmosphère O K AI ou OG M, vue de la Terre , à occupes
po l1 dans le Ciel , à compter depuis le lieu du Soleil 1 '
jufqu ’à la pointe À"ou G ; le&
petit Diamètre O M ayu 11
*
un peu plus du tiers de K S exprimera
une largeur , p3s
exemple , de 20 à 2i d ; ce qui répond à peu - près aux éi'
mentions fous lesquelles la Lumière Zodiacale parut à
M . Ccijjìtn le 7 Mars 1687 . Par cette commune mesure o11
pourra juger des grandeurs différentes fous lesquelles l’Atm sl'
sphère Solaire est ici dépeinte ou projetée , & qui íont toiit eS
déduites de quelque observation . II faut feulement remarqué
que ses largeurs ou épaisseurs prises fur saxe prolongé ^
Soleil , & qu ’011 ne voit jamais avec la Lumière Zodiacal^
font , comme vrai - semblablement elles doivent l’ôtre , pl llî
grandes qu a la partie/ # ou P F ou C G, observée fy
l’Horizon . Car il nets point question ici de ce q u o n en V01*
dans les Eclipses totales , toujours trop mal terminé , par ^
grande clarté qui reste encore autour du Globe du Soleil
pour nous pouvoir donner les vraies dimensions de son AtM^
sphère ; ainsi qu ’il a été remarqué dans la première Sectio 11
'
Le Cercle euqtr est i’Equateurdu Monde , qui fait l'aNZ^

e & T ou fr

R,

de 23 e1 25 ' avec l’Orbite TR, au

premi

fit

degré d’Aries de&
Ldhra, celui
&
de 27 e1 10 ' , eu 6 '
avec l’E'quateur Solaire G K. L ' Axe de la Terre fera do^
dirigé félon xi, perpendiculaire
au plan de ion Equate^
qui se confond avec celui du Monde.
Maintenant , si le plan de l’E'cliptique se trouvoit confort^
avec le plan de l’Equateur du Soleil , en forte que le Diatnèt^
Fig. II & R T de l’Orbite de la Terre tombât en ap, que nous fupp*f
XXIII.
ferons pour un moment être la ligne des Apsides ; il estcl^
que le Globe Terrestre devroit passer dans l’Atmofph ’ère fy
Soleil , & s’y plonger toutes les fois que cette Atmofph^
s’éteïidi oit aussi loin , ou plus loin que l’Orbite RT (Fig .XXlssi j
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HrèsRevenue s / ; avec cette exception pourtant , que si dans
¥.
‘e temps que i’Atmosphère du Soleil 11’a que {'étendue de
oS
IOrbite Terreítre , comme , par exemple , en GMKO, ses
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bords G , K, ou
(
Fig. II AKFG) conservent toujours une
^eme distance à {'égard du Soleil ou centre S, le Globe
terrestre , à cauíe de son excentricité , doit la toucher 011 la
traverser en p, dans son Périhélie , & quelque temps avant
^ après ( lavoir , Fig. II en ApF ) Sc la quitter ensuite dans
ton Aphélie , & s'en écarter damant plus qu’il approche
^avantage de ce point ( savoir, Fig. II en A n F ) . Ainsi dans
Ia supposition précédente , & d’une pareille
extension de l’At¬
mosphère Solaire, il est clair que la Terre la traverseroit dans
°n Périhélie , 011 aux environs , & quelle ne la toucheroit
P1s dans son Aphélie , ni à quelque distance autour de l’APbélie, quelle que lût la largeur ou 1épaisseur de {'Atmosphère
olaire. Ce que nous pôuvons considérer comme le cas
troyen entre celui où cette Atmosphère demeureroit toujours
^ deçà du Périhélie vers S lavoir
(
, Fig. XXIII en BCDF)
'p où elle n’atteindroit jamais la Terre,
& celui où cette
^t'nosphère paíseroit au delà de {'Aphélie de la Terre , comme
eri YPZV, ou Fig. II FINLM,
&
où
elle atteindroit &
le usermeroit toujours la Terre.
j, Mais ( Fig. XXI 11)le
plan EQ ou YZ , 8c celui de
écliptique TR, ne se confondant point , & faisant entre eux
|'n angle de 7 d j , se Globe Terrestre ne doit toucher ou
,' av eríer nécessairement {'Atmosphère
Solaire, supposée même
, l|I1e aussi grande distance du centre T que {'Aphélie
ou
/potage , que lorsqu’il se trouve dans le même plan , c’est/■1| re 1 vis-à vis des Nœuds rr 8 d,*44 8 dde cette AtmoI ìc re. En tout autre cas , il est clair que le Globe Terrestre
S / îoucher , traverser ou ne toucher pas {'Atmosphère du
j° ed> selon que celle - ci par là largeur ou son épaisseur
j/dciilaire va ou ne va pas jusqu’au pian de l’E'cliptique , à
Adroit où se trouve actuellement la Terre. Ainsi les deux
Extrêmes , dont nous venons de parler ci-deslus , peuvent
‘
encore de cette disposition, ou faire un effet semblable,
»
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est moins
savoir , le cas où l’Atmoíphère Solaire BCDF
, où elle
Terrestre
l’Orbite
que
,
plat
étendue par son disque
lie sauroit jamais rencontrer la Terre , & celui où elle est
plus étendue que l’Orbite Terrestre , 8c en même teinp5
astèz épaistè pour la renfermer , où elle rencontrera toujours
la Terre.
Dans toute autre occasion , c’est - à - dire , dans les ctí
moyens , qui , selon ce que nous connoistòns aujourd ’hui rie
l’Atmosphère du Soleil , doivent sure sans comparaison Ie
plus grand nombre , l’Immersion ou l’E'mersion du Globe
Terrestre par rapport à cette Atmosphère , dépendra de 1J
rencontre fortuite de son extension plus ou moins grande £|1
certains sens , de son épaisièur , de son aípect à l'égard ^
l’Orbite Terrestre , 8c du lieu actuel que la Terre occupe dasl5
cette Orbite TR, comme par exemple , en r , o-, v, c & . ol>
!
semblables , de la figure XXI11 .’ *
D ’où l’on voit comment il seroit possible qu’il n’y
jamais d’Aurores Boréales fur la Terre , ou comment il ^
peut quelles soient de très -longs temps fans paraître ; &
contraire , comment elles pourraient paraître toujours , fus
posé les circonstances accessoires 8c Physiques favorables ; °^\
enfin , comment les Aurores Boréales peuvent paraître e,1i
certains temps , en certains siècles , 8c point en d’autre5'
tantôt plus , tantôt moins fréquemment . Les vicissitudes ^
la différente extension de l'Atmosphère Solaire , combiné
avec toutes les autres circonstances que nous venons d’ir^1'
quer , en doivent fournir la raison , Sc nous en donneroi^ 1
le détail , fi les causes primitives de ces vicissitudes pouvois
un jour nous être connues.

O
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VIII.

la correspondance des Reprises de l ’Aurore Boréale
avec les apparitions de la Lwnièrc Zodiacale , ou avec
les accrotsemens de l 'Atmosphère Solaire .

Ouïs
que ies preuves de droit nous manquent , & que
__ nos connoissances ídnt fi loin d ’atteindre à la cause pri¬
mitive des changemens qui arrivent à l’Atmosphère Solaire,
P° ur en déduire les temps d’apparition ou de Reprise des
Aurores Boréales , tout au moins devons -nous montrer , quant
au f ;ût , «
Sc conformément à nos principes , i’accord qui se
hoiive entre ces deux Phénomènes . C ’est ce qui va faire le
lu )et de ce Chapitre , mais qu’il faut avouer que nous ne
2Út
trions exécuter qu’imparfaitement , par le défaut d’Obserse Va tions de la
Lumière Zodiacale , qui est presque la seule
gl> voie par où l’Atmosphère
Solaire se manifeste à nous. On a
Vu par l’histoire de cette
>r
Lumière , au commencement de
oe
cet ouvrage , que ce n est que depuis
1683 qu ’on en a des
en
observations exactes , suivies seulement jufqu ’en 1688, ou
SSi
*outau plus
1 65)4 , interrompues ensuite , & comme
de Randonnées jusqu'en
, à en juger du moins par les ouvrages donnes
ées R public , jusqu a
ce que la liaison quelles ont avec notre
<lb hypothèse
nous ait engagés à les rastèmbler , & à les contiOjlt
fiiier. Ce peu cependant que nous en avons , & ce qui s’en
Ini
E échappé , comme par haserd , fous des idées & des vues
Rutes différentes dans les siècles antérieurs , s’il ne suffit pour
c‘montrer la correspondance que nous avons taché d’établir
€ll ste ses deux Phénomènes , ne nous offre rien du moins
Sl'i ne tende à la justifier.
1,0 B est constant , depuis que nous avons commencé d’y

ibe
)J
en
cle
uií
ol>

,aire attention , dans i’eípace de quatre à cinq années, que
ère Zodiacale , ou , ce qui est ici la même chose,
Atmosphère Solaire , a paru plusieurs fois d’une étendue
OZ
Lu mi

îí
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suffisante pour arriver jufqu ’au Globe Terrestre , & même
au - delà , & pour y produire , selon notre explication , leS
Aurores Boréales dont la fuite & la fréquence forment cette
grande h éprise que nous éprouvons depuis 1716 . J ’ai rap'
porté plusieurs de ces Observations dans la première Section
de ce Traité ; je fais aussi que quelques habiles Astronomes
ont pris garde en dernier lieu à cette étendue extraordinaii '6
de la Lumière Zodiacale , ou de l’Atmosphère Solaire ; &
j’efpère qu a l’avenir Ion ne pastèra pas ces fortes d'obfei'
vations fous silence.
. 2 ." II a été encore remarqué que le temps de la découverts
de la Lumière Zodiacale par feu M . Caflìtii, ou plustôt ces 11
de fr grande extension , qui arriva trois ou quatre ans après»
en 1686 & 1687 , est aussi l’époque du renouvellement
*Surrr-s4>des Aurores Boréales *, dont on avoit tout -à-fait perdu ^
3Ssouvenir , 011 que l’on ne connoisiòit plus que fous l’idée vag llC
du PlTnomène observé par Gassendi, au commencement <-b
xvn me llècle.
3. 0 Mais entre la Reprise de 1686 & celle de 171 ^ ’
qui font la XX me, & la XXlI me de celles dont nous avoi'5
donné le détail ci-destus , Chap . II , il s’en trouve une autre»
/avoir en 1707 , jufqu ’en 1710 inclusivement , qui est j3
XXI mf voici
; &
encore la Lumière Zodiacale qu’011 avoJ*
tout à frit perdue de víìe , 8c aux apparitions de laquelle 0$
ne íongeoit plus depuis les Observations de feu M . Cassait>
qui réparent , & qui se fait remarquer . M .Derham la volt ^
1706 & en 1707 , & il en rapporte les observations à ^
* Vhìlofoyh,
Société
Royale de Londres *. La première fois , en 170 ^;
TrunJ ». j oj
& j i e.
au mois de Mars , c’étoit un grand sentier de Lumière , q1'1
s’étendoit fur la constellation du Taureau : cette Lumière , w
M . Derham , cjï jort extraordinaire .
mais j c ne doute po$
cependant que ce ne soit celle que le D odeur Childrey obse^
le premier en Angleterre , & AI- Cassmi en France , comme^
rapporté 1e D< Hook . La seconde fois M . Derham l ’obferv’e
au mois d’Avril 1707 , & il la volt comme une Pyranúde>
ou apparence Pyramidale, qui s’élevoit de f Horizon à 1 5 °11
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degrés de hauteur. Sa couleur tiroit fur le rouge pâle ; &
ce cjui est peu commun , & cju’on ne voit pas du moins cjuî
ari 'ivât lorsque M . Cajjìni l ’observoit , c’est qu’il l’aperçût ainsi
lJn quart d’heure seulement ou environ . après le coucher da
soleil , c’est-à-dire au plus fort du Crépuscule. 11 fallut fans
doute pour cela un concours bien marqué de circonstances
favorables, 6c qu en même temps la Lumière Zodiacale ou
‘Atmosphère Solaire fût bien dense & bien épaiste.
4 *° Èn remontant au destus de 1 6 B6 , ou de la XX me
éprise, à celles qui la précèdent , il ne s’agit plus de la Lu¬
mière Zodiacale observée ou aperçue comme telle , il faut
" déduire des circonstances que les Auteurs ont fortuitement
ËPpoi tées en parlant d’autres Phénomènes , ou la démêler
^ travers les apparences trompeuses , & quelquefois chiméri ques dont l’ignorance des temps l’a revêtue : on en a vû
d^ exemples ci-dessus. II est à présumer cependant , & nous
rapporterons bien - tôt une preuve remarquable , que la
Lumière Zodiacale a été souvent dans les siècles pastës plus
Rendue , plus dense & plus visible quelle netoit du temps
de feu M . Cajsini, quelle
&
n’est du nôtre , de cela feu!
(îu elle a été aperçue. Car si cet habile Astronome s’est étonné
911 on ne regardât cette Lumière que comme un simple brouillard,
‘Ursqu
’il l’observoit dans fa plus grande étendue , & s’il y a
e, icore aujourd’hui si peu de gens parmi les plus éclairés , qui
en aient connoilìànce
de leurs propres yeux , quoiqu ’elle
paroistè depuis plusieurs années , que devra - 1-on penser de
anciens temps , ôc de la difficulté qu’on y a dû trouver à
discerner ce Phénomène auquel on ne s’attendoit pas, 6c à le
d'uinguer du Crépuscule, de la Voie Lactée , & des brouillards
“lancheâtres ou colorés qui couvrent souvent l’Hoiizon
j M * Cajsmi croyoit que Dcscartcs pouvoit avoir vû la
^ urnière Zodiacale , ou qu’il en avoit entendu parler sens
Apparence de ces Queues de Comète , ou de ces Poutres,
jfm (e montrent quelquefois en un même jour , avant le
v^r du Soleil & après son coucher. C ’est à l’occasion d’un
Adroit du livre des Principes de ce Philosophe , dont il a été

Ggij
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fait mention dans notre Section première , Chap . II . Et en
ce cas l’Epoque de cette apparition se rapportèrent asîèz a
la Reprise des Aurores Boréales qui parurent du temps de
Gajjcndi, Sc qui font la XIX me de notre recueil. J ’ajoûterai que Morin célèbre Astronome qui a écrit au commen¬
cement du xvn me siècle , met entre les Phénomènes qui
résident dans la suprême région de i’air , celui qu’il appelle

Jun
4 >^ » *f" ^ Pyramide ardente*, avec la Poutre Sc les Comètes; j& e
mìa. cap.u. ne doute pas que ce ne fût à la Lumière Zodiacale que l'on
donnoit le nom de Pyramide ou de Cône comme
,
on le
trouve ailleurs ; mais il seroit difficile de savoir st Morin parle
d’après ce que l'on voyoit de son temps , ou s’il ne fait que
rapporter ce qu’il avoit lu dans les Auteurs , Sc il faut avouer
qu ’en cela ce ne font ici que des conjectures bien légères.
Les preuves tirées de certaines Queues de Comètes , me
paroistènten général plus concluantes , quoiqu en particulier»
il y ait toujours à douter de ce qu ’ont vu les Observateurs»
ou de ce que les Historiens ont prétendu nous faire entendre
d’après eux . Car il y a des temps , & ce font presque toujours
ceux qui se trouvent à quelqu ’une des Reprises de l’Aurore
Boréale ou qui en approchent , pendant lesquels il paroi t un fi
grand nombre de Comètes de toute espèce , qu ’il n’y a p»5
à douter qu ’on n’en ait souvent confondu quelqu ’une avec
l’Aurore Boréale , comme nous lavons fait remarquer est
ion lieu , & enfin avec la Lumière Zodiacale dont il s’agi*
présentement . 11 ne faut pour s’en convaincre , que parcourir
les Auteurs que nous avons le plus employés ci - dessus,
Lycojìhène
, Gemma, Sc les Cométographes , avec les attention5
que nous avons suffisamment indiquées.
Une autre remarque à faire en faveur de la correspondance
de l’Aurore Boréale Sc de l’apparition de la Lumière Zo*
diacale dans les siécles les plus reculés , est le mélange coît'
tinuel qu ’on trouve de l une Sc de l’autredans les description 5
que les anciens Auteurs nous ont laistèes fur ces fortes de
Phénomènes . Par exemple , Pontanus, qui a vu ou pû voir
les Aurores Boréales de 14.61 Sc 1465 (Repr , XIV) étant
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en 1^ 3 i , & mort en 150c ) , nous a donne dans íes
yoësies une description très-élégante de ces Phénomènes , où
^ parie dune apparence de Coin, de Cône de
&
Pyramide,
qui se perd dans le Ciel . & qui , à mon avis, doit piustôt se
Rapporterà la Lumière Zodiacale qu’aux jets de Lumière de
^Aurore Boréale , quoiqu il parle encore de ceux-ci.
. . . . . Leve ìn aërium se tollit acumen
Consurgens: graviora suo sese ordine ad imum
Detrudunt, donec Cunei sub imaginef animant
Conápit, & rutilus micat inter sidéra Conus *.

loi

_

• Jov. Pontanî
Oper. t. iv . lib.
Mettororum.
jrjtuororuni
•

Car les jets de lumière ne se terminent pas en pointe

Cap.

ViIs

De

Lam-

font un peu larges : on les volt piustôt compris Fgnitís
'siguria
.'^

^utre deux parallèles , ou même un peu divergens vers le
^aut
, Mais la Figure vraiment Pyramidale avoit íî bien frappé
pagination , & apparemment les yeux de notre Poète , que

je transportant tout à coup au milieu de 1Egypte , & íur
ks bords du Nil, il y peint un pécheur étonné de voir ses
pyramides, & les monumens de ses Héros enlevés dans le
L-iel, & confondus avec les A lires ;
Tune aJiquis limosa agitatis ad jìumina Nili

Piscator, dum noâe oculos ad stdera tollit ,
Objlupuit, doluitque smiul super aflra reserrì
Pyramidas, veterumque rapï monument
a virorum,
VEgyptumque fuis superosspoliare irophais.
, -Aprèscela il distingue fort bien , ce me semble , la figure
Pointue ou longue & étroite , comme celle dune Lance, que
011 voit quelquefois à des rayons qui sortent perpendiculai^ oient du Segment obscur , d’avec celle qu’ii avoit attribuée
a Lumière Zodiacale , ou au Cône;
Jnterdùm longam erectus consurgit

in

hastam »

Parte levis, parte obducta caligine denfus.
Gg iij
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Et ii n’avoit pas oublié la fumée apparente , qui s’y mêle,
semblable à celle des chaumes qui brûlent dans une campagne,
Ut quando Jlipulis furtim vagits incidit ignis ,c.&
Quoi qu' il en soit, il est certain que le Cône & la Pyramide
représentent parfaitement la figure de la Lumière Zodiacale;
& M . Derham dans l’obíervation de cette Lumière , que nouS
avons rapportée ci - deslbs , n’a pas cru pouvoir la mien*
nommer que Pyranùs vcfpcrtìna. Mais l’ignorance où cioient
les Anciens touchant ce Phénomène & celui de t’Aurore
Boréale qui le fuit ou l'accompagne louvent , jette preíqus
toujours de la confusion & quelque incertitude dans ce qu’il*
nous disent fur ce sujet.
Cependant voici encore , si je ne me trompe , un témoi'
gnage singulier de l’apparition de la Lumière Zodiacale ot>
de l’Atmosphère Solaire ; ce sera le dernier que nous rappot'
terons . 11 tombe fur le commencement du v me siècle , #
répond à notre I ere Reprise des Aurores Boréales . C est celui-l^
même que nous avons annoncé au commencement de cd
Ouvrage , en parlant de l’apparence de f Atmosphère du Soseî
pendant les Eclipses totales de cet Astre , Lc fur ce qu ’ell*
peut quelquefois s’y montrer fous la même forme que dans
Lumière Zodiacale proprement dite . Je tire ce témoignas
de Nicéphore Calife, Historien , qui n’est pas , je f avoue,
plus estimés , mais que je crois dans l’occaíion présente j)
couvert de tout soupçon , par la nature des laits & des circon*'
tances que l’on va voir.
II s’agit dune Eclipse Solaire , qu ’il y eut , comme oíi
peut le conjecturer , à Constantinople , ou peu loin decetf e
Ville , fous le règne de Théodose le Jeune . Nicéphore décrit cettí
Eclipse dans le XIII me Livre de son Histoire , après aVO ,f
rapporté la prise de Rome par Alarìc, raconté
&
tous ^
présages sinistres & tous les malheurs qui précédèrent 0]i
qui suivirent ce grand événement.
II y eut encore alors , dit - il , une E 'clipfe du Soleil , pendad
laquelle l ’obscuritéjutsi grande , que les Etoiles parurent en p^ l!i

de l ’Au roreBoréale
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l °fi r . . . On vit auffi en même temps dans le Ciel avec le Soleil
Cchpse , & au dessus de lui , une clarté fingulière , qui avoit la
figure d 'tut Cône , & que quelques personnes peu infiriiites prirent
P°ur une Comète . Mais il riy avoit rien là de sembla 'ble à une
Comète : car cette clarté ne se terminoit point en Queue ou Chevelure t {e Comète , & ri avoit point d ’E 'toiìe aussi qui en pût
re présenter ie Noyau . C ’étoit plufiôt une espèce de samme ,
qui
fiulstfloit par elle-même , semblable à celle d ’une grande Lampe,
& d ’où il partoit une lumière sort différente de celle desE 'toiles.

. On continua de voir la même apparence fans doute les
)°tirs fuivans, & ce fut à mon avis le matin avant le lever
Soleil, car voici ce que l’Hiítorien ajoûte immédiatement
après. Mais la postion & le mouvement de cette lumière chan¬

tent . Elle étoit d ’abord placée vers cette partie du Ciel où le
Soleil se lève à l ’E 'quinoxe du Printemps ; ensuite elle parut
juchée k long de cette partie du Zodiaque , qui répond à la
ersière E 'toi/c de la queue de VOurse , marchant, ou regardant
!°ujours par la pointe , vers VOccident . Et après qu ’elle eut
Parcouru ains le Ciel ou le Zodiaque , pendant plus de quatre
ns !s >
elle disparut . Son sommet devenoit quelquefois plus aigu,
V lui donnoit une figure beaucoup plus oblongue que celle du
y °Ue, après quoi Je raccourcissant , elle en reprenois quelquefois
es proportions . Elle eut encore d ’autres formes
extraordinaires,
& qui ne reffembloient à aucun des Phénomènes connus. Elle
t0funiença de Je montrer au milieu de l ’E 'té , & continua jusqu ’à
a fi n de l ’Automne.

Oe qui eít dit ici des proportions du Cône, ce
&
qu’on
a vû ci - dessus dans Pontanus, íe doit entendre , non à
. lanière des Géomètres , chez qui cette espèce de corps
í(jSctier ne perd point íà dénomination , quelque aigu 8c
I , n» qu’;i puidè être , mais pluílôt de la façon dont i’emP oient la pluspart des Auteurs anciens qui donnent ce nom à
°l) te borne colloïdale, meta, comme l’explique le Traducteur
^ *hnde Nicéphore,&
particulièrement
à la Borne qui étoit
■
^ °nie au bout du Cirque.
Mais il y auroit des choses bien plus importantes à éclaircir
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sur ce pastàge. 11 faudroit íavoir sor-tout quel étolt le lieu tíu
Ciel lur i’Horizon où se trouvoit le Soleil pendant l’Eclipse»
& comment ion Atmosphère , qui vint à s’y montrer sous
la forme quelle a dans la Lumière Zodiacale , ne fut vue
que d’un côté . Car ce n’est pas le cas de son apparition
après le coucher , ou avant le lever du Soleil , où fa moitié
inférieure , & une partie de la supérieure se trouvent cachée;
sous l’Horizon , comme la représente notre Figure I , dans h
première Section ; elle devoit , ce semble , paroître toute entière
pendant l’EcIipse , fous la forme de biseau , & l’Observateuf
devoit voir deux Cônes opposés , i un à l’Occident & a11
dessus du Globe Solaire caché par la Lune , l’autre à f Orient
& au dessous vers l’Horizon ; íì cetoit le matin » comme je
ie conjecture . II seroit encore à souhaiter que l’Hiítorien eut
mieux spécifié qu ’il n’a fait , comment on continua de volt
le même Phénomène les jours suivans depuis le milieu de
l’E'té jusqu a la fin de l’Automne ; si cetoit toujours avec Ie
Soleil , ou simplement avant son lever ou après son coucheí’
Quoiqu ’à l’égard de ce dernier article , comme je ne doute
pas qu ’il ne s’agifse ici de la Lumière Zodiacale , qu ’on Ue
sauroit apercevoir avec le disque du Soleil non éclipse , je nê
fais nul doute aussi que ce ne fût le matin avant le lever de
cet Astre , que l’on continua de voir cette Lumière sous 1*
forme de Cône ou de Lance.
Un calcul exact de cette Eclipse , son heure , se quantité»
fa demeure & ses autres élémens résoudroient une partie de
ces difficultés , & nous fourniroient peut -être de quoi éclaircis
tout le reste. Mais outre que l’Epoque du Sac de Rome paí

Alarìc, qu ’on fixe communément à fan 410 , n’est pas
incontestable qu ’il n’y ait des Auteurs très-graves qui varies
1Jà- dessus *, il reste encore une autre incertitude dans le teX&
, de Nicéphore ; c ’est qu ’on ne voit point du tout à quelle dis
tance & à quelle place par rapport à ce terme , il faut nietti®
ì’E'clipse en question . Parmi cette foule devénemens , d?
présages & de malheurs que cet Historien rapporte en cf£
endroit , on comprend bien qu ’il y en doit avoir une partI®
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5L|ì ont précédé la prise de Rome , & quelques autres qui lonf
suivie ; mais il n’est pas aisé de les démêler . Aussi ne trouvai -je
111 Astronome , ni Chronoiogiste ,
qui se soit donné ia peine de
Ca|culer cette Eclipse de Soleil , dans des
Catalogues d’ailleurs
stes- amples où ils nous ont donné les élémens de quantité
0 autres Eclipses

arrivées

dans les siécles

les plus reculés . Ils

JaPportent simplement celle- ci , les uns à l’an 410 , comme
le R Ruxioli, les autres à 4 op ou 41 z , comme
Hévéhus,
a 41 2 comme
,
le même Hcvélius & Lycojlhène,c.&
^oiis croyons donc pouvoir nous dispenser du long
travail
J 1il faudroit entreprendre pour déterminer quelque chose
e plus précis fur cette matière , & damant plus que par
JPPport à la circonstance qui fait ici la principale difficulté,
aV( ^ir, comment
on n’a vû qu un cône de lumière ou la
Utoitiè de l' Atmosphère du Soleil , on en peut sort bienimaH.lller la possibilité dans l’un des
cas suivans , selon ce que
to nneroit le résultat du calcul.
Car i .° ou cette Eclipse sera arrivée près de f Horizon,
P31
' exemple , le matin , & en ce cas l’Horizon & les va1^ 'i's dont il ne manque guère d’être chargé , auront emPeehé se Lumière Zodiacale de se montrer au dessous du
j, sebe Solaire , & elle n'aura été vue qu’au dessus pendant
°bseurité. Je ne voudrois pas même affiner que ce ne fût
Hoint ici une de ces Eclipses matinales dont le P.
Riccìolì nous
,, onné l’explication & des exemples , & pendant lesquelles
°bseurité peut être très-grande , quand même elles ne seroient
^ e partiales , à cause que la partie du Disque non éclipsée
, p'ouve au dessous de l’Horizon , tandis que le reste du corps
Ci pse du Soleil est au dessus.
. ,.2* Ou le Soleil aura été plus clevé fur l’Horizon , & à
^ e hauteur qu ’on voudra pendant l’Eçlipse ; mais l’un des
e[‘* Cônes de son Atmosphère aura été caché par des nuages
1 1se seront trouvés accidentellement de ce côté.
Ou enfin en quelque lieu du Ciel que seit arrivée
t0Ic ‘pse, & quelque serein qu’ait été le temps , l’Eclipse étant
a e mais
non centrale , l’Atmolphcre Solaire aura paru '

Hh
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sous la sonne de Cône du côté où l’Immersion étoit plus
grande , 8c simplement comme une espèce de Frange ou de

Flamme

brillante

autour du Globe Lunaire , du côté de b

moindre Immersion , ainsi que Képler nous la décrit en général
] es Eclipses totales de Soleil*, & quelle parut dans le
bas Languedoc , à Montpellier 8c à Béziers , le i 2 Ma*
1706 ; ou feulement nomme un Cône sort obtus en comp*1'
raison de son opposé , comme nous la vîmes départ 8c d’autre»
vers i’Orient 8c vers l’Occiclent , M . Godìn 8c moi , pendant
Fig. XXIV. l’E'clipse totale du 22 Mai 1724 à Paris. Car soit T P
l’Ecliptique , R B l ’Orbitedela
Lune dont le Nœud est en
JS, EQ l’E'quateur du Soleil, que nous supposons partage1
en deux parties égales son Atmosphère ; DO C F le Disq ue
du Soleil éclipsé dont le centre est en S, Sc IFM celui de I3
Lune dont le centre est en L, au moment du milieu de
l’Eciipíe , Sec. II est ailé de comprendre par l’inspection de ce
Type , que dans le cas dune densité extraordinaire , l’Atmû'
íphère du Soleil pourra paroître jusqu’en Q, 8c sous la Figure
FJQG, du côté CO D, où son Disque est plus enfoncé da**5
sombre , Sc où la partie la plus claire de son Atmosphère ed
cachée par le bord de la Lune C 10 M D ; tandis quùn e
pareille partie plus à découvert du côté de CFD, éteint I3
pointe opposée du Cône , l’empêche d etre sensible , 8c e*1
réduit l’apparence à la Frange, ou à quelque chose de sel*1'
blable à GEBH.

*Sup.p. i ; . j ans

CHAPITRE

IX.

De la correspondance des apparitions de l ’Aurore Boréal
avec les différentesstuations du Globe Terresrc f p‘^
rapport au Soleil & a l ’Atmosphère Solaire.

II,s’ ici
d’
agit

appliquer

aux

apparitions

effectives

de

LA
1'

rore Boréale , par le moyen de la Table que nous en avo*lS
donnée à la fin du Chap . IV , une partie de ce que no**5
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avons remarqué en général , dans le Chap . VII, fur leur
possibilité ou leur impossibilité , leur fréquence ou leur rareté,
& de comparer les différens points de l’E'cliptique fous lesquels
& trouve la Terre par fa révolution périodique , avec les
Saisons & mois de Tannée où le Phénomène a paru le plus

souvent.

Cette comparaison roulera principalement fur trois Chefs.
Sur la Distance d 'E 'Iongalion du Globe Terrestre dans les
divers temps de Tannée , par rapport au Soleil 011 à TAtmofyhère Solaire , c’est-à- dire , fur ía distance proprement dite,
considérée indépendamment de íà situation à Tégard des
Nœuds ou des Limites de TEquateur Solaire.
Sur fa Diflance de Latitude ou de Déclinaison, par rapport
aine Noeuds 8c aux Limites de cet Equateur.
, Et enfin fur la Direâion de Ion mouvement annuel en
Ascendance ou en Descendance, par rapport à son Pôle Boréal
est celui autour duquei se forment ou se rangent les
Aurores Boréales qui nous font connues.
Ces trois principes de fréquence ou de rareté dans les
aPparitions ' du Phénomène , íè compliquent entre eux , les
Jiix derniers fùr-tout avec le premier , avec les distances de la
p erre au Soleil . Mais celui - ci devient le plus important par
fi liaison avec la circonstance essentielle dune étendue de
•Atmosphère Solaire capable de la faire parvenir jusqu a la
Terre. Car il est clair qu ’une moindre distance exige moins
^étendue de la part de cette Atmosphère , pour la formation
dçs Aurores Boréales , 8c une plus grande davantage , à
P' oportion.
^ous donnerons le Calcul 8c des exemples figurés de
|ous ces cas , en prenant de part & d’autre , avant 8c après
^ moment où le Globe Terrestre arrive à tel ou tel point
de í ’E'cliptique , des intervalles de temps égaux , d’un , de
> ou' de trois mois , en entier ou en partie , selon
exigence du cas. Quand les mois feront pris en entier , de
iniples extraits de la Table réduite fourniront toute la matière
^ calcul. Lorfqu ’on prendra des portions de mois , il faudra

Hh ij[
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recourir au dénombrement qui précède la Table , & avoir
égard à l’avertistèment de la page i 8 8 , touchant la Défor¬
mation Grégorienne du Calendrier , tant actuelle que rétro¬
grade. Car comme cette Déformation fait passer quelquefois
l’Aurore Boréale d’un mois à l’autre, elle doit changer ausei
ia date du Phénomène dans le mois d’où il ne fort pas, &
à raison de Tannée où il tombe . Enfin fi la Correction
Grégorienne ne quadre pas avec un certain nombre de jours.
& donne quelque fraction qui rende TEpoque douteuse, ^
faudra nécessairement se «déterminer par estime , 8c selon ses
circonstances.
Pour en venir donc à Texamen des distances de la Tertf
au Soleil , comparées avec les nombres de notre Table , & pour
montrer que ces nombres font en général , 8c toutes chose5
«Tailleurs égales , d autant plus grands que les distances font pse5
petites , je supposerai, comme j ai fait dans la Section pré# '
«lente, 8c comme je ferai dans tout ce qui fuit , la Parallaxe
Solaire de i o ", 8c par conséquent la moyenne distance de ^
Terre au Soleil , de 20626 demi - diamètres Terrestres»
fa grande distance de 2oyy6 8c
fa petite distance <se
2027 ; -ì.
Cela posé , voyons quel nombre de Phénomènes répoise
à Tun 8c à Tautre point de la ligne des Apsides , à l’Aphéi^
8c au Périhélie. L’Apogée du Soleil se trouve aujourd’h111
à peu-près au 8 me degré 40 ' du Cancer, 8c par conféquef1
ì’Aphéîie de la Terre fera au même point du Signe oppose'
savoir , au 8 mc degré du Capricorne où elle arrivera vei'5
le 30 me Juin , huit à neuf jours après le Solstice d’Eté . &
point a avancé de plus de 19 degrés selon Tordre des Signes»
depuis la fin du v me siècle » d’où nous avons commence i
compter les Aurores Boréales qui remplissent notre Tabse*
Cependant comme le nombre de celles qui ont été observée5
en dernier lieu , 8c depuis 1716, est presque trois fois a»u>
grand que celui de toutes les antres, 8c que «Tailleurs le pose*
où se trouve aujourd’hui TApogée est commode , en ce qlli*
tombe assez juste à la fin d’un mois , nous sonderons 1à-desse5
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calculs íuivans , une plus grande exactitude n’étant point
nécessaire ici. Prenant donc la somme des Aurores Boréales
stui ont paru , 011 dont il nous reste la date & l’obíervation,
dans chacune des moitiés de i’Orbite Terrestre , qui ren¬
îment les grandes & les petites distances ; savoir , dans tous
fes Mois á 'Oéìobre, Novembre, Décembre, en deçà du Périhélie,
& de Janvier , Février , Mars, au delà ; & dans tous ceux
d’ Avril , Mai , Juin , en
deçà de l’Aphélie , & ' de Juillet,
Août, Septembre, au delà , on trouvera 16 1 Aurores Boréales
aut our du Périhélie pour les petites distances , & 6 8 autour
de l'Aphélie pour les grandes distances ; ce qui fait en tout
aes 229
Aurores Boréales contenues dans notre Table , &
^ >i donne un rapport plus que double , & environ de 12
a 5 » entre celles qui ont paru autour du Périhélie , &
lCe îs
qui ont paru autour de l’Aphélie.
fes

A1ombre de* Aurores Boréales qaì

ont été

observées

dans les mois de
Oélobre . . 50
Novembre 2 6

t La Terre
ttan tdansla
Décembre 1 5
P.art 'e infé- s
H^ de Ion Janvier .. . 21
u ibitc.

La Terre
étant dans la
partie supé¬
rieure de son

Orbite.

Février .. . 27
Mars . . . . 22
Somme tot,

Somme i 6 I

229

Avril . . .

12

Ma i . ,.
Juin . . .

I

Juillet . . . .
Août . . .-.

5
7

9

Septembre 3 4
Somme 6 8

Les effets des grandes & des petites distances devront
encore plus sensibles , st la comparaison qu on en fait,
lle tombe
que sur les plus grandes & les plus petites . Ne
Pliions donc que le mois avant & le mois après , qui
j? nt immédiatement
autour du Périhélie & de l’Aphélie ;
on

aura,

Hhii;
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étant autour f Décembre I

5

de 8d @, & \
de Diitance v Janvier . . . 2 1

2027J .

J

de 8d &
*,
de Distance l J
'0976

Somme 3 6

Terre

étant autour f Juin "

.

[4 -8]

ui

' '

5

Jl£t . . . .

7

'

Somme I 2

Dont les sommes 3 6 8c 12 sont exactement en raison tripla
Aussi la différence des distances est-elle presque par- tout fat
ce petit intervalle , d’environ 700 Demi *diamètres Terrestres»
ou de 1002750
lieues.
II semblera peut -être que les rapports précédens devroiefl1
être diminués , en tant que les Aphélies tombent fur les temp5
des plus longs Crépuscules , 6c les Périhélies fur celui dé¬
plus courts ; ce qui pourroit faire paroître les effets d»
différent éloignement de la Terre plus grands qu’ils ne foil(
réellement . Mais tout ce que nous voyons aujourd ’hui du
Phénomène , sur tout depuis cinq à six ans , peut nous coU'
vaincre que la circonstance des Crépuscules 11’est pas au$
importante qu on l’auroit pû croire , ni capable à beaucoup
près de produire une différence aussi sensible que celle
se trouve dans les nombres ci - destus. Les trois quarts dÇj
Aurores Boréales qui ont paru , même les plus médiocres »^
sont montrées long - temps avant la fin du Crépuscule :
d u 2 1 Juin 1730 , par exemple , c’est-à-dire , au temps mêmg
du Solstice , 8c en une saison où il 11’y a point de nuit en £Í
Climat , fut aperçue dès les 9 heures du soir , 6c elle éto*’1
très -marquée à 9 j . Plusieurs autres ont été vues en toU fí
saison dans le fort du Crépuscule ; 5c ce qui empêche qu 0,1
ne les voie ordinairement de même , c’est pluslôt , comst^
nous lavons expliqué , Section III , le temps qu’il faut à se l,í
formation , que la clarté qui pourroit en affoiblir 1apparent'
D ’ailleurs les belles nuits 8c les beaux couchers de l’K te '
comparés aux temps sombres de i’Hiver , peuvent favoris
autant ou plus les apparitions du Phénomène , que la 1
gueur des Crépuseules ne pourroit leur nuire , sens coinp tel

le.
us
:s,
n>
P5

es

1»
ut

lu

II'
í>
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^Ue îe Ciel est toujours plus observé en Eté , & par
toutes
o" es de personnes, & que par-ià tout ce qui y
paroît est
plus remarqué qu’en Hiver.
Mais nous ne devons point finir i’Article des
grandes &
es petites distances de la Terre au Soleil ,
Sc de leurs effets
P0llr la formation & la fréquence des Aurores Boréales,
fans
P^ venir encore une difficulté qui pourroit se
présenter sur
^jet , Sc qui est fondée sur une compensation qu’il faut
0111 au moins connoître ; après
quoi l’on pourra juger de ses
c°nséquences.
y.N^ ar la théorie du premier Chapitre de la Section
troi^fle , ]e rapport des Forces Centrales de la Terre &
°!eil étant une fois trouvé , & supposé invariable , il du
est
au- çjl)e pj lJS ]a distance de la Terre fera grande , plus
le
Pûintd’Equilibre L Fig
( . IX ), pris entre elle & íe Soleil,
ra éloigné d’elle , & au contraire , plus fa
distance fera petite
^ s ce point íè rapprochera de la Terre . Car la fraction
ou

Emilie TSV<p
vf _hy/<
p> qu ! donne la valeur de TL, ayant cette
dista

ance (TS) au numérateur , & tout le reste demeurant
tant > exprimera une quantité d autant plus grande , ou
es
aiHant plus petite , que la changeante
T S croîtra , ou
\
J1sUnuera davantage. La
matière Zodiacale pourra donc
le
e j.0tUber de plus loin dans notre Atmosphère , lorsque la Terre
:í jeiaa son Aphélie , que pendant ses distances moyennes , ou
il f01 T 1elle fera à son Périhélie : & par conséquent l’Aphélie
e eia à cet égard plus favorable à la formation Sc à la frén ç eilCe des Aurores Boréales que le Périhélie. Sachons donc
e é’ ^ 0! consiste ce plus Sc ce moins , & ce que la sphère
‘ uvité de la Pesanteur Terrestre doit gagner ou perdre
t
par
.. e circonstance. La distance moyenne de 20626
demi^rneties Terrestres , nous a donné TL : — 43
de ces
^ ,11
"
diamètres
ou environ 6ì S 13 lieues ; par la même
dp1<?.aphélie ou la grande distance , qui est de
20977
I^ i-diamètres, nous donnera TL = z 43
— 62861
Ues> & la petite distance , qui est de 20275 , fera T
L

'I!

i>l
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= 4.2
60738 lieues. La différence de ces nombres
entre eux 'eíl 2123 lieues , & leur différence avec T L, à 1*
distance moyenne , savoir , 61813 lieues , sera dune par£
1048 lieues en excès , & de i’autre x 075 en défaut. D ’on
il fuit , que selon cette théorie , & supposé que la matière
Zodiacale qui tombe du point L vers la Terre , contribue 3
la formation des Aurores Boréales que nous voyons , la Terre
gagne 2123 lieues dans son Aphélie , par letendue du Tour¬
billon de fa Force Centrale , fur leloignement qui résulte de
son Aphélie , comparé à celui de son Périhélie. Mais non5
avons vû ex-dessus, que cet éloignement est d environ 70°
demi - Diamètres Terrestres , qui font 1002750 lieues,#
qui contiennent plus de 472 fois le nombre précédent. Donc
la compensation qui naît de cette circonstance ne fauroi*
tout au plus, & dans les suppositions qui lui sont les plu5
favorables , ôter au Périhélie de la Terre l’avantage que noU5
lui avons attribué à cet égard fur son Aphélie , ainsi quê
i’expérience le confirme , & il faudra tout au plus diminuer
cet avantage par- là de — - partie , ou dune quantité (pi |
ne mérite aucune attention , étant comparée à
, excès
ou différence du nombre des Aurores Boréales qui ont étç
observées autour du Périhélie , fur le nombre de celles (p>
ont été observées autour de f Aphélie ; car ss) valent près de
deux cens fois ~j.
Examinons présentement les effets de la Diflance en L^ 1'
tude ou eti Déclinaison de la Terre par rapport à l’Kquateur#
,
à l’Atmosphère Solaires. On volt bien , comme nous savon5
expliqué Chap. VII, que toutes choses d ailleurs égales, lfi !
pastàge de la Terre par les Nœuds de son Orbite avec cet
Equateur , devroit donner un plus grand nombre d,Auroi' e5 j
Boréales , que son passage par les Limites . Mais comme en particulier & dans le fait les autres circonstances ne font p35
égales , & que l’effet de cette cause se complique avec cclut
des causes contraires, il arrive que la somme des Phénomène5j
qui résultent du pastàge de la Terre par les Limites , furpaí^
ía somme des Phénomènes qui répondent aux Noeuds.
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Car prenant un mois avant , & un mois âpres ie paíìage
Par chacun île ces points , ies renfermant par - là dans quatre
intervalles de deux mois , on aura 92 Aurores Boréales autour
Qes Limites , & 4 7 seulement autour des Nœuds.

Aurores Boréales qui ont été observées autour des Nœuds,
& des Limites de l ’Equateur Solaire.

r

'"Nœud f

Limite \ Février . . 27
Boréale

8“ U1.
Terre .

dant 8" )

/ Mars 22
...

«. f

Somme 49

«tantX
*> Ur\
* (a

La

t

Terre
étant

26

Décembre
Somme 41

autour
du
Limite \ Août . . . .
Auítrale

8° X.

/ Septembre
Somme

Somme totale

Ctlv

Boréal & \ Novembre
Alcen - /

9
34-

Nœud
Austral \ Mai . <,.
& Des¬
cendant /
Juin . . . .

V^8° w.

43

92

Somme

[139 ]

1
5
6

Somme tot . 47

La différence de ces deux sommes est 45 , & leur rapport
iion comme 2 à 1.

j.p^ Ur quoi j’observe en général , 1.° Que les Nœuds de
.,^ quateur du Soleil sont proche de la ligne des Apsides de
soi te Terrestre ou des points de ft plus
grande & de fa
j, ^ petite distance d’Elongation , au lieu que par cette même
j,.1011 les points de Limite de cet Equateur par rapport à la
, oltition annuelle de la Terre , le trouvent auprès de ses
^ ,i nces moyennes . Or il paroi t par ies observations de la
^ Urnière Zodiacale que nous avons depuis 1 683, fur
&
-tout
^P ^iisces dernières années , que dans ses grandes extensions,
^ ,l tix temps de fréquence , les bornes ordinaires de cette
^ière sont à environ 9 o degrés de distance du Soleil ;
Ii
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c’est-à-dire , cjue dans les grandes extensions de rAtmofphèrG
distance
Solaire , la longueur de la . Lumière Zodiacale ou la
la moyenn 6
cle là pointe au Lieu du Soleil différé peu de
quelles
distance de la Terre , ou , ce qui est ici la même chose ,
du
se confondent à peu - près avec celles d’où la matière
loríq i,e
Phénomène peut tomber dans l’Atmosphère Terrestre ,
oble^
des
ìa Terre est à ses moyennes distances . Le nombre
est pe tjt
vations qui font aller la Lumière Zodiacale plus loin ,
loríq llí
que
en comparaison de celui des autres . De forte
arriv®
l’Atmosphère Solaire croît en étendue , & quelle
, •'
Soleil
au
jusqu a la petite distance de l’Orbite Terrestre
est très - ordinaire quelle monte bien vîte jusqu a fa distant
qu’eH5
moyenne , & quelle s’y arrête , tandis qu ’il est rare
moíilS
paste au delà. Ainst la Terre gagne peut -être beaucoup
&
dans
,
fréquence
fa
par rapport à f Aurore Boréale & à
grands
íes
plus petites distances au Soleil , quelle ne perd dans
1
distances . Le cas extrême & favorable d’un Nœud pourri
p^
ne
,
donc , indépendamment de tout autre circonstance
,$
compenser le cas extrême & contraire de l’autre Nœud
ql,!
,
moyens
la somme des deux ne pas égaler celle des cas
répondent aux Limites.
2. 0 Cet autre Nœud , celui qui approche de f Aphélie'
^
a un fi grand désavantagé , qu’il pourroit seul faire pencher
deî
balance du côté des Limites . Auslî voit - on que l’exccs
,^
Phénomènes qui répondent aux Limites , prises en total
fury
ceux qui répondent aux Nœuds , tombe principalement
3'1
Austr
ou
Descendant
Limite Australe comparée au Nœud
atlí
3. 0 Enfin je prends garde que dans les trois ou qi>
>
ont
qui
celles
dernières années de notre Table , qui sont
1^
plus multiplié le Phénomène , la Lumière Zodiacale ou
moyens
distance
la
à
mofphère Solaire n’est guère arrivée
e
rc>
de la Terre , fans quelle n'ait été en même temps & très-L
& très - cfenfe , ainsi qu ’il a été remarqué dans la prends
que ^
Section . C ’est donc encore autant doté à l’avantage
Nœuds pourroient avoir fur les Limites pour la product^
011
des Aurores Boréales : puisque ce n’est que dans la fuppofit*
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tranchant délié des extrémités de l’Atmosphère Solaire,
que les Nœuds doivent l’emporter fur les Limites .L’avamage des Limites tombe en partie sur les Equinoxes
T u en íònt peu éloignés , & qui fourniront aussi des fréquences
^ont la somme , prisé à un mois de distance de part Sc d ’autre,
Supasse celle qui répond à un pareil intervalle autour des
Aphélie & Périhélie , indépendamment des autres raisons
'
qi,e nous en avons données *.
Quant au principe de fréquence ou de rareté de l’Aurore
^°téale , fondé fur la direction du mouvement Périodique
5e ta Terre par rapport à son Pôle Boréal , en tant que ce
1oie va à la rencontre de la matière du Phénomène , ou
^ Hla fuit , félon que le Globe Terrestre parcourt les Signes
Ajcendans de l’Ecliptique , ou les Defcendans , nous en avons
expliqué le méchanifme Sc les effets en général , dans le
'“hap. 11 de la Section troisième . II ne nous reste plus ici
(llle d ’en faire i’application aux nombres de la Table , fur
piques exemples plus détaillés.
^ous avons remarqué que la partie du mouvement comP° sé de la Terre , qui en dirige le Pôle Boréal vers la matière
.l| Phénomène , comme la proue du Navire contre seau,
ev °it être la cause de deux effets principaux ; i’un de fa}°l'ifer la Formation de s Aurore Boréale , ou d’en rendre

Jes ^ .apparitions plus fréquentes , dans les frisons de tannée

sus 5Ucette direction a lieu ; l’autre de produire des Aurores
r*
0| 'éales mieux formées , plus décidées , & plus déterminées
i-íii* j,l, Uxir du Pôle . C ’est ce dernier avantage íur -tout qui faifoit
tr« °tajet du Chapitre cité , où il ne s’agistòit que d’expiiquer
Je
P^ rquoi le siège ordinaire du Phénomène est du côté du
M'
^ 'd ; mais c’est à quoi nous ne devons plus faire attention
lHe Présentement , & nous ne le saurions , notre Table ne portant
rge íleiì de relatif à cette idée , qui vrai -femblablement netoit
èi'i

ée pour rien juíqu ’ànous dans les observations del ’Aurore
les ^d ’
U me suffira d ’assurer le Lecteur que si l’avenir

ion
ion

jtainlrle à cet égard à ce que je vois constamment arriver
Epuis cinq à six ans , ií pourra íè convaincre par iui - même
Ti ij

* Sap . pp.

1 t I , 112,

, S S.
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de la vérité de ia remarque ; c’est - à - dire , que ies Aurores
Boréales depuis ie Solstice d’Hiver jusqu’au Solstice d’Ete
pendant que la Terre parcourt les Signes Descendans , font
communément moins formées , plus indécises , & moins
terminées vers le Nord , que celles qu on volt dans l’autre
moitié de l’année , & pendant que la Terre fuit les Signe5
Afcendans , ou , ce qui revient au même , c’est qu ’avec un petit
nombre d’AuroreS Boréales bien formées & bien terminées»
il y en a ici un grand nombre d’autres qui ne le íbnt pssCela même , & indépendamment de la réalité , a dû produire
moins d’Aurores Boréales observées ; car il est à présumes
que les Phénomènes indécis & vaguement placés ont étÇ
beaucoup moins aperçus , ou qu on les a moins rapportés 3
f Aurore Boréale. Mais quelle que íòit la cause du plus graflé
nombre d’Aurores Boréales remarquées dans un cas pluste1
que dans ì’autre , c’est fur ce nombre que nous allons montre 1'
ì’accord de la théorie avec ies effets.
Supposant donc tout ce qui a déjà été dit là-dessus dal¬
le Chapitre II de la Section III, d ’après la Figure X , cj ul
y est jointe ; imaginons pour plus de clarté qu ’une partie ^
cette Figure , ou de la surface du Cylindre en quoi eH6
consiste , soit déroulée sur un Plan , de manière que la droit6
XXV. EQ exprimant ìEíquateur du Monde , la courbe ondoyant 6
ET1DQ exprime l’Ecliptique divisée en ies douze Sign# >
ainsi que l’on voit ces deux Cercles représentés fur Ies de 11-'
Hémisphères de quelques Mappemondes . K N L D M fe {t
l’Equateur Solaire avec ses Noeuds , & ses Limites N , P'
& L , M- Et parce que la Direction du mouvement do^
il s’agit , ne peut avoir d’effet , qu ’autant que l’Atmosphéf 6
Lenticulaire du Soleil parvient par son étendue & par fo!i
épaisseur jusqu’au Globe Terrestre , ou à peu -près , nous f 'P'
poserons cette épaisseur ou largeur de la Lentille de part $
d ’autre de l’Equateur Solaire , telle que l’Ecliptique y ^
renfermée , comme l’indiquent les deux Courbes knì
xrAch/u, , parallèles de part & d’autre à cet Equateur . O 6
qtioiqu ’il soit assez rare peut -être , qu ’un semblable cas ait li el1
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Pendant tout le cours de Tannée, nous devons cependant le
|upposer ici en examinant ses effets, & toutes choies d’ailfeurs égaies.
Cela posé, il est clair que la Terre étant en T , au premier
^egré de s , & descendant par les Signes 5) , nx , &c.
Jusqu au premier degré de
, elle ira à la rencontre de ía
Matière du Phénomène par son Pôle Austral A , tout
&
contraire en remontant de
par les Signes --- , )( , &c.
Jusqu’au premier degré de £ô , par son Pôle Boréal B.
premier cas tombera*donc sur la moitié de Tannée com¬
prise entre le 2 1me Décembre , par exemple . & le 21 me
L>in , & le second sur Tautre moitié , comprise entre íe
2 i me Juin & le 2 1rac Décembre , 011 environ , à cause
^es années bissextiles; car un jour de plus ou de moins ne
îue pas ici à conséquence. Or on trouve 13.7 Aurores Bolc ales de ce côté , où est le cas favorable deTAscendance , &

22 seulement de Tautre
, sur les 2 2y qu’en contient

le
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30Ì Juillet . . . 7

Août. < - 9

Alcen.

«ans
. dc

v«i y

04B . E Du
au

0
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K

r

Du 21
La

“ 'gnej

■t

it

Table,

Aurores Boréales observées dans VAscendance
ir dans la Descendance .

JÍ

le
ifi
[fi
h
1.

la

Septembre 34
Oélobre . . S°
Novembre 26

1>Décembre 8
21 >
Somme

137

au 3 * | Décemb, 7
Terre
Janvier 21
..
parcou¬
Février 27
.,
rant les
Signes
%Mars 22
...
DeseenAvril . . . . 12
dans, de
Mai . . . . 1
od & à
Du
o<> L

au 2 j j Juin 2. . . .
[22p]

Somme . . . 92

La différence des deux sommes est 4 5 , & leur rapport
Environ de 3 à 2.

Oe qu’il y a ici d’heureux pour l’examen des effets de
tte cause, c’est que la complication de toutes les autres n'y
Apporte presque aucune exception , parce quelles se trouvent
ce

Ii iijj
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toutes distribuées réciproquement & en égale quantité , fur
les deux malles détendue , de durée & de mouvement,
pendant lesquels celle -ci agit ; égalité de jours , de nuits,
de crépuscules & de distances , de part & d’autre . Car à
l'égard des distances , par exemple , qui font ce qu ’il y a de
plus importanl , l’Aphélie & le Périhélie de la Terre fe
trouvant aujourd ’hui près des Solstices , fur le 9 me degré des
Signes de 'fe & de <s , qui font les premiers des Ascendans,
ou des Descendans , les distances de la Terre , & leurs sommes
doivent être à peu près les mêmes , -dans le cours des deuX
moitiés de la Période annuelle qui y répondent : fans compter
qu ’aux siècles précédens l’Aphélie & le Périhélie de la Terre
étoient encore plus près des points Solsticiaux , ou se confon*
doient avec eux. La proximité des Noeuds de l’Equateiu'
Solaire par rapport aux mêmes points de 1K & de 55, & h
place correspondante de ses Limites produisent auísi une sent* j
blable compensation . Et tous ees points d’Aphélie & de
Périhélie , de Nœuds & de Limites , peuvent d’autant mieux
être rapportés à ceux des Solstices , que ce íont des endroits
où le mouvement de Déclinaison dont il s’agit est presque
nul , par la petitesse de sangle que 1Ecliptique y fait avec
l’Equateur du Monde.
Puisque le mouvement de Déclinaison de la Terre , vers
l’un ou l’autre des deux Pôles du Monde , croît avec sangle
que i’Ediptiqye & l’Equateur font entre eux , ses effets de¬
vront être encore plus .sensibles , si l’on ne compare que les j
temps de fan née où le Globe Terrestre passe par les points :
où ces deux Cercles font le plus grand angle . La différence j
des nombres qui expriment les apparitions ou la fréquence i
du Phénomèneíèra fins doute plus petite , parce qu ’iis tom¬
beront fur un intervalle de temps plus court que le précédent,
mais leur rapport fera plus grand , en ce qu ’il résulte de cas
extrêmes ; comme on a vû à legard des grandes & des petites
distances . Or c’est en effet ce qui arrive aussi à legard des
Equinoxes , qui se trouvent être en même temps , & IeS !
extrêmes par rapport au mouvement de Déclinaison , & leS
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doyens à peu de chose près , par rapport à toutes les autres
circonstances. Car íùppolánt la Terre alternativement autour
de ces deux points , un mois avant & un mois après , savoir,
Autour du point E ou Q, ou o ° T , depuis le 2o“ e Août
jufquau 2Q me Octobre , & autour du point J, ou o " * ,
depuis le 2o ine Février inclusivement jusquau 2 0 me Avril ;
à prenant dans les dénombremens & dans la Table tous les
Phénomènes qui ont paru pendant ces intervalles , il y en aura
76 pour le premier ou autour des Equinoxes d’Automne,
^39 pour le second ou autour des Equinoxes du Printemps,
de la manière qui fuit :
Aurores Boréales observées autour des deux Equinoxes.
Du
Terre

«tant
tait 0llr
dc

oJ-y-

20?

Août . . . .

au 3 1 5
Du

1)

Du

6

au

Septembre 3 4.

au 20Z Oíìcbre . . 36
Somme

76

ctant
autour
de o'1à
[ > ■5]

20
Février . . . . 6
clern.
Mars 22
...

au 20

Avril . . . . 11
Somme . . . 39

^ ° nt la différence est 3 7 , & le rapport double , à un
39me pr£s . alI p eu q Ue j e rapport qui réíìilte des deux
Moitiés de Tannée comparées ci - dessus , n'est cju’environ
de 3 2 . Encore faut - il prendre garde que la distance au
soleil est un peu plus grande quand la Terre pastè par la
Action du Bélier en Automne , que quand elle pastè par
‘Tjle des Balances au Printemps : ce qui ne peut manquer
" <Jter quelques Aurores Boréales à TEquinoxe d’Automne,
^ de couvrir une partie des effets de l’Aícendance & du
Mouvement de notre Pôle vers la matière du Phénomène.
Qne si au contraire les différentes distances de la Terre
311 Soleil viennent à concourir avec les différentes
directions
e son mouvement de Déclinaison , leurs effets en feront
^core plus marqués . Par exemple , fi l'on cherche quelle a
Jy la fréquence du Phénomène autour du premier degré des
€n,eaux (rc ), du
&
premier du Sagittaire un
( -*->)
mois
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avant & un mois après, fur íes deux arcs de l’Ecliptiquí
compris entre 'd & <3 , & entre ir & , c ’est-à-dire , depuis
environ le 2 2 me Octobre
jusqu’au 2 2 me Décembre , &
depuis environ le 20 me Avril jufcju’au 2i me Juin , on troU'
vera4Ó Aurores Boréales d’un côté , & z dei ’autre.
La Terres

>OSobre. 11
montant 1 Du
de 'o1à ® ,J au 3 1
autour \
Novembre 2.6
de i o j s 5J Du I î
dcm.diam/
r Décembre g
deDiít . ^ au 22 >

La Terre,
defren - | Du ír ' \ Avril . . .
dant de
au 30)
ni. à ï ,
Mai . . . .
autour '
de aob’ijS Du i>
dem diam . 1 au zil Juin- ‘de Diít.

b '1

Somme
. . 46

t
i

?

Somme
., í

Ce qui donne un rapport de plus de p à i , & qui n2 I
doit pas lurprendre , à cause de la complication mutuelle d#
deux circonstances qui tendent au môme effet. Car quoiqu2
la quantité du mouvement de Déclinaison soit petite autoiif
des points o d n & o d -B, il sufht quelle soit telle quelle doit
être , en Descendance autour de l’un , & en Ascendants
autour del ’autre , & quelle concoure avec les distances , qLl1
font très-différenles en ces endroits , pour qu ’il en résulte d2
très -grands effets ; la Terre étant ici , c’est - à - dire , autour du j
22 mc Décembre , éloignée feulement de 20355 demi dia'
mètres , & autour du 2 1 me Mai , d’environ 20888. Ce qus
fait une différence de 533 demi -diamètres , ou de763 522
lieues.
La comparaison des passages de la Terre par les Noeud*
de son Orbite avec l’Equateur Solaire , quoique très-proch 25
des points de l’exemple précédent , donne un moindre rap" i
port , & paroît en estêt le devoir donner tel. Car prenais
-toujours le même intervalle de deux mois de part & d’autre,
les 8 degrés à retrancher des Signes du Taureau du
&
Scorpion , ou , ce qui est ici la même chose , les neuf dernier5
jours d’Octobre & d’Avril à ôter , font autant de pris fur Ie5
portions de l’Ecliptique qui faiíòient le plus grand angle avec
1'Equateuk

N
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les neuf
derniers jours de Décembre & de Juin, à compter au delà
des Solstices de <5 & de 'h, font ensuite autant de pareils
espaces de temps , pendant lesquels les deux causes s’alioiblisîènt réciproquement , & s’entredétruisent , le mouvement
de Déclinaison allant d un côté en Descendance , tandis que
h distance diminue , & de l'autre en Ascendance , tandis
8Ue la distance augmente , comme il est aisé de voir par la
figure , & par tout ce qui a été remarqué ci-dessos. D 'où if
îri'ive que les sommes , au lieu d’être 46 & 5 , & d'avoir
e%e elles le rapport de 9 à 1 & plus , sont 41 & 6 , 8c
II ont pas même tout à- fait le rapport de 7 à t.

IEquateur Terr lire; & les8 degrésà ajouter, 011

Aurores Boréales observées autour & proche des deux Noeuds
de l ’E 'quateur Solaire.
La

Terre

«mt autour

Nœud Aí*f
«niant de
'Lquat. Sot.
kt en Ascen¬
dance par rap -,
Porta l’E’quat.i
du Monde, I
dn

La Terre

}Novembre 26

B*
1V ’
Mqn
'à o* & 1Décembre 1 5
depuis le

ItUietncnt.

Somme

41

étant autour
du Nœud Des- j
Cendant de

i’E'quat. Sol.
& en Descen- t
dance par rap¬
port à i’E'quat.j
dp Monde ,
depuis le 8d npl
juíq 1ïi od f,
feulement.

Í47]

'Mai .

1

,Juin . . .

Somme . . .

6

^ous ne pondérons pas plus loin cette recherche . Des cas
^ ° yens plus compliqués que ceux qu ’on vient de voir , deinaner °ient , pour être susceptibles d’un semblable examen , que
Il °us eussions une toute autre fuite d ’oblèrvations
que celle
a fait jusqu’ici la base de nos Calculs . II suffit pour le
, qu’en général & à tout prendre , les grands nombres
fes grands rapports fe trouvent toujours du côté où ils
Kk
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doivent être , avec ies grandes mastès & les cas extrême5'
Tout le reste devient équivoque & peu concluant pour o"
contre l’analogie que nous avons cru apercevoir entre íeS
apparitions du Phénomène & les positions ou les mou^
mens de la Terre dans les diíférentes Saisons de lann #*

C’est

au

temps& à de nouveaux faitsà justifier

pleinem

en*

notre idée fur ce sujet , ou à faire naître des conjecì^
plus heureuses.
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