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MATIERES.

A
jAdAUZIT M( . ) décrit une Bande
lumineuse de PAurore Boréale, 394. ;
oblcrve une Aur . Bor. importante, 4.14..
Académies
des Sciences, de Paris
& de Londres, époques de leur établiflement , 384.. Leurs témoignages contre la
perpétuité de l’Aur . Bor. 381 , 383,
3 84 Z7"1fuiv.

1735a Ostie du temps de Tibìre, 174 ;
du temps de PRiupereur Sévère, 17Ç,
&c: à Baris fous le règne de Louis XI,
192 , 193 , &c. dans le Rhingaw, 203.
Alepcii Syrie ( Aur . Bor. vue à ) 35.
AlhAZEN,^
Méthode pour mesurer
la hauteur de PAtmosphère Terrestre, 42.

Accélératrices
(Forces) tendantes
vers le Soleil & vers la Terre, 99.

Amérique
grande
(
Aur . Bor. qui
paraît en) 1 t 8.
ÁMONTONS,
sa remarque sur I’irrégularité de certains Baromètres, 46 if
fuiv.

A C C I D E N S de

Amplitude

la Lumière

Zodiacale,

Accid. de figure, 27 , 226 ; physiques,
263 ; de lumière & de couleur, 4.29.
ACCROISSEMENS

, principes

d exten¬

sion de ia Lum. Zod . 233 , 234.
Adelme
ou A D H EM A R, parle des
passages de Mercure par le Soleil, 190.

Aigle

suspendu dans PAir , Couronne

de PAur. Bor. 200.

Aiguille

aimantée, fa relation avec les
apparitions de PAur. Bor. 4.50 iffuiv.

Air ou Fluide quelconque de PAtmoíphère Terrestre, 41 & fuiv. contient
des parties de différentes grosseurs, 46 ;
& qui pénètrent le tube du Baromètre,
ib id. 47 , 52 . Sa constitution par rapport
à PAur. Bor. 1s 7 . Changemensqu’il peut
recevoir de PAur. Bor. & du mélange
de la Matière Zodiacale, 266 , 268.
Air Solaire , Atmofph. Sol. ainsi conçue
<Sc appelée par D efcartes, 264.
Alarmes
causées par PAur. Bor. à
Coppenhaguc en 1709 , 84 ; enlsiande,
8 9 ; dans îa Grèce du temps de Philippe,

de l’Arc de PAur . Bor.

124 , I2Ç.
Analogie
de la propagation de la
Lumière & du Son avec les Ondes d’un
liquide, fausse& trompeuse, 374 , 37j.
ANALYSE

, sur PAnneau de l’Atmo-

sph. Sol. 326 ; examinée, 327 & fuiv.
défectueuse, 329 i ? fuiv.
An Ax AGORE, son système sur ít
nature des Comètes, 294.
Anciens, pourquoi ils ont peu parlé de
PAur. Bor. 170 . Leur manière cíe phi¬
losopher, ib id, ont souvent confondu la
Lum . Zod. & PAur. Bor. avec les Co¬
mètes, 177.
Anderson

, son

Histoire Naturelle

d’Islandc, &c. 380 ; contre la perpétuité
de PAur. Bor. 382 if fuiv.
Andromède
Constellation
(
d’) sa
Nébuleuse, 260 ; découverte par Simon
JVIarius, ibid. souffre des changemcns,
paraît & disparaît ,261.
Anneau
de PAtmosphère Solaire. Voy>
Annulaire.

Cccc

i;

TABLE

V

de Saturne, n’est point dans le cas
de l’At . Sol. 32 i.
Annulaire
(figure ) de l’Atm. Sol.
n’empêcheroit pas la formation de l’Aurore Boréale ,315; n ’eít fondée fur au¬
cune observation, 316 if suiv. démon¬
trée impossible,319 ifsuiv. 331 if suiv.
Antarctiques
(Aur . Bor.) 268.
Anticrétuscule
, ce que c'est,
400 . Sa description, 40 1. Sa formation,
402 . En quoi ses apparences diffèrent de
celles de l’Aur. Bor. 403.
Antinous
(
Constellât
, d' ) fa Nébu¬
leuse ,261.
Aphélie
de la Terre , 244 . Principe
de rareté des Aur . Bor. 245 . Lenteur de
son mouvement, 482,483 . Aur . Bor.
observées en Aphélie. Voy. Aur . Bor.
Apogée
du Soleil. Voy. Aphélie de la
Terre.
Apparences
Optiques de I’Aur . Bor.
146 , 147 ; autour des Pôles, Arctique
& Antarctique, 268 , 269 ; selon la La¬
titude des lieux>461,46 5 ; de la queue
d’une Comète, vûe de la Com. 29 1,292.
'Anneau

Apparitions

du Phénomène

( Lille &

Table des) 338, 347.
AppiAN Pierre
(
) s'aperçoit le premier
de la direction des queues des Comètes
à l’oppostte du Soleil, 355.
Apsides
de l’Orbite Terrestre, 244.
Leur mouvement , 482 , 48 3.
ARC lumineux de l'Aur . Bor. 6, 121 67°
siiiv. Sa largeur, 124 . Son Amplitude,
ibid. plus que íèmi-circulaire, 125 &
ibid. noie. Employé aux Parallaxes de
l’Aur. B tr. 39,41 6, 422 if suiv. Com¬
ment qualifié par M . Celsius, 39 note;
crénelé ,122; double , quadruple, ibid.
Sa transparence, 132 . Ses couleurs,
, 4 29 Arcs célestes extraordinaires, Bandes ou
Zones de l’Aur. Bor. 389^ suiv. Vives
couleursd’un de ces Arcs, 361 . Hauteur
de deux de ces Arcs, 64 , 393 . Voy..
Bandes lumineuses.

Arc - en - ciel,
fa hauteur , 69.
Arc - en - Ciels Lunaires vrais ou pré¬
tendus , 39 y if suiv. vus par Aristote,
398 note; par M. rs Plot 6c Musschen~
broek, ibid,
Arc-en-ciels du Spitzberg& du Groënland,
fur les glaces, &c. 80.
Arctiques
(
Terres
) leurs Aurores
Boréales, 268, 462.
A ri Stot E cité , 68 ; peint fort bien
l’Aur . Bor. son Segment obscur , ses
couleurs, &c. 170, 171 , 172 ; peut
savoir observée en .Macédoine, 173;
parle des Arc-en- ciels Lunaires, 398 ».
Armées
qui paroissent au Ciel , 190,
19 1, <Scc. 462 ; sanglantes, en feu, &c.
191 , &c.
Armes, c.& bruit
(
prétendu des) dans
l’Aurore Boréale, 173 , ôcc.
Arquier
M( . d’) , observation im¬
portante de l’Aur. Bor. 43 1.
Ascendance
de la Terre dans son
Orbite , comment elle influe fur l’Aurore
Boréale, 108,243,251,253,
564
if suiv. 567.
Aspects
de l’Aur . Bor. ( trois diffé¬
rons) 463 . V»y. Visions chimériques.
As s e m A n Jof
( . Sim. ) Bibliothèque
Orientale, 180.
Atmosphère
Solaire , connue prin¬
cipalement par la Lum. Zod . 3, 1j . Sa
formation, 25 , 312, 313 . Sa figure
lenticulaire, 20 if suiv. vûe autour du
Soleil pendant les E'clipfes totales, 15,
238,242, 3 18. Accroifl’emens, prin¬
cipesd’extension, 233, 334 . Quand &
de quelle distance elle peut tomber dans
l’Atmofph.. Terr . 4 , 94 , 97 . Comment
repoussée vers les Pôles de la Terre, 105,
106 , 107 . Ses Nœuds , ses Pôles, ses
Limites, fa Déclinaison, 21467 ' suiv.
Connue de Descartes, 264 . Jufqu ’où
elles’étend selon ce Philosophe, ibid. Ses
modifications en se mêlant avec l’Atmo¬
sphère Ter . 265 . Sa continuité depuis la
surface du Soleil, 3 *4 if Juht . tout le
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DES
. par
I v. mtE'cl. Voy
Lum . Zod.

voie

de

supplément

AtmoJbhèreTeneûie. Ce qu ’il saut entendre
par là, 41 ; est le lieu de l’Aur . Bor . ibid.
& 34 .8 . Sa hauteur , 42 if suiv. n ' est pas
indiquée par le Barom . 43 ; est de beau¬
coup plus de 500 lieues selon M . Cajsmi,
5 3 note. Sa hauteur seulement d’unc lieue
d ’AIIcmngne est insoutenable , 344 if
suiv. La région que l’Aur . Bor . y occupe,
54 , 405 , 433 . Ses trois régions , 266.
Altération que la région supérieure peut
recevoir , 158 ; plus élevée , mais plus
rare vers l’E 'quat . que vers les Pôles, 5 3.
Atmosphère de la Lune , 275 ; n' existe pas,
selon M . Huguens , ibid. Raisons pour
son existence , 276 if suiv. Ce que c’est
selon le R . P . tìoscovich ,443 Atmosphère des Planètes inférieures , 283
iy suiv.
Atmosphère des Comètes , 286 . Sa propor¬
tion avec leur Noyau , 287 ; ne peut
venir en plus grande partie que de l’Atm.
Sol . 288 ) 363 if suiv, 3 .6 6.
Atmosphère de quelques E 'toiles , 239,
260 if suiv. plus grande & plus épaisse
que celledu Soleil , ibid.
lumineux de hAur . Bor . I 37,
Atomes
. Bor . du temps d’) 180.
(
Aur
Attila

Aurore

Boréale

, ce que c’est, 3.

Idée succinte de ce qui en est dit dans
le Traité , 4 if suiv. ainsi appelée avant
GaJJìndi, 103 ; comparée à YAurore
par Grégoire de Tours, ibid, note; est une
émanation de l’Atm . Sol . ibid. Sa forma¬
tion , 94 , 93 if suiv. ct lès divers
Phénomènes , 102 , 103 , if toute la
IJI .”“ Secl1on; réside dansl ’Aím . Ter.
41 , 347 ; s'annonce par quelques lignes,,
1 13. Sa formation indépendante de l'im¬
pulsion des rayons Solaires , 349 if
l’E'leélricité , 443 if suiv, &
&
suiv. de
du Magnétisme , 448 if Juiv. Sa hau¬
teur , 37 , 62 if suiv. variable , 63,.
403 , 433 ; moyenne , 434 , 436.
Pourquoi Boréale ou son siège du côté
du Nord , 10 z if suiv, vue quelquefois

“J

vers le Sud , 113 ; quoique réelle¬
ment dans l’Hemilphèrc Boréal , 396.
affecte la déclinaison occidentale , t 14
if suiv. Heure ordinaire de son appari¬
tion ,113. Ordre succefsisdc ses Phéno¬
mènes , ibid. Temps qu ’elle emploie à
tomber de l’Atm . Sol . 120 . Son Seg¬
ment obscur , son Limbe , son Arc ou
íes Arcs lumineux , 12 t if suiv. Ses
Rayons ou Jets de lumière , 128 if
suiv. Ses colonnes , 13 1 dr" suiv. 444 . Ses
E 'clairs , ses vibrations & ondulations de
lumière , 133 if suiv, Son espèce de
fumée , 134 . Sa Couronne au zénit , 139
if suiv. Sa densité , 147 if suiv. Sa
transparence , 151 if suiv. Ses couleurs,
154 if suiv. Ses Facules ou atomes lumi¬
neux , 137 . En quoi les différentes
constitutions de l’air sont favorables , dé¬
favorables ou indiíîérentes à ses appari¬
tions , 157 if suiv. 160 , 16 ) . Sou
Histoire , 169 iy suiv. Catalogues de
celles dont on a connoiffance , tant
anciennes que modernes . Voy. Listes &
Tables . Ses apparitions , & ses interrup¬
tions , 3 H; n’est point vue à Alger , 1043
ne paroit presque jamais au destòus du
36 "" degré de latitude , 437 ; n’a guère
été au delà de soixante ans lans paroître ,
176 . Quand observée pour la première
ibis par un Astronome , en Italie , 104;
doit paroître réellement vers le Pôle &
dans l'Hémisphère Austral , 104 , 271 ;
ct y paroi t en effet , 436 ., Observation
de JD, Ant . Ulloa,. íur ce sujet , 439
if suiv. Se s divers genres , 16 2 if suiv *
Aur . Bor . grandes , complètes , ibid. in¬
ductions particulières qu 'on en peut tirer,
3 I 8 ; à Couronne , 139 , if tout le
Chap . Vil, à Vibrations, E 'clairs , Jets
de lumière , 163; Tranquilles , Hori¬
zontales , 164 ; Occidentales , Orientales,
Méridionales , 163; Informes , 166 ;
Indécises , 167 ; Indécises du Printemps,,
1 13; Incertaines , manière de les vérifier,
167 ; Nébuleuses , 268; à Créneaux,
122 . Aur . Bor . semeuses ; de 1621,
décrite par Gujjendì . Voy. Gajjéndi; de
1716, pages , 36 , Jt8, 141 , 206^

Cccc

iij

TABLE

iv

&c ; de 1726 . Voy. p. 209 ; de 1731,
grande & singulière. Voy. p . 212 , &c.
&c ; de 175o , p. 4.13 if suiv, rassem¬
ble le plus de conditions importantesà
la théorie, 4.3 3. Ressemblance de i’Aur.
Bor. avec quelques Phénomènes fréquens
dans le Nord , 79 if suiv. 87 ; n’est
perpétuelle ni dans le Nord , ni ailleurs,
82 if suiv. 379 if suiv. influence de
ses apparitions fur l’Aiguille magnétique,
4,50 if suiv, Visions chimériques qu’clle
a lait naître, 4.60 if suiv, réputée à la
Chine de mauvais présage pour les Em¬
pereurs, 4.64..
Aurores Boréales observées en Périhélie
& en Aphélie , 245 ,483
if suiv,
Voy. Comparaisons & correspondance;
autour des Noeuds & des Limites de
I’E'quateur Solaire, 249 , 257 ; dans
I’Afcendance Sc la Descendance, 253;
autour des Equinoxes , 23 ; ; & à tous
Ces égards. Voy. p. 48 3 if suiv. dans tout
le xxi. m< E 'cl. Leur correspondance
avec les différens points où se trouve la
Terre dans son Orbite. Voy. là - même,
Aurore Polaire Australe, 436 if suiv.
Aurores Boréales de la Lune , s’il y en a,
278 if suiv. 441 if suiv.
Aurores Boréales des Planètes, s’il y en a,
283 if suiv.
Axe de la Terre ( Parallélisme de 1’) par son
mouvement autour d’un cylindre, 108.

9

d’une de ces Bandes, r 53 ; ont été quel¬
quefois qualifiéesd’Arc-en-ciels Lunaires,

397 . Leur formation, ibid. Sc leur in¬
flammation, 400.
Bande crénelée du Limbe de l’Aur . Bor.
122 . Semblable à une palissade, 123
âc ibid. note.

Bande en cercle vertical qui accompagne
l’Aur . Bor. 2 11. Rouge Zodiacale, ibid.

Barbes,
pogoniœ, dans l’Aur . Bor. 172.
Baromètre
( Ic) n ’indique qu'im¬
parfaitement la hauteur de l’Âtm. Ter.
43 if suiv. Perméable à Pair subtil de
l’Atm. Ter . 32 . En quoi il ne nous
trompe pas, 33 ; s’est soutenu quelque¬
fois à 73 pouces dans le tube, p. 48.
B E Cc A R I dacq
(
. Barth. ) observation
de l’Aur . Boréale, faites en Italie, 306.
Listes, Table, ( omparaison, ibid.—
509.
Bernoulli

(Jean ,

ou

feu M .) proposit.

Physico-math. qu’il conteste à Newton ,
33

V

B E RT i N Annales
(
de S.*) Aur . Bor.
du x mc siècle , 182 , 19 1.
Be ZEle( P. de) son grand & petit nuages
du Pôle Antarctique , 261.
Bi ANCH1 NI , son observ. de la fameuse
Aur . Bor. de 1726 à Rome , 60 ; voir
une traînée de lumière fur la Lune , 277.
BoerhaAve,

son feu central de la

Terre , 447.
Bolides
, Aur . Bor. ou dards de I’Aurore Boréale, 172 note.
B A N p E s lumineuses, chevrons, Zones,
première Aur . Bor. qu’on
Arcs célestes extraordinaires, 64 . Zone Bologne,
y a observée, 104 . Aur . Bor. observées
mouvante , 113 ; méridionale & opa¬
depuis, 303 ; comparées avec celles qu’on
que , 133 . Observation de plusieurs,
a observées à Péterlbourg , 534.
389 if suiv. Description de trois, 390
;cité fur une Aur . Bor.
if suiv. dont l’une est peinte & tranchée BolovESUS
du
x
V1
1,,c
siècle,
193.
des couleurs les plus vives, 391 ; paroisBorne
sent avecl’Aur. Bor. 390 if Juív. 394;
conoïdale , figure de la Lumière
Zodiacale, meta, 239.
éclairées par l’Aur . Boréale, 398 , 399.
Hauteur de deux de ces Bandes, 64,
Boscovich
(IeR. P . ) ses thèses en
393 ; font vites le plus souvent vers le
faveur du Traité de l’Aur . Bor. 304.
Siuf, & sont pourtant dansJ’Hémi/phère
Ses Notes fur le Poème du P. Noceti,
septentrional, 64 , 113, 396 . Opacité
ibid. Ses Dialogues fur ce Phénomène,
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v

donne la solution <Sc la construction
121 , 124 . Ses excentricités, 417 . Ma-*
du Problème de M . Mater, 412 . Hau¬
nière de la représenter sur un globe ter¬
restre. Ibid.
teur de l’Aur . Bor. de 1737 , 428 . Son
hypothèse sur I’Atm. de la Lune , 443.
Calvisius,
lumière au nord, Chasmata,
Bottière
M( . de la ) collection des
19 1 ; cité par feu M . Cajjini, 3 87.
Aur . Bor. contenues dans les Traits. Phil. CAMDEN, concours
des rayons, couronne
de ía Société Royale de Londres, 524.
au Zénit , 13 1, 197 ; du temps de la
Boucliers
ardens, vus dansl ’Aurorc
reine Elisabeth , 383.
Boréale, 173,462.
CampANI, (grande lunette de ) 277.
BouGUER (M .) fa détermination de la Cap ASSo le
( P. ) observe FAur. Bor. à
hauteur de l’Atm. Ter . par le Baromètre,
Lisbonne, 56.
43 . Rapport de la lumière de la Lune à Caprm Saltantes,
flocons de FAur.
celle du Soleil, 152 . Hauteur des mon¬
Bor. 171.
tagnes neigées du Pérou , 345.
Capuchon , couronne au Zénit. 140 n.
BouiLLAUD,
voit à Loudun FAurore
Carbon
( le P. ) observe FAur. Bor. à
Boréale de Gassendi, 5 3 note. Ses ma¬
Lisbonne, 56 ..
nuscrits, ibid. Observe la nébuleuse
d’ Andromède, 260.
CASSINI (Jean-Dominique, ou feu M. )
découvre la Lum. Zod . 3, 10 . Ses obi.
Bouillet
M( .) observe à Béziers une
& remarques fur cette lumière, 1 1, 15,
Aur . Bor. toute méridionale, 11 3.
16, 18, 21,22 , 24 , 25 , 2Ó, 28 , 32,
Boyle,
son expér. sur le Barom. 47 , 45,
34 , 38 , 39 , &c. établit la différence
Brèches
du Segment obscur, & dc
des météores d’avec la Lum. Zod . 73.
l’Arc de l’Aur . Bor. 128.
Ce qu’il pensait de la lumière septentrio¬
nale de Fété du Groënland, 8 1 ; relève ía
BRENGGERUS ( Georg.) Aur . Bor. 201.
méprise de la Peyrere à ce sujet, 87 ; difBREUILLEPONT, lieu d’observation de
-lingue bien cette lumière de FAur. Bor.
plusieurs Aur . Bor. fa position, 63.
81,85,87,489 . Dimensions de la Lum.
Brisures de Farc de l’Aur . Bor. 132.
Zod . ou de l ’Atm. Sol. 230 . Grandes
Brunker
(
Vicomte
) témoin d’unc
extensions de la Lum. Zod. 234 , 235.
La poutre des Anciens, 17t . Lum . Sept.
expérience curieuse du Baromètre, 48.
blanche, 203 ; détermine les pôles, les
Bruits prétendus de FAur . Bor. 138,
Noeuds, les limites, &c. de Féquateur&
139 n. des trompettes dans le Ciel, 173.
de I’Atm. Sol. 21 5 if suiv. voit des étin¬
B ru r N (Corn.) rapport d’unc Aur . Bor..
celles dans la nébuleuse d'Andromède,
20 5 .
26 1. Taches du Soleil, 264 ; paroît n’aB u ache
(M . ) observation importante
voir jamais vû FAur. Bor. 387 , 388.
de l’Atir. Bor. 422.
CAssini Jacques
(
) fils du précéd, pouffe
Bu rmanN E( . J . ) voit une Aur . Bor.
Ia haut. de I’Atm. Terr . au-delà de 500
de quatre arcs, 122.
lieues, 53 note; observe la Com. de 1729,
361 . Ses Mém. furies Marées, 533.
CÈDRE NUS, Aur . Bor. 18 1 note,.
Celsius
(
André
) désigne FArc ou le
Caille
M( . FAbbé de la) donne le
Limbe de FAur. Bor. 59 note; voit des
Périhélie, &c. de douze Comètes, 339.
Arcs plus que fèmi-circulaires, 125 note.
Calotte
Boréale , segment sphérique
Ses trois cens seize observations en Suède,,
ou elliptique que forme FAur. Bor.autour
379 . Ses observ. àTorno , 426 , 427 ;
du pôle ou dc l’axc prolongé dc la Terre,
a Upsal, 430 . Son témoignage contre
ìbìd.

C

vj

TABLE

perpétuité de l’Aur . Bor. dans le nord,
3 8o if suív. aperçoit une relation entre
l’Aur . Bor. & l’aiguille magnétique, 45 o;
donne un íuppl. à ses obf. de Suède, 49 o.
Listes, tabl. tx usage de ses obs.49 1- 498.
Centaure
(nébuleuse du ) 261.
Centrifuges
(
fonces
) 96.
Centripètes
, 96.
Cerclé céleste ( premier) 222.
CHASMA Xet
( çfM.) Hiatus , Vorago, Barathrum, le gouffre, le 'segment obscur,
& en général I’Aurore Boréale, 171,
&c. 196 , &c.
Chasmata,
171 , 191 , &c. Chasmatìs
gémis, 196.
Chaume (incendie app. de ) dans l'Aur.
Bor. Arijlote, 171 , Eontanus, 238.
Chenon
( . ) voit la tige de la Lum.
M
Zod . autour du Sol. pendant l’éclip. 3 18.
la

Cheseaux

(M . de ) découvre la Co¬

mète de 1747 , 3^ 1 ; fait un traité fur
celle de 1744 , ibid.
Chevelure
des Comètes. Voy. Atrnos.
CHEVRES sautantes de l’Aur . B. 171 , &c.
Chìldret
voit & désigne la Lum. Zod.
en 1659 , 16, 224 , 234.
Chine , ce qu'on y pense de l’Aur. Bor.
4Ó4 if suiv.
Chronique
Istandoise, 86 ; scandaleuse,
l 92 ; saxonne, 386.
Chute dc la matière zodiacale dansI’Atm.
Sol. & fur la Terre , par quelles loix ,
94 , 95 if suív. Temps de cette chiite,
272 . Effets, 275.
Cicéron
désigne l’Aur . Bor. 172.
Cl A/ R AUTM
( .) n'entend aucun bruit
dans l’Aur . Bor. àTorno , 139 note.
CLARTÉ d’Orion ( Remarques fur la )
261 if suív,
CLAUSE NPeder
(
) Petrus Claudì7, son
erreur fur les Aur . Bor. prétendues par¬
ticulières au Groënland , 88 , 89.
C<ELI cudor, l ’Aur. Bor. 172 note.
Collections
d’Aur . Bor. Voy. Listes.

Colonnes
de l’Aur. Bor. 6 , 128 if
suiv. leurs direct, leur perpendicularité,
13° >13 t -444 ' Colonnes fréquentes atix
Aur . Bor. irrégul. & mérid. 165 , róó.
Colonne suspendue dans le Ciel, l79.
Combats dans l’air, 195 , &c.
Commencemens
ordinaires dc l’Aur.
Bor. 11 if suiv.
Comète vraie ou fausse du temps de
César, 178 . Celle de 1586 ressembloit
à la nébuleuse de Cancer, 260.
Comètes
, la pluspart vûes vers ['hémi¬
sphère du Soleil, 287 . Principes & loix
de Newton fur ce sujet, 358 . Ancien
système sur leur nature, 294 . Leurs Têtes
ou Noyaux , 287 . Leurs Atmosphères
ou chevelures, ibid. formées en plus grande
partie de la mat. zodiac, ibid. Comment,
288 , 363 , 364 , 366 . Leurs Périhélies,
3 59- Table des distances connues de ces
Périhélies pour 36 Comètes , ibid. In¬
ductions à tirer de cette connoislance,
360 , 361 if suiv. Queues des Comètes,
289 if suiv. 354^
suiv. Dans quel
esp. it expliquées, 339 , 340,355 , 357.
Espace que ces queues occupent dans le
Ciel , 289 , 354 ; toujours plus grandes
après leur passage par le Périhélie, 366.
Leur direction à l’opposite du Soleil,
290 ; aperçue par Pierre Appian, 385.
Leur transparence & leur ressemblance
avec la Lum. Zodiacale, 18. Et incelles
u'on y voit pétiller, 20 . La matière
ont ces queues font formées, selon Képler,
290 , 3 55> 356 ; selon Newton, 290,
364 . Raisons contre , ibid. Selon M.
Euler, 308 . Raisons contre, 365 , & c.
Sentiment le plus vrai- sembíable sur ce
sujet, 289 , 290 , 339 , 340 , 3 58, 361,
363,366 . Leur formation, selon Képler,
par l’impulsion des rayons sol. 290 , 356;
& de même, lèlon M . Euler, 308.
Ancienneté de ce sentiment, 339 , 356;
lequel ne peut s’accorder avec le système
des vibrations de pression fur la lumière,
378 . Raisons de la préférence donnée à
f’opinion de Képler, 357 . Cause de la
disparition des queues, 291 . Leurs appa¬
rences vûes de la Comète, ibid. if suiv.
Pourquoi
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d équilibréd’un ) entre
(
Corpuscule íieu
la Terre Sc le Soleil, 98 , 101.

Pourquoi Fes Planètes infér. n’ont point de
queues, comme lesCom.293 . Prétendues
Comètesd’une grandeur énorme& mons¬ Correspondance
clés reprises de PAur.
trueuse, 177 ; ne son,t presque jamais chez
Bor. avec les apparitions de la Lum. Zod.
Fes Anciens que l’Aur. Bor. ou la Lum.
233 Z7'suiv. 457 Z7"suiv. avec les appa¬
ritions de PAur. Bor. Sc avec les ditìér.
Zod . ibid,c & . Exemples remarquables
de ces méprises, 295 . Prétendus eilèts&
positions de la Terre dans son orbite, 242
déluges par la rencontre des Comètes ou
SX tout le Chap. 466 iX tout l’E 'cl.
de leurs queues avec la Terre , 297.
Cosmique ( 1Aur . Bor. peut être regardée
de fréquence de l’Aur.
Comparaisons
comme un phénomène) 168.
Bor. selon les lieux où se trouve la Terre,
de PAur . Bor . 1 54 Z7' suiv.
Couleurs
par rapport au Périhélie Sc à l’Aphéíie,
des bandes lumineuses , 39 1 èssuiv.
245 , 24.9, 253 , 255 , 237 , 4.83 if
ou surface /imitatrice d u lieu
Courbe
suiv, 493,496 , 498 , 502 , 305 , 509,
un corpuscule entre la Terre
d’équilibred’
512,314 , 3 18, 324 , 328 . Compar.
Sc le Soleil, 100.
génér. d’après toutes les obíì. 529 —330;
génératrices du prétendu anneau
d après toutes les apparitions, 555 ; par Courres
de PAtmoíph. Solaire, 330 . Leur incom¬
rapport aux Nœuds, 560 ; au Nœud As¬
pétence pour déterminer la figure de cette
cendant Sc au Périhélie, 561 ; au Nœud
Atmosph. 333.
Descendant Scà F’Aphélie, 563 ; à l'as¬
cendance Sc descendance de l’orbite, 567;
au Zénit , sommet ou pavillon
Couronne
aux Equinoxes, 568 ; aux Limit. 369.
139 , 140 ; expliquée, >43 Ì7 juiv.
Sommet cîu pavillon, Scc. 199 ; pourroît
( P . le ) voit la Lum. Zod. à
Comte le
être vu sur une Comète , 291.
Siam Sc à la Chine,33.
Couronnes(Halos ou ) leur hauteur, 69.
des observât , générales
Concordance
(Gabriel ) observe une bande
Cramer
& particulières, 529 — 530.
lumineuse de PAur. Bor. Sc en détermine
CONCOURS des rayons au Zénit, couronne,
la hauteur, 64 , 394 , Sc la décrit, ibid.
139 , 140 . Explication, 143 iX Juiv.
ÌX suiv. Toute méridionale, 113, 133,
CONE de lumière , ou simplement le Curie,
394 . A bien connu Panticrépusc. 401.
est chez les Anciens la Lum. Zod. 236,
Sa mort, le 4 janvier 1732 , ibid.
237 Z7' suiv. appelé Meta, 239.
de Parc de PAur . Bor . 12 i*
Créneaux
de deux armées , couronne au
Conflict
122 note.
Zénit , 141 , 462.
Conséquences

à tirer des déterminations

de l’E'quateur Sol. 223 Z?"suiv . zzB.
Constitution

de Pair par rapport aux

Aur . Bor. 157 & suiv.
de l’Atm . Sol . Sc de la

Continuité

Lumière Zodiacale, 3 14 if J'uiv. tout le
IV . '»' E 'cl.
Convergence

des jets de I’Aur . Bor.

130 , 444.
COPPENHAGUE , alarme qu 'y produit

PAur. Bor. en 1709 , 84.
Cornet

à jouer au dez , à quoi la cou¬

ronne au Zénit

est

comparée, 140.

Crépuscules

, employés par Alhaçen,

Vitellon, Ticho-Brahé , Képler Sc de la
Hire , if c. à fixer la hauteur de PAtm.
; peuvent être formés
Tcrr . 42,345 ne
par Pimpulsion des rayons solaires, 343,
344 . Longueur extraordinaire de certains
crépuscules, 267 . Ils peuvent souvent
faire méconnoître PAur. Bor. Sc la Lum.
Zod . 204 . Ceux du matin íè joignent
souvent aux grandes Aur . Bor. 1 17.
Comparaison des Crép. à Bologne Sc à
;
Péterlbourg, 534 — 535 accompagnés
de Panticrépuscule, 400 . Second crépus¬
cule , nom imposé à la Lum. Zod. dans
les Indes, 33.
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Crépuscules ( espèce de ) qu'on pourrait
imaginer pour les Comètes, 29a.
Creusse
RPet
(
. ) Comète effrayante,
ou Aur . Bor. 194.
Croyère
(de Vise de la) , Voy . Jjle
de la Croyère.
Cyprès ( Tousses de ) CjpariJJiœ, jets de
l’Aur . Bor. 17a.

D
Dais, couronne au Zénit , 207.
Déclinaison
occidentale de l’Aur . Bor.
I 14 if suiv.
Déclinaison de l’E'quat. Sol. 214 , aI 6 ;
de la Terre par rapport aux Nœuds de
I’E'quat. Sol. 243.
Del ISLE (M .) Voy. Ise M( . de P)
DÉLUGE ne peut être produit par la queue
d’une Comète , 2,97.
Démocrite,
son système fur la nature
des Comètes , 294.
Dénombrement
des Aur . Bor. dont
on fait le jour ou le mois, t 89 —212,
470 , &c. Voy. Liftes.
Densité plus ou moins grande de la
Mat . Zod . félon la distance de la Terre,
107 . Dans i’Aur . Bor. 147 ifsuiv.
Deruam
volt la Lum . Zod . 16 ; ob¬
serveI’Aur . Bor. en Irlande, 69 . Grande
extension de la Eum. Zod. 234 . Pyramis vespertina, 238.
D ESC ART ES paroît avoir vû la Lum.
Zod . & l’Atm. Sol. 16 ; comme une
émanation du Soleil, 17 ; fous l’apparence
de queues de Comète ou de poutres, 2 3 5;
l’appelle corps rare, ou air qui envi¬
ronne le Soleil, 264 ;. ne donne aux Arcen-cicls, Couronnes & Parhélies, qu’énviron une demi-líeue de hauteur, 69 ; elt
venu dans un temps où le Ciel n’étoit
pas encore assez connu , 96.
Descendance
de la Terre dans son or¬
bite , & par rapport à I’E'quat. Sol. influe
sur l’Aur . Bor. 243 , 231 , 253.

Difficultés

Réponses
&

, 101 , 102,

531— 537Dlstance
de la Terre au Soleil, 244;
246 , 256.
Distance latitudinale , ou déclinaison de
l’orbite terrestre par rapportà l’E’quat. Sol.
6 à ses Nœuds , 243 , 248.
Diflance d ’où la Matière Zodiacale peut
tomber dans l’Atm. Terr . 94 , 97.
Distances Périhélies de 36 Comètes, 359.
Anwç, la poutre des Anciens, 171 , 173 , &c.
Doutes
& questions fur divers sujets»
2J9 if suiv.
Douteuses Aur
(
. Bor. ) manière de les
vérifier, 167.
Durée ordinaire des Météores proprement
dits, 73.

E
Eames M
( .) a bien pris Pelprit du Traité
de l’Aur . Bor. fur les Comètes, 340.
EAU qui demeure suspendue dans un tube,
quoique dans la machine pneumat. 47.
Eclairs
de l’Aur . Bor. 133
suiv.
E clipse de Soleil vraie ou fàuííè, fous le
règne de Théodose le jeune,,2 38 if suiv.,.
Réflexions fur cette Eclipse, 240 if suiv,
E 'clipses totales du Soleil > nous manifes¬
tent l’Atmoíphère Solaire , 14 , 15 ,
317 , 318.
E'cliptique,
fa variat. soupçonnée, 222.
E ' cìiptique moyenne fixe de Kcpler, ìbid,
Eimart
Georg
(
. Christ. ) observe la
Lum. Zod . 10, 22 , 29 , 224 . Accord
de ses observations avec celles des Indes,
33 , 34 . Son livre De Fulgoretrimestri
vêspertino, ócc . 224.
ÉLECTRICITÉ

donnée

pour

cause de

l’Aur . Bor. 443 if suiv. Sans raisons
ni observations suffisantes, ibid- Ce qu’il
y . auroit à montrer auparavant, ìbid,.
Système précipité, 447 . L’E'lectricité
paroît pluítôt venir de. la Terre que du
Ciel , ibid.

DES
(
M

Elljs

MATIERES.

. ) voit journellement la Lu¬

mière Zod . après le coucher du Soleil,
à la Baie de Hudíòn , 4.59El

- Macin,

Histoire

des Califes,

Lum . Zod . 457.
des Planètes inférieures
E'longations
<Sc de la Lum. Zod. 27 . ,
E 'longations de la Terre , 244.

Embrasement,

de chaume, du Ciel,

&.c. Apparences de PAurore Bor . 17 1,

ctc.

d’) de la queue
(
apparences
Entonnoir
des Comètes, 291 , 292.
E' PAISSEUR de l’Atm. Sol. 27.
E' pÉe grande & terrible, Comète préten¬
due ou Lum. Zod. 295.
ardentes qui fe croisent, pour le
'
E pées
concours des rayons au Zénit , 141.

Equateur

Solaire, ses Pôles , fes

Nœuds , fes Limites , 214^

suiv . Son

inclinaisonà l’E cliptiquc, 2 i ; ; à l'E'quateur du Monde , 219 . Doit , selon
K épier, être regardé comme Cercle pri¬
mordial de la Sphère , 222.

d’) ou de Llimite,
(
E'quilirre points
entre la Terre & le Soleil, 97 , 98 ; im¬
porta ns à la théorie de la Lune , 101,
102 ; & à celle des autres Satellites, 272 ;
à éclaircir fur ce qu’cn dit Newton , ibid.
) avantageux pour
(
Equinoxes tempsdes
la fréquence des Aur. Bor. 111, 112 ,
158 , 251 . Comparaison de fréquences
aux deux E'quinoxes, 25 ; , 568.
E S PAC E lumineux d’Orion , 261 . Sa
figure, 262 . Sa nature, feschangemens,
263.
ESSENIENNE ( chronique) Aur. Bor. du
temps des Seleucides, 180.
Eté du Groënland ( Lumière Septentrio¬
nale de I' ) 87 , 381 , 387 , 489.
E'tendue de l’Atm. Sol. 26 if suiv.
$■ 11 if suiv.

. Voy. Etincelles.
E'tincellement
observées , avec de grandes
Etincelles
Lunettes, dans la Lum. Zod. 20 , 296 ;

dans la nébuleuse d’ Andromède, 261
dans la queue des Comètes , 294.

J

E'TOILE extraordinaire ( prétendue) fous
l’Empereur Théodose, 295.
ternies par la pâleur que la Mat.
répand dans le Ciel , 152 , 39 ; ;
à travers le limbe de l’Aur . Bor.
Segment obscur ,153, c.&
E 'toiles coulantes , leur rapidité comparée
au mouvement appâtent des rayons &
de l’Aur . Bor . 136.
E ’toiles Nébuleuses , 260 , 261 ; ont une
plus grande Atm . que le Soleil , 239.
Eu L E R (M . ) fes Recherches fur les
queues des Comètes , fur l’Aur . Bor.
& fur la Lum . Zod . 306 ; attaque le
présent Traité , ibid. Son système en pa¬
rallèle avec celui du Traité , 308 if suiv.
Sa théorie fur l’étenduc de l’Atm . Sol.
3121 if suiv. Son calcul , 313; porte
fur des éíéntens inconnus , 3 14 . Son
idée fur la figure prétendue annulaire
de cette Atm . 315. Son analyse sur ce
sujet , 326; trouvée défectueuse & fau¬
tive , 328 if suiv. avouée telle , 307.
Sa principale objection contreThypothèfe
du Traité , 336 . Réponse à cette ob¬
jection , 33 y if suiv. Son hypothèse
sur l’Aur . Bor . 34. 1 ; réduite à trois
propositions , 342 . Examen de la i. rc
que l 'Atm . Ter , n ’a qu ’envìron une lieue
d ’Allemagne de hauteur, 343 if suiv.
Examen de la 2 e , que l’Aur . Bor . est
hors de l ’Atm . Ter. 347 if suiv. Exa¬
men de la 3me, l ’Aur , Bor . produite par
l ’impulsion des rayons Solaires, 349 if
suiv. Toutes trouvées incompatibles avec
les observ . 350 if suiv. Plus ample ré¬
ponse à son objection prise de la queue
des Comètes , 358 if suiv. Plus ample
réponse à son objection > prise de l’impufsion des rayons Solaires , 367 if suiv,
Cette impulsion très - incertaine par les
expériences , 369 if suiv. Plus quìncertaine & insuffisante , selon son hypo¬
thèse & fes principes fur la Lumière ,
373 if suiv. Base de toutes fes Recher¬
ches fur ce sujet , 378.
E 'toiles,
Zod .
vues
& le
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TABLE

x
(Exagérations

cîes Historiens du Nord
fur l’Aur . Bor. 38 1 l? sliv.
Excentricités
de l’Arc Boréal ou de
la Calotte Boréale, St examen des erreurs
qui peuvent en résulter fur la hauteur
réelle de i’Aur . Bor. 4.17 ìf suìv.
Expériences
de la Soc. Royale de Lon¬
dres stir la hauteur du Mercure dans le
Baromètre, 49 , 50 4?suiv.
Extensions
(grandes) delaLum . Zod.
234 if suivantes, dont nous ignorons les
causes, & qui ne font point susceptibles
d’Analyíè , 314 , 333 , 334 if suiv.

l’Aur. Bor. 129 , 133; frappés des
vibrations de lum. ibid. cotonneux, 133.
Caprce fait antes, 17 1.
Flots de Lumière , expression équiv. 374.

Fluide ou Air subtil qui paíle à travers
le verre, 46,47,
52.
Fluides Electrique ôt Magnétique , 449.
Fo NT EN ELLEM( . de ) ion rapport fur
la formation des Pnrhélies, 163; fur l’expér. de M . Heinberg, touchantl’impulíion
des rayons solaires, 369; contre la per¬
pétuité de l’Aur . Bor. 384, 386.
Forces centrales, accélératrices, centri¬
fuges, centripètes, 93 , 96 , 99 , 149.
Différons effets de la force centrifuge,
selon que les matières viennent de la
Fable
de TOlympe , 462 i? suiv.
Terre , ou y tombent du dehors, 103.
Facules de l’Aur. Bor. 137 . Du Soleil, FORMATION de l’Atm. Sol. comment on
264 , d'où elles viennent, ibid.
peut la concevoir, 25 , 313; mais très—
F ATI o de D u 1ll ie R , observe fa
imparfaitement, 333, 334.
Lum. Zod . 1o ; y trouve une extrême Fosse, le Scgm. obfc. chez Arijlote, 1 71.
ressemblance avec la queue des Comètes,
Fou ( homme devenu) à la vue de l’Aur.
18 ; y remarque quelque ondoiement,
Bor. 193.
22 ; que ion plan approche beaucoup de
Fou
Cu YM( . de ) espace lumineux de
celui de I’E'cliptique, 24 ; lui attribue
M
.
Huguens , 262 . Observations impor¬
quelque mouvement, 30 ,• y croit quel¬
tantes de l’Aur . Bor. 413,427,
43 1.
quefois beaucoup de densité, 34.
Foyer de l’Aur. Bor. 102 'if suiv.
Faui .X (figure de ) ou d’Ong/et de la
Fragmens d ’Aur . Bor. 163.
■Lum. Zod . en quel cas, 227.
Frange , Atm. Sol. vûe autour du Soleil,.
Fa Y (du ) cité , 63 , 423 . Ses expériences
242.
fur l’impulsion des rayons solaires, 371.
Franklin
(M . ) propose d’expliquer
FÉE Morgane & fes Palais brillans, 463.
l’Aur.
Bor.
parle
fluide électrique, 449.
. e (le P . ) hauteur du Pic de
FeUillf
Fréquences
de l’Aur . Bor. relativement
Ténériífe , 346.
aux lieux où lè trouve la Terre dans fou
Feux folets, volans, &c. leur hauteur, 68,
Orbite , 242, tout le Chap. 466 , tout
69 , 70 ; beaucoup moins élevés que
l ’E 'cl. Principes de fréquence , 481.
l’Ânrore Boréale >138; formés > selon
Voy, Principes. Trop de fréquence nui¬
Halle y, par une opération chymique
sible à la théorie de l’Aur . Bor. 270.
de la Nature , 266.
Temps de Tannée & points de l’Orbite
Fin des grandes Aur . Bor. 116.
de la plus grande íréq. 333 —336.
FlNCELLUS , poutres ardentes, 193.
Récapitulation des fréquences autour des
Périhélie& Aphélie, 337.
Flambeaux
nocturnes, Aur . Bor. 172.
Fr ère t, prodiges des Anciens, 181.
Flamme mêlée de fumée ( apparence de)
dans l’Aurorc Boréale, 171.
Fr Êz ie r M
( . ) Phénomène vû auprès
du Pôle Ausl. 441.
Flocons , pelotons de La Mat . Zod . ou de
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IUS, combats dans I'air , 105.
Fritsch
Frobès M( .) son Catalogued’Aur. Bor.
4.67 ; fait avec intelligence, 469 . Liste,
Table & usage de ces Aurores Boréales,
470 — 485 . Remarques fur son Cata¬
logue , ibìd. if suiv.
F u LG ores (Cœli) A tir. Bor. 172.
de ) dans l’Aur. Bor.
(
Fumée eípcce
134 . Selon Arijtote, 171 . Flamme mê¬
lée dc fumée, Sén'eqne, 174 . Candidiffani fia ni , Gassendi, 155.
( doutes,fur les) dont
&
puînées vapeurs
on imagine que font formées les cheve¬
lures òc les queues des Comètes, 364.
désigne lanticrépuícule, 401.
Funccius
Fuseau, apparence de l’Atm. Sol. vûc
par son tranchant dans la Lum. Zod . 20.

G
observe une Zone ou
Bande lumineuse dc l’Aur . Bor. & en
donne la hauteur angulaire, 392, 393.
à Venise la fameuse
,
observe
Galilée
Aur . Bor. de Gassendi, 55 . Son hypo¬
thèse sur Je flux & reflux, 1y8 ; croit
qu’il y a des mers dans la Lune , 276.
Gassen di, observe sa fameuse Aur . Bor.
en Provence , 55,118 , 141 , 185,
202 ; y volt l’Arc lumineuxà créneaux,
ou comme une palissade, vallum, 12 3, n.
avec la Couronne au Zénit , 141 ; &
Candisfuni sumi ,155; le trompe de
croire que ce Phénomène ne parois qu’en
l’absencc de la Lune, sitente Lunâ, 1 6 1.
Reprise de son temps, 185 ; est presque
le premier qui ait vu ce Phénomène de
sang froid , j y 6 . Sa description,. 202 ;
y détermine la hauteur & ['Amplitude
appar.de l’Arc, 412 . Combien cette Aur.
Bor. 6c cette description deviennent im¬
portantes, 435 ; n’a pas imposé le pre¬
mier le nom d’Aur . Bor. au Phén. 103.
) grande Reprise de
(
Gemma Corneille
son temps , 184 . Sur laquelle il nous
soumit des Mémoires très-curicux, 197

G ABRY (M.)

xj

if suiv quoiqu 'accompagnés de fupers
tirions & de terreurs, 198 . Lui & ses
contemporains entendent par Chafma ,
Chasmata stve voragìnes, Cbajmatis ge' a, en général, l’Aur. Bor.
nus, PhaJ m
19b; voit comme un grand Aigle sus¬
pendu en f’air, 200 ; & plus distinctement
la Couronne au zénit, in niodum tentorû,
140 note.
(divers ) d’Aurores Boréales,
Genres
I 62 if suiv.
(spéculations) abus
Géométriques
qu’on en peut faire en Physique, 335.
Glaces , neiges du Nord ( hypothèse des)
pour ['explication de l’Aur . Bor. 74.
Réfutée , 75 , 76 . Autres Phén. qui en
dépendent > 79.
Globes de feu , ignium globos, flocons
de la Mat. Zod. 200.
( . ) son observation de la fa¬
M
meuse Aur . Bor. de 1726 , 60 , 210;

Godin

se sert de la méthode du Traité , pour
Nœuds des Planètes, 220; observe
l’Atm. Sol. autour du Soleil éclipsé,
242 ,318; demande des objections à
M . Halley, 301 ; fournit des obferv.
importantes , 423 , 424 ; cité, 118,
182, 204 ; donne une figure de l'espace
lumineux d Orion , 262.
Gouffre , Chafma , vorago, Je Segment
obscur ou l’Aur . Bor. 171 , &c.
Goule le( P. ) Lum . Zod . 33.
variations diurnes de ['Aiguille
Graham,
aimantée ,450.
. le) grande Aur . Bor. 201»
(
GraiN Bapt
universelle, 9 5. Ses loix»
Gravitation
148 , 149.
( David) fes E'phémérides,
Grebner
météorolog. 205.
Grèce ancienne, fa situation, 463.
GRECS anciens, noms de l’Aur, Bor. 174»
Fable de ['Olympe , 462.
M( .) observe l’Aur . Bor»
Grêenwood
en Amérique, 119 ; y voit la couronne»
142.
les
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Grégoi RE dc Tours compare la Lum.
Bor. à i’Aurore , 103 , n. Couronne au
Zénit , 14,0. Sommetdu Pavillon, 199 ;
décrit plusieurs Aur . Bor; de ia grande
reprise du VI.* siècle, 18 r , 189 , 190.
Grégory
(
David
) épaisseur de la Lum.
Zod . 27.
Grimaldi
le( P .) haut. d’un nuage, 69.
Groënland
(
étédu
) 87 . (Phéno¬
mènes du ) 82.
Guedda M
( .) ne voit point d’Aur . Bor.
à Alger , 104. note.
Gue r ick Otto
(
) expériences de Magdcbourg , 4.8.
Guilleminet
M( . de ) envoie une
figure curieuse d’Aur . Bor. 4.29.

Hauteur de l’Aur . Bor. 57 , 6z if suiv,
tout le Chap. 404 if suiv. tout le
XJ J1 ,mt E 'cl. variable , 403 , 43 3.
Moyenne , 434 , 436.
Hercule
(
constell
. d’ ) íà nébuleuse,
26t.

Hevelius,
Comètes ou Aur . Bor. 177,
180 , 183 , 194 . Cìusna, 193 . Queue
de Comète recourbée en arc, 177 . Co¬
mète de 1664 , 361 ; combat 1expli¬
cation des queues par Képler, 3 56.
Prétendue queue de Comète, Lum. Zod.
296 . Eclipse de Soleil du temps A’Alarkj 241.
HÈSiode, fable dc I’Olympe , 462.
Heure ordinaire des apparitions de l’Aur.
Bor. 11 3.
Hi ATus , Vorago, Chafina, le gouffre, le
segment obscur ou l’Aur . Bor. 171 , 196.
H ALDEle( P . du ) Relations de Siata Hiorter
aperçoit une relation entre
& de la Chine , 33.
l’Aur . Bor. & l’aiguiíle magnétique,
430.
HallEY, hauteur de l’Atm . Terr . 4.3.
Hi p p Arque observe la Lum. Zod. à fa
Son système fur I’Aur . Bor. 77 , 4.4.8 ,
latitude de Paris, ts 1.
4.50 ; fur les Feux volans, leur hauteur,
71 , 266 ; leur bruit , 138 . Aur . Bor. Hire Phil
(
. de la ) hauteur de l’Atm.
à Dais ou à Couronne , 141 . Autres
Terr . 42 ; par la méthode des crépuscules,
Aur . Bor. 200 , 205 ; découvre la né¬
43 ; il doit très-douteulè celle du Barom.
buleuse du Centaure , tSc celle de la
52 . Ses Regillres météorolog. par rapport
constellation d’Hercule , 261 . C ’ell lui
à la 2 [ . mc reprise de l’Aur . Bor. 203.
qui , avant Whislon, a le premier attribué Histoire ancienne &
moderne de l’Aur.
Je déluge universel à la queue d’une
Bor.
169
—212,
467
—347.
Comète , 297 , 298 ; refuse des objec¬
Hìsloire succincte du traité de l’Aur . Bor.
tions contre le Traité , 301,302 . Comète
301.
de 1664. , 361 . Son astronomie cométique , 359 . Son témoignage contre la Historiens
du Nord , leurs exagérations
perpétuité de l’Aur . Bor. 384 , 385 . fur l’Aur . Bor. 381.
Haeo , hauteur des Halos , 69 ; qu’il saut HomberG, poids spécifique du Mercure,
distinguer des Arc-en-ciels lunaires, 397
49 note. Son expér. de l’impulsion des
if suiv.
rayons fol. tròs-doutcuse, 369 if suiv.
Ha RTSOEKER,ses observations fur l’im- Hom ÈRE , fable de l’Oiympe , 462.
pulsion des rayons solaires, 368 ; non Hook , Lum . Zod . L34.
recevables, 369.
Horrebow
( . ) observe l’Aur . Bor.
M
Hasards
( la doctrine des ) appliquable
à Coppenhague vers la fin du siècle pasie,
à la théorie de l’Aur . Bor. 487.
3 3 ; ia déclinaison occidentale du phé¬
Hauteur
de -34 , 52 , 53 & de 73
nomène , 114. Autres observations de
pouces du Mercure, dansleBarom . 48.
l’Aur . Bor. & de fa hauteur angulaire}
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à tirer des grandes Aur . Bor.
, 425 . Son commerce Inductions
de lettres fur ce sujet, 424 note.
y 18.
de la Mat. Zod. Sc de
IIudson
Raie
(
de ) apparit. journalière Inflammation
de la Lum. Zod. en forme de Cône, 459.
diverses parties de l’Aur . Bor. 146,
399 , 400.
HuguenS,Ço n expér. de i eau suspendue,
Interpositions
de la Lune avec la Terre
&c. dans la machine pneumatique, 47;
du mercure dans le Baromètre, soutenu
Sc le .Soleil, 102.
à cinquante-cinq Si lòixante-quinze pou¬ Jonas Arngrimus
(
) fa Crimogée, 86.
ces, 48 , 49 . Force centrifuge, 10 ; . JoURNALd ’/ZmivIIl , lances Sc hommes
Découvre la clarté (spatìum illustre)
armés vils dans le Ciel , 200.
d’Orion , 261 ; refuse une Atmosphère
à la Lune , 275 SJ suiv. Sa courbe gé¬ Journal à ' Henri IV , verges rouges, 201.
nératrice du sphéroïde terrestre, 352.
Iris . Voy. Arc -cn-cicl.
Attelle qu’il donne à la lumière, 377.
Ibid or e de Séville, Aur . Bor. du temps
Hypothèses diverses sur I’Aur. Bor. 68
à 'Attila, 176 , 180.
<tr suiv. 74 srsuiv. 303 , 309 , 445
Islandois
, leur étonnement dans le der¬
Usuiv, 44 -8, 467 , 468.
nier siècleà la vue d’une Aur . Bor. 89 ;
se sont encore étonnés dans celui-ci des
fréquentes appar. de ce phénom. 383.
Isle
Guillaume
(
de 1’) Géographe, ses
Jacquier
le
( R . P. ) Commentaire fur
Cartes
de
Normandie
Sc de Provence,
le livre des principes de Newton, 363.
6 3 note , 412.
Queue des Comètes, ibid. Son obser¬
vation d’un phénomène sur la Lune , 441
Isle Joseph
(
- Nicolas de I’) observe à
Pétcrìbourg la fameuse Aur . Bor. de
sf suiv,
1726 , 56 ; & plusieurs autres, 509 ..
JallABERT
( M . ) observation importante
Liste, Table , Comparaison, 509 , 512.
cfune Aur . Bor. 414.
Isle de la Croyerc(
Louis de I’) observa¬
Jets de lumière de l’Aur . Bor.. 6, 128
tion de l’Aur . Bor. Liste, Table Sc
sf suiv. Leur distinction en colonnes&
Comparaison, 509 — 512.
en rayons, ibid. Leur durée , 129 . Leurs
couleurs, 130 . Leurs directions, leur Italie, on y volt tard la dernière reprise
de l’Aur . Bor. 104.
convergence, leur perpendicularíteopti¬
que , ibid, 444&
Ihle Abraham
(
) tache du Sagitt. 261.
Impulsion
des rayons solaires, 367.
a connu Sc bien désigné
Observations & expériences fur ce sujet, Kèpler
l’Atm.
Sol.
15 ; dans les éclipses totales
368 if suiv- Toutes très- incertaines,
du Soleil, 242 . Comment il détermine
372 , 373 . Impulsion transtative , im¬
la hauteur de l’Atm. Tcrr . 42 . Aur . Bor..
possible ou insensible dans le système des
dont on lui communique les observa¬
pressions, 374 if suiv.
tions, 142 , &c. Son sentiment sur les
INCENDIE( alarmesd’ ) causées par I’Aur.
passages de A par Q en 808 , page 190;
Bor. 84 , 89 , 17 1, 174 . Dans tous les
désigne l’Aurore Bor. par Lhasmn, Sc
siècles, 174 , 17 j , 192 , 193,203,6cc.
attribue les Aur . Bor. à quelques réfrac¬
Inclinaison
des orbites des Planètes,
tions , 196; cité , 201 . I . inclinaison
200 , 201 ; de l’Equat . Sol. à l’E'cIipqu’il donne à l’E'quat. Sol. 213 , 216;
tique, 2 15 ; à l’E'quat. du monde, 2 19.
fait de cet E’quateur le cercle primordial
Indices, signes d’Aur . Bor. 1I 5..
du monde, 222 . Son explication de la,
421 , 423,424
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TABLE

queue des Comètes , 290 , 335 ; avoit
varié fur ce sujet, ibìd. Sa première idée
combattue par Hevelius, 3 5 6 . Sa règle
fur le mouvement accéléré ou retardé des
Planètes , 2B6.
Kirch Godefroi
(
) observe la Lum . Zod.
10 ; un globe de feu volant , 68 ; une
Aur . L or. à couronne , 141 ; Voit les
étoiles à travers le segment obscur, 152;
l ’Aur . Bor. de 1707, 205 comme
;
un phénom. extraordin. 387; découvre
une tache lumineuse dans la constellation
d’ Antinous , 26 1; remarque que la nébul.
d ’Andtomède paroît (Sc disparaît, ib id.
KlRCH Christfried
(
) fils du précédent,
envoie une collection d’Aur . Bor. 3 02 ;
observe la Comète dc 1718 , 361. Ses
observations d’Aur. Bor. dans ce siècle,
4.99 . Liste , Table & usage de ces obser¬
vations, 500, 501 ifjuiv. Aur . Boréales
des siècles passés, ; 1 ; . Liste , Table &
usage , 517 , 518.
Kirch
E r (le P . ) rapporte la relation
dune apparition de la Fée Morgane, 46 3.
KrAfft
( M . ) ses dissertations fur i’Atm.
Sol . 30j ; réduit la formule de M.
Mdier au calcul logarithmique, 412;
en fait i’application à trois Aur . Bor.
41 j ; rapporte une ancienne observation
de la Lum . Zod . 45 8 ; donne plusieurs
observations de l’Aur . Bor. faites à Péterlbourg , 313.

L
LacÈdémoNIENS

vaincus, apparition de
l’Aur . Bor. 173.
Lampe , les lampes; Aur . Bor. ainsi nom¬
mées chez les Anciens , faces , lamjtades,
171 , 172. Flamme semblable a celle
d’une grande lampe , 239. L ’Aur . Bor.
comparée par Arijìote à la flamme d’une
lampe qui s’éteint , 171.
Lances en feu dans le Ciel , 200.
Lanterne
du Dôme , couronne au Zénit,
143.
Lavater,
Aur . Bor. 194.

Légèreté
de la Mat . Zod . relativement
à fa distance dc la Terre , 107.
Lei bn I TZ, Aur . Bor . du dixième siècle,
182 , 191. Aur . Bor. du commence¬
ment de celui-ci , 386; comme phéno¬
mène très-extraordinaire, ibid.
Lentille
,sphéroïde lenticulaire de l’Atmolph . Sol . 20 if J u
' iv.
Lieue necht
voit les étoiles à travers
le segment obscur ,153. Aur . Boréales »
205 , 208.
Limbe dc l’Aur. Bor. Voy, Arc lumineux.
Limitatrice
(
courbe
ou surface) pour la
chute dc la Mat . Zod . sur la Terre, 200.
Limite point
(
de ) ou d’E'quilibre entre
la Terre dc le Soleil , 98 . Son impor¬
tance pour la théorie des Satellites , 102,
272.
Limites de l’E'quat. Sol . 214 if fiiv>
(Aur . Bor. obs. autour des) 249 , 569.
Lin SCH ot, son voyage au Nord , 92.
Listes d ’Aur. Bor. observées ou recueil¬
lies par divers auteurs, 189 — 2 12 ; par
M . Frobes, 470 ; par M . Celsius, 49 1,
494 ; par M . Kirch, 300; par M.
Weidler, 302 ; par M. rs Zanotti &
Beccari, 50 ^ if Jitiv. par M. rs de l ’IJle,
5 1o . Anciennes Aur . Bor. par M.
Kirch, 515; grandes par M . Short,
520 ; contenues dans lesTransact . Phil.
de la Société Royale , 525. Liste générale
de toutes les apparitions contenues dans
ces observations, 538 — 546.
Lon GO MONT A NUS adopte l’explication
de Képler fur la queue des Comètes, 356.
LouisÈRE
(,1a) observe la Lum . Zod . à
Siam , 33.
Lubienetz,
poutre ardente, Aur . Bor,
1 8 3 . Fer rouge , 184.
Luc Aï N, Comète ou Aur . Bor. du temps
de César, 178.
Lumière deux
(
principaux systèmes fur la)
son analogie de propagation avec les ondes
d’un liquide , fausse & trompeuse , 374
if fuiv. Sa vitesse, son impulsion. Voy.
Impulsion,
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des rayons solaires
. Rapport dc
Lum. duSoI . -à celle de la Lune, i 5.2.
Lumière Boréale pour Auror. Bor. 306,
379 noce, Scc.
Lumière Septentrionale ou ctu Nord, pour
i'Aur . Bor. 79 , S 5, 86 , 489 ; qui est
souvent très-dist'ércnte de l’Aur. Bor. 87,
3 8 t ; & ne signifie que le crépuscule Jeté
du Groënland, ibid. bien distinguée par
•feuM . Cajjbii,- 387,489.
Lumière Zodiacale
, cc que c’est, 3,
1 t , 17 ; découv. par leu M . Gajjini,
viìe par plusieurs autres, ibid, if c. Sa
réalité Sc fa viíìbitité, 11. Brogrès de
son apparition, 3 16. Son ancienneté,
15 . Elt la poutre des Anciens, ibid.
nommée second crépuscule par le P.
Noël, 3 3 ; connue de Descartes, 1 6 ,
17 , 235 , 264 ; vue par Childrey avant
M . CaJJini, 1 6, 224 , 234 ; est un phé¬
nomène cosmique, 16 8,2 39 ; sa nature
Sc sa matière, 17 ifJuiv. E' tincelles qu’on
y voit avec de grandes lunettes, 20,
296 . Autrefois beaucoup plus dense ,
23 3 ; observée par M . Fatio, 18 ; par
M . Derham, 19 ; rougeâtre, ibid. Sa
figure, 20 ; quelquefoisjondoyante, 22.
Lenticulaire, 23 ; pyramidale, 33,226,
238 ; de cône, ibid. indéterminée , 23;
de lance & de fuseau, 36 ; dune faulx
ou d’un onglet, 227 . Sa situation, 2q..
Son étendue en longueur, 26 , 28 , 29,
230 ; en largeur, 27 , 230 . Son Mou¬
vement , 30 . Ses changemens réels ou
apparens, 3 1 if suiv. 3 9. Ses accidens
de figure, 27 , 226 ; -physiques, 263.
Ses grandes extensions, 234 Z7"suiv. N ’a
pas toujours été visible, 32 ; vue aux
Indes , à Siant , à la Chine, , &c. 33.
Observée le matin & le loir d’un même
jour , 38 ; vue pendant les éclipses totales
du Soleil, 13,238,242 ; par fa base,
3,8 . La liaison de ses phénomènes avec
í’E'quat. Sol. 223 ; prise pour une Co¬
mète, 295 , &c. Voy. Comètes. Ses an¬
ciennes apparitions, 81 , 233 , 2342i£r/
suiv. 437 , 43 8, 439 . Voy. Atm . Sol.
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d où elle pourroit tomber sur la Terre,
J 01 , 102 ; importante pour la théorie
des Satellites, 272 . Son Atmosphère,
273 N"suiv .443 . Rapport de sa lumière
à celle du Soleil, 132 . Sa présencen’empêche pasl'apparition de l’Aur. Bor. 16 r,
162 . Si son interposition est favorable ou
défavorable à la formation de nos Aur,
Bor. 280 if suiv. En quoi consiste sa
rotation, 278 . Que peuvent être ses Aur.
Bor. si elle en a , 279 ; & si elles lèroient
visibles dc la Terre , ibid. A pparence
d’Aur. Bor. observée fur la Lune, 441.
Lycosthène
(
Conrard
)* supplée aux
prodiges dc Julins Objequens, 173 ; four¬
nit plusieurs apparitions de l’Aur . Bor.
180 , 182 , 183 , 184 , 190 , 19 1, 192,
194 , 193 . Lum. Zod . 236 . Eclipse
solaire du temps d ’Alarìc, 241.
Lyssnor
la

, nom donné dans le Nord à

Lum. Sept. & à l’Aur . Bor. 80 note.

M '
Machine
Pneumatique, expérience de
M . Huguens, I’cau y demeure suspendue
dans un tube , 47.
Magnétisme
(
hyp
. du ) pour l’explication dc l’Aur . Bor. 77 , 448.
Magnétique
(
matière
) 77 , 78 . ( Ai¬
guille) ses variations pendant les appari¬
tions de l’Aur . Bor. 430 if suiv.
Réflexions fur ce sujet, 432 if suiv.
M AGNUSOlaiis
(
) Phénomènes septen¬
trionaux, 82.
NI Aì E RF ( . C . ) son problème Sc sâ
méthode pour avoir la hauteur dc l’Aur.
Bor. 65 , 406 . Elégance , avantages Sc
inconvéniens de cette méth. ibid. if suiv.
Pourquoi il ne s’en est point servi, 410
if suiv. Application de cette méthode à
quelques Aur. Boréales, 41 2 ifsuiv .Sys¬
tème de M . Aldier furl’Aur. Bor. 41 1.
NIA N fredi
(Eust.) premier observateur
de l’Aur. Bor. en Italie, 104.
AIarALDI

(feu M .) hauteur dc I’Atm.

Terr . 43 ; observe la fameuse Aur. Bor.
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de r726 , 60,420 ; Panneau ou cou¬
quoi elle n’a point une queue comme les
ronne au Zénit , 144 ; remarque que
Comètes, 293.
■l’Aur. Bor. réside dansi’Atm. Ter . 207,
( Aur. Bor. ) 113,
208 > 348 ; son témoignage contre la Méridionales
165 . Consistent presque toujours en ban¬
perpétuité de l’Aur. Bor. 384 , 388.
des ou zones, ibid, Ôí 390 if suiv.
AI Ar AL DI M
( . ) neveu du précédent, Aïe TA ,
Convs, la Borne au bout du Cir¬
calcule & observe des Comètes, 3ó 1.
que , la Lum. Zod. 239.
Marées hyp
(
. de Galilée fur les) 158.
ordinaires, proprement dits,
Parité d’inductions touchant leurs gran¬ Météores
leurs différencesd’avec la Lum. Zod.
&
deurs & les fréquences de l’Aur . Bor.
l’Aur. Ber. par le temps de leur appa¬
532.
rition , 68 ; par leur peu de hauteur,
AIariotte,
hauteur de l’Atm. Terr.
69 ; par leur peu de durée, 73.
par le Baromètre> 43 if sitìv,
Méthodes
pour déterminer la hauteur de
AI Ari us Simon
(
) découvre & décrit la
l’Aur. Bor. 54 if suiv, 404 if suiv.
nébuleuse à ’Andromìde, 260.
Celle des Parallaxes, ibid. Ses avantages
& fes inconvénient: , 57 if suiv, 41 6
AIartens
(
Fred
. ) glaces& neiges du
if suiv. Application ôí exemples , 59
Spitzbcrg ôí du Groënland , 79 . Son
silence fur i’Aur. Bor. 9 1.
if suiv. 42 t—433 . Celle de M . Aldier.
Voy . Aïaíer.
Masses de la Terre & des Planètes, si
âí comment augm. par la Mat. Zod. 285.
Miroir ardent dc M . le Duc d’Orléans,
372.
Matière
réfractive, 156.
Modifications
que l’Atm. Terr . reçoit
Matière
Zodiacale,
la même que
de la Mat . Zod . 263.
celle de la Lum. Zod . ôí de l’Atm . Sol.
Obss. dc l’Aur . Bor. dans le
3, &c. Pâleur qu’elle répand dans le Ciel Aï oeren,
Rhingaw, I 86 . Avec surprise, 203.
ôí fur les étoiles, 11j . De quelle distance
elle peut tomber fur la Terre , 198 dA AI 0es Tl in voit f Aurore Boréale avec
si/iv. Temps qu’elle y peut employer,
la Lune , 162 ; cité par AI. Halley,
272 . Sa chute fur la Lune , 273 if suiv.
200.
Phénomènes qu’elle y peut produire,
MONTAGNES, leur hauteur par le Baro¬
278 . S'ils /croient visibles cic la Terre,
mètre , 53 , n. 346 if suiv . neigées du
179 . Ses effets fur les planètes inférieures,
Pérou , 345.
282 , 283.
AI ont AN ARI, feu volant, 68.
AIAupertuis
M( . de ) construit le
MORGANE (Fée ) Aur . Bor. 463.
Probl. de M . AI aie r, 67.
AlAXJMUM, médium, minimum, de la AI oRi N, Astronome, Pyramide ardente
ou Lum. Zod. 236.
. déclinaison des Planètes, 200.
Mercure,
vif argent, fa pesanteur spé¬ AIothe la( ) le Vaycr, Aur . Bor. 201.
cifique, 49 note. Ses hauteurs extraordin. Mouvement
vrai ou apparent de l’Aur.
dans le Baromètre, 50.
Bor. 135 ; d’Afccndance & de Descen¬
dance de la Terre , 243 , 251 . Ses effets
Mercure Planète
(
de ) son passage par 1c
pour l’Aur. Bor. Voy. Ascendance.
Sol. dans le ix. mc siècle, 190 . Plongée
dans J’Atm. Sol. 282 . Effets de la Mat. Alouvemens périodiques des Planètes retar¬
Zod. fur sit surface, 283 . Si elle peut
dés par l’augmentation de masse, 285.
avoir des Aur. Bor. ibid. augmenter de AI USSC1 -IEN B R OE K, adhésion
des plans
massé, 8 j ; & si son mouvement pério¬
polis, 49 . Ob ferv. de l’Aur . Bor. 21 o if
dique doit augmenter par-Jà, 286 . Pour¬
suiv. Arc-en- ciels Lunaires ,398 note.
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Nature
la(
Nébuleuses

) ne sc joue point , 33 j.
( E'toiícs) 2 59, 26o , 261 ;
doivent avoir des atmosphères plus grandes
& plus épaisses que celle du Soleil, ibid.
Neiges
du Nord , prétendue cause de
l’Aur . Bor. 74. if suiv.
Newton, amasde corpuscules qui tombent
vers le Soleil, 17. Ses avantages fur Descartes, 96 . Parallaxe Solaire, ibid. note.
Forces centrales& centripètes, ibid. 1 o j,
14.9. Son système fur les couleurs, 156.
Eclaircissement fur íà héorie des Satel¬
lites , 272 . Sa théorie fur les Comètes,
leur Périhélie 5c leurs Queues, 287 if
suiv. fur leurs Atmosphères, incompatible
avec le déluge, 5cc. 298 , 356 , 358.
Propos, contestée par feu M . J . Bernoulli,
33 j . Sa loi fur les Comètes confirmée,
362 . Doutes fur les vapeurs qu’il croit
qui s’en élèvent, 364.
NicÈPHORE Calliste
(
) Phénomènes fous
Théodose le Grand , 180 . Eclipse de
Soleil du temps de Thcodose le jeune ,
238 . Comète ou Etoile prétendue, Lum.
Zod . 29 ; .
Noceti le( R . P.) son Poëme de Aurora
Boreali, 304.
NoctURNI
Soles, Aur . Bor. 172 note,
Noël le( P. ) observe la Lum. Zod. dans
les Indes, 33.
NtEUDS de l’E'quat. Sol. 214 if suiv.
560 ; des planètes, manière de les dé¬
terminer, 220 . Aur. Bor. observées au¬
tour des Nœuds de l’Orb . Terr . avec
l’Equat . Sol. 249,257 , 560 , 561.
N ot L et M( . l’Abbé) fes expériences fur
Pair subtil qui pénètre le verre, 372 ».
Noms donnésà l’Aur . Bor. parles Anciens,
171 if suiv . if c; à& la Lum. Sept.
ibid. par les habit, du Nord , 80 note, 5cc.
Nord, pourquoi dans notre hémisphère
il est le lieu 5c le íòver de l’Aur . Bor.
102 if suiv.
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Noyau des Comètes, 287 . Sa proportion
avec leur Atmosphère, ibid.
Nuages , leur hauteur, 69 . Grand 5c
petit nuage du Pôle Arctique , 261.
Nuage accidentel singulier auprès des
Pléiades, 211.

O
Objections,
du P . Serantoni, 303,
5c Rép. 304 , 43 3 ; de M. Eulcr, 3,06,
336 5c Ilép . 338 — 341, 3 s 8 , &c.
Oesequens
(
Julius)
a parlé des Aur.
Bor. d'après les Historiens, 175!
Observateurs
(choix des ) important
pour l’obf. des Aurores Boréales, 488
if suiv.
Observations
de l’Aur. Bor. par divers
Auteurs. Voy. Listes.
Occultation
del ’Etoile ides Gémeaux
par la Lune , 442.
OLAUS magnus, effets des neiges du Nord,
82.
Olympe (Fable de I’ ) son origine, 462
if su iv.
Ondes , (Analogie des ) axée la propa¬
gation de la Lumière 5c du son , incom¬
pétente , 373.
Ondulation
^ cle l’Aur; Bor. I 37.
ONGLET figure
(
d’) ou de Faulx de fa
Lum. Zod. oc fa cause, 227.
Opacité d’une Bande lumineuse, 153.
Optiques apparences
(
) de l’Aur . Bor.
146 , 147.
ORBITE cle la Terre , fes différons points,
déterminés par rapport à l’Equateur So¬
laire ,214.
Ordre
Chronologique des Reprises de
l’Aur. Bor. 179 íf suiv.
Ordre successif des Phénomènes de l’Aur.
Bor. 115.
Orion espace
(
lum!n. d’) 261 if suiv,
O St 1E (alarme des Cohortes de Tibère à)
par une Aur. Bor. 174.
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Pétillement

ou étincellement observé

dans la Lumière Zodiacale, la Nébuleuse
d’Andromède ôc la queue des Comètes,

20 , 261 , 294 . , 296.
Pâleur
clans ïc Ciel , annonce la Mat.
Peynier
, Heu d’obícrv. de Gassendi,.
Zod . répandue, & l’Aur . Boréale) 115.
'
sa position , 55.
ternit les Etoiles , ibid, 152
&
, 3.95.
Pe r R ÈR e (la) ce qu’il rapporte de l’Aur.
Palissade
, apparence clu Limbe,
Bor. 85 ; fa méprise sur ce sujet, 87 ;.
123 , note.
copie Torsœus, 88 . Aurores Boréales
Parallaxe
Solaire , 96.
d’iílande , 161.
Parallaxes Méthode
(
des). Voy. Méthodes. PhasmA
toute apparition extraordinaireParallélisme
de Taxe de la Terre,
de l’Aur . Bor. 196.
1o 8 iA suiv,
P H ASMATA, Aur . Bor. 20 r.
ParhÈlies
, leur hauteur , 69 ; fur les Phénomène
Cosmique, 168.
glaces, 80 ; en quoi ils confident , 163;
Philippe
de Macédoine, Aur . Bor. de
de mauvais prélàge à la Chine , 464.
son temps, 173.
P AR RE NIN le( P.) ses curieuses ët la¬
.Pic
de Ténériffe, fa hauteur , 34.6.
vantes Lettres fur la Chine , 4.63. 3-65.
Pic
ART, fig. de J’eípace lumineux d’OP Asc A' L, hauteur des Montagnes par le
rion > 262 ,263.
Baromètre, 4.3.
P f r 11Y sE , dolia,tonnes de feu , Aur.
Pavillon
, Entonnoir , Cour. auZénit,
Bor. 172.
14,1; fur les Comètes, 291 , 292.
Planètes,
manière abrégée de détermi¬
Paul
Diacre,
Hilt . desLomb . 181.
ner leurs Nœuds , 220.
Peder
Clause
n, Voy . C/ansen.
Planètes secondaires, Remarque importante
Pèlerinages
à l’occasion de l’Aur . Bor.
pour leur théorie, 102 , 272 ; inférieures
toujours ceintes de PAtiu. Sol. 282.
185-.
Pourquoi elles n’ont ni Aur. Bor. 283,
Pelotons du Phosphore, ignii/mglobos,
ni Queues , 29 3., Leur augmentation
200 . Voy, Flocons.
de masse, 283.
Périgée du Soleil, ou
PLANS polis, expér. de leur adhésion, 48.
Périhélie
de la Terre-, comment il in¬
PlantADE,
observationd’unc Aur . Bor.
due fur l’Aur . Bor. 231, 24 .4 ; des
importante, 429 . ■
Comètes> 339.
Plelo le
( Comte dc ) Aur . Bor. vues enPerpendioula
rite apparente des Jets
Dancmarc, 33 , 63 , 84..
de Lumière de PAurore Boréale ,130,
444 Pline
, le Naturaliste , ce cju’il dit de
l’Aur. Bor. 172 . Armées vues en Pair,
Perpétuité
prétendue de l’Aur . Bor.
son des trompettes, 173; cité par feu
dans le Nord & ailleurs, 80 <
1? suiv.
M . Cajsmì, 3 87.
tout k Chap. 379 dr' suiv. tout l’E ’cl.
P L 0 T, Arc -en- ciel lunaire, 398 note ».
Pesanteur
. Voy. Gravitation.
P ÉTAU (le P. ) fur i’E'cl. de Sól. du Pluies prétendues de sang, I 33.
temps á 'Alaric, 240.
PogonI JE., barbes , Aur . Bor. 172.
PÉTERSDOURG( Aur. Bor. observées à)

5 1o ; comparées à celles qui ont été
observéesà Bologne, 534.

Point

de Limite & d ’E'quifibre entre fa.

Terre & le Soleil, 98 , 102, 272.
PoLENi M
( . le Marquis) déclare n’ayoìC'
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Jamais entendu aucun bruit dans i’Aur.
Bor . 139 , n. Observation d ’une Aur.
Bor . importante , 428 ; applique le prin¬
cipe de fréquence aux observations de
M . Celsius, 490.
Pôles , commentl’un & I’autre se chargent
de la Mat . Zod . 109 if suiv. 564,
565 . L ’Antarctique a aussi ses Aur . Po¬
laires , 439.
Polign
AC le
( Card . de ) observe à Rome

l’Aur . Bor. 60.

Pont ANUS, ses descriptions de la L uni.
Zodiac . & de l’Aurore Boréale , 236,
23 j if snv.
Port famine, pourquoi ainsi nommé, 437.
Poutre , a okìç,trabs des Anciens est la
JLum. Zod . 1 ; ; enflammée , ardente,
recourbée , est aussi l’Aur . Bor . I71,,

177 uctc.
Prédiction
de l’Aur . Bor. sujetteà bien
des exceptions , 113.
cercle céleste, selon Képler, 222.
de fréquence

formation , 128 Z'7'suiv. Leur direction ,
convergence , perpendicular . 130 , 444.
Payons Solaires , leur impulsion vraie ou
prétendue , 367 dr suiv . tout l ’E 'cl,

Récapitulation

cîcs rapports de fré¬

quence autour des Périhélie & Aphélie,

557 Réfractive
(
matière
) I 36.
Région de l’Aurore Bor. 34 dr suiv»
57 , 62 , 63 dT suiv. 404 ír suiv.
tout l’E 'cl.

Pégions les(
trois ) de .l’Aimofphère Ter¬
restre , 266 . Comment la supérieure peut
être affectée , 138. L 'inférieure n 'influe
qu ’indirectcment fur I’Aur . Bor . 139,
160.
Rencontre
ce( que la ) d 'une queue
de Comète pourrait produire fur la Terre ,
297.
8c

Objections.

Reprises

& de rareté de

l’Aur . Bor . 243,48 1,482 , 338 , 361.
Réunion des principes de fréqu . 564,
568 , 369.
Problème des Nœuds Si de la déclinai¬
son des Planètes , 220 . Problème cle
M . Màier. Voy
(
. Aía i' er.) '

Pyramide

de l’Aur . Bor. leur nature , leur

Réponses . Voy. Difficultés

Premier

PRINCIPES

XIX

Rayons

ou Cône , apparence de la

JLum. Zod . 236 ; ardente , ibid . Vejpertine, 238.
Pyramides d’E'gypte transp . au Ciel , 237.

<2
Questions

& doutes fur divers sujets,.
' "239 if suiv. Toute la Scct . V.
Queues des Comètes. Voy. Comètes.

R

R ADONV 1 lliers
( . l’Abbé de ) ses
M
Thèses en saveur du Traité , 303 note.
Rapidité vraie ou apparente des mouvemens de i’Aur . Bor . 13 6.

de l’Aur . Bor . 179 dr ’ Juiv.
tout le Chap, du vi. ni1' & cíu xvi. mc
siècles , 180 , 184 ; font les plus fortes-

des siècles passés, 183 . Leur correspon¬
dance avec les apparitions de l’Aur . Bor.
233 dr suiv. 437 dr suiv.
Résumé
&
somme
des dix collections
d ’Aur . Boréales , 329.

Retardement
des mouvcmens plané¬
taires par l’augm. de masse, 285 , 286.
PlCClOLI
le( P . ) hauteur d ’un nuage,.
6g . Passage de Mercure par de Soleil,
190 . E 'clipse de Soleil du temps á ’Ar¬
iane, 241.
P1 c h AU d le(
P . ) vóit la Lum . Zod»
à Siani & à Pontichery , 33.
Robert
(moine ) 192.
P OEM er, ses observations dc l’Aur . Bor.
114 , 186, 2 04 , 2 o 6 ; observe la.
déclin . Occid . 1 14.
Roquembac,
Aur . Bor . 194.

Rotation

, du Soleil sur son axe , 23 ^
312,313;
celle dc la Terre renvoie la
Mat . Zod . vers les Pôles , 1,03 ; retardée

E e e e iij.

r

ABLE

XX

par {' Augmentation de masse, 286 . Ro¬
tation de ia Lune , 278 ; de Vénus &
de Mercure , 283.
u 1N A R Tle( P.) notes fur Grégoire de
Tours, 1 89.

T

Sagittaire
(Constel. du) fa néb. 26 r .
Sain -Port ou S ." Assise, lieu d’obfervation , 4.30.
Saisons les plus favorablesà I’Aur. Bor.
168,245 £? suiv.
SANG ( pluies de ) 155.
Sanglantes
(
armées
) 191 . (verges)
195.
Sa R R Abat le( P. ) découvre une Co¬
mète , 36t.
Satellites
(
remarques
importantes fur
les ) 102 , 272.
Saturne,
son anneau n'est pas dans le
cas de I’Átni. Sol. 321.
Second crépuscule, Lum . Zod. 33.
Section de l’E'quat. Soi. avec Pécliptique,
2i 5 ; avec l’E' quat. du monde , 219.
SEGMENT obscur de l'Aur. Bor. fa for¬
mation , t t 5, 12 t if Juiv. où l’on voit
les étoilesà travers, 152 , t 53 ; nommé
Chasma, Hiatus , Vor aga, 171 , 172 ,
<Scc
. Le gouifre, 196 , &c.
Seidelius,
Aur . Bor. 205.
SÉNÊQUE, fcsdescriptions de l’Aur , Bor.
170 , 173 >> 74 Septentrionale
. Voy. Lumière.
Se R wtoni le( R . P. ) fes dialogues
fur l’Aur . Bor. 303 ; fa prétendue réfu¬
tation du Traité , ibid, on lui rép. 304.
SERRARIUS. Obs . Aur . Bor. 119,201.
S E U Rle(
R . P. ) Commentaires fur
Newton , Comètes, 365.
Scheiner
( P. ) pôles & tacites du
le
Soleil, 215 , 264 , 265.
Short
(
Thomas
) recueil de grandes
Aur . Bor. 5 19. Lille , Taille <3c Usage,
520 if suiv,

Sieflemens
prétendus de l’Aur . Bor.
137 , 138.
SIGNES qui annoncent l’Aur . Bor. 115.
Signes afeendans & defeendans, 253.
Silence qui règne pendant les apparitions
de 1Aurore Boréale, 137 , 138 & n.
Soleil , son atmosphère, sii rotation , fes
taches. Voy. à tous ces mots. Rapport de
la lumière à celle de la Lune , 152.
Soleils nocturnes, 172.
Son (analogie de la propag. du) avec celle
des ondesd’un liquide cil fauíïè, 374 <L?
suiv. Sa vitesse, 378 . B apport de cette
vitesse avec celle de la Lumière, 377.
Spéculations
géométriques quelquefois
abusives, 335.
Sphéroïde
applati, ou lenticulaire de
l’Atm. Sol. 20 ss suiv.
Sphéroïdes réfuhans de

la

courbe génératrice

de l’Atm . Sol. 330 .if suiv.
SquARCiALURUS, concours des rayons
au Zénit , 141 , 200.
Stoìv, Aur . Bor. vues en Angleterre, 385.
St R Abon, Lum . Zod . 81.
S T v R Laes 0n 1 u S I Snorro ) chronique
Isiandoife, 86.
Surface imitatrice
{
de la chute de la
Mat. Zod . 100.
Systèmes
thèses.

fur l’Aur . Bor.

Voy.

Hypo¬

Syfìcme, ancien fur les Comètes , 294.

Syst. précipité fur l’E' lectricité, 447.

r

Ta RLES abrégées & réduites des Aur.
Bor. observées ou recueillies par divers
auteurs ; elles suivent immédiatement
après les Liíles. Voy, Listes.
Table composée de toutes les observations,
529 ; de toutes les apparitions, 547.
Table des hauteurs réelles de l’Aur . Bor.
43 T
Table des Périhélies des Comètes, 359.
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Table des variations de Paiguillc aimantée à
Poccasion de l’Aur . Bor. 45 1.

XX)

Transparence

de PAur. Bor. 149 èf

suiv.
de récapitulation des rapports de fré¬ TrembLotteaieNT de la lumière dans
quence du Périhélie à PAphélie, 5 57.
PAur. Bor. 134.
Taches
du . Soleil, 214 isssuiv. Leur
TrithÈME,
Aur . Bor. du XI. mt siécle,
formation, selon Descartcs feu
&
M.
182 . Armées en feu dans le Ciel , 191,
CctjJìnìj 264 . Temps qu’ellesont été fans Tubes cylindroïdaúx ré sultans des courbes,
paraître , ibìd. du Sagittaire 261 ; du
génératrices de PAtmosphère Solaire ,
Pôle Antarctique , ibìd. fur le disque de
330 <17 suiv.
Vénus , 284 . Quand visibles, 285.
Tycho -BrA h é, hauteur de PAtm.|Terr.
Tacqvet le
( P.) hauteur des météores, 69.
42 ; soupçonne la variation de l'éclip¬
tique
, 222 ; voit vse Comète fort sem¬
Temps que la Mat. Zod. met à tomber
blable à la nébuleused ’Andromède, 260;
dans PAtm. T'err. 120.
cn découvre une autre , 3Ó0.
Terre , ses distances du Sol. 243 , 244.
Augmentation de maflê de son globe par
la Mat . Zod . 285.
Terres arctiques & antarctiques (apparences
~Valerius M
( . ) base de la Lum. Zod.
de PAur. Bor. pour les) 268 , 462.
vûe
autour
du Soleil-, 3 18Teste des Comètes, 287 . Sa proportion
avec leurs Atmosphères, ibìd.
VARIATION de lecliptique soupçonnée,
222 ; de Paiguillc aimantée pendant
Thèses soutenues en faveur du Traité à
PAur. Bor. 43 , .
Borne , 304 ; à Paris, 30j.
Tho .resbv, Arc-en-cicl prétendu binaire, Variétés de PAur. Bor. selon les lieux,
& les imaginations qu’cllc y produit,
397 note.
146 , 460 £r suiv.
Ti )ì u R t jus M
( .) voit la base de la Lum.
VAYER
( la Mothe le) Voy. la Alothe,Sec.
«
Zod . 318.
Vénus
(Planète
de
)
fi
elle
a
des
Aur.
Tisons allumés., parties de PAur. Bor.
Bor. 283 . Sa rotation , ibìd. Ses taches,
17t.
284 , 285 . Son augmentation de masse,
Tonnerre , fa région, 69.
ibid.
Table

V

Tonnes de feu, Pithyte, 172 , 174.
Torches ardentes, 171, 172.
To RFAiVS ( Thormodus) Description dc
l’Aur. Bor. 87 ; date de fa Groenlandia
antiqua, 8 8 note. Aur. Boréalesd’Istande,
j 61 ; peint Pétonncmcnt des Iílandoisà
la vue d’une Aur . Bor. 89.
Torricelli,
Expér . du Barom. 48.

Touffes
172.
Tr

ABS

de

cyprès, rayons de PAur. Bor.

ignea poutre
,

enflammée d’une

extrême grandeur, Arc lumineux, 182.

Tranquilles
Transactions

Verges sanglantes dans le Ciel, 201.
Verre du Baromètre, perméableà Pair
subtil de PAtm. Tcrr . 52.
VespertinA
Pyramis, 238.

Vibrations

(Aur . Bor. ) 164.
Phil. (Aurores Boréales Vitesses de

contenues dans les ) 324 , 523.

de lumière

dans

PAur. Bor.

133 , 134.
Visions chimériques que PAur. Bor. a
fait naître, 460 ils suiv. dans la lati¬
tude moyenne de PEurope,461 ; au
Nord , 462 ; au Midi , ibid. id suiv . h
la Chine , 464.
VitELL on, fil manière de mesurer la hau¬
teur de PAtm. Terr . 42.
(Sc

la propagation de
du Son , 377 , 378.

la

Lumière

xxij

TABLE

DES

ULEOA ( Don Ant . de ) lettre,sur l’Aur.
Polaire Australe, 439 d?"suiv,
Voie lactée, paroît un tissu A’espaces lu¬
mineux, comme celui A’Orion, 263.
Vorag 0, le gouffre, le segment obscur,
171 , 196 , &c.

W
W^ALL is, Expérience du Rarom. 48.
Wa RGE NTin M
( .) relation de l’aiguille
aimantée à l’Áur . Bor. 450 . Ses tables
de variation, 431 . Réflexions fur ce
sujet, 432 if suiv.
Warnefrid
ou Paul Diacre , 182.
We IDLE R M
( . ) ses ob ferv. fur l'Aur.
Eor . 302 . Liste, Table & usage, ibìd.
if suiv.
WHISTO N, c 'est lui qui attribue le déluge
universelà la queue d’une Comète, 297,
298.
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Woqd, son voyage au Nord & son silence
sur l’Aur . Bor. 92.

Z
Zahn,

Ciel souvent en feu , 182 . Ar¬
mées en feu dans le Ciel , 19 1.
Zanotti
( Fr. Mar. ) fur la première
Aur . Bor. vue en Italie, J 04 ; envoie

des observations, 503.

Zanotti
(
Eust
. ) sès observations de
l’Aur . Bor. à Bologne, 305.
Zénit concours
(
des rayons au ). Voy Cou¬
ronne.
Zodiacale
( Lumière , Matière ). Voy,
Lum . Zod . Atm. Sol.
Zone de l’Aur . Bor. mouvante, I13;
méridionale& opaque, 153. Voy. Bandes
lumineuses.
lumineuses de l’Aur . Boréale, 389
if suiv.

Zones

Fui de la Table des Matières.
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