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73'A~ ~f~P~ /7V~Z.~
propre à fervir de mefitre ~~7~H~~ ~M~J'

les 7V~?j'.

T TNE mefure fixe & invariable, à laquelle le temps ni h
diltance des lieux n'apporteroient aucune altération,

a été denrée dans tous les temps Si les Anciens eu euffent bi
fait la découverte, & nous l'eurent tranfmife, que de tra-
vaux, que de veilles elfe eût épargnés aux Savans! La vie
d'un homme ne fumroit peut-être pas pour lire tout ce qui a <&
été écrit en toutes les langues fur les poids, les mefures & les x
monnoies, dans ia vûed'éctaircirdes doutes qu'on n'a fouvent
fait que multiplier. Je ne m'arrêterai point à détaiiter tous les
avantages que retireroientla Sociétéen généra!, & les fciences
en particulier, d'une ~&; il efl a~ëz évident que
la diveruté des poids & des mefures des diSérens pays, &
fouvent de fa même province, caufe de l'embarras dans le
commerce, & que dans l'étude de la phyfique,de l'hi~oire, de
1a politique même, les noms inconnus des mefures étrangères,
la pareffe ou la dimcuhé de les rapporteraux nôtres, mettent
de la confufion dans nos idées, & nous laiffent dans i'icno-
rance de faits dont la connoiûance pourroit nous être utile.

Mon deiïëin neit pas de faire ici i'examen ni la critique
des divers plans qui ont été propofés pour remédier à cet
inconvénient.Je divife ce Mémoire en deux parties dans
la première, j'examine ies dimcuités qu'on peut former engénéral contre tout projet d'une meîure univerfelle dans h
icconde, je propofe celui que j'ai toujours eu en vue dans
~e grand nombre d'expériences du pendule que j'ai faites
pendant ie cours de notre voyage à i'E'quatem-, & j'expo~

~~W. 77~ rtrr~*<m, Y~Tn~ tt t~JUUtttCLM, m. tCApUi~~W. Qqq

~VO~7 ~R<97~T

Par M. DE LA CONDAMINE.

D E S S C 1 E N C E S. ~§~

Présente en
Nov. t7~-7.
Lû à !'Auem-
biée publique
du 24. AvrH
'74-8.

Huygens,
de horologio
M&<o. Propt
XXV.


