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Par M. DE LA CONDAMINE.
T 'ACADEMIE ma permis, en faveur de l'utilité publique,
j_~ de faire imprimer mon premier Mémoire fur i'Inocu-

lation de ia petite vérole ( lu dans cette aûembiée il y a quatre
ans & demi ), fans attendre qu'il parût dans le recueil académique. L'importance de la matière en a multiplié les éditions
en plufieurs langues. tt va paroître, avec un affez grand nombre
de changemens &. d'additions, dans le volume de nos Mémoires
de i année
qui efi fous preffe J'ai profité pour ia
lévihon que j'ai faite du mien, des avis que j'ai reçus à ma
ieconde lecture, dans nos anemMées particulières, & de ceux
que j'ai tirés de plufieurs Savans étrangers, particulièrement de
M.M~y, garde de la bibliothèque du cabinet britannique,
qui m'avoit fait l'honneur de traduire mon ouvrage en angiois.
Mais comme deï~~à
17~8 l'Inoculation s'eit introduite en divers~endroits de i Europe, qu'il a paru des ouvrages
pour &: contre, & que i'hiûoire de cette méthode s'eft accrûe
d'un grand nombre de faits nouveaux, qui ne pouvoient entrer
<bns mon premier Mémoire fans en changer 1a date, j'ai cru qu'il
étoit plus à propos de faire de ces dirférens objets la matière d'un
fecond Mémoire pour fervir de Supplément au premier.
Je rappeM-ai dans ceiul-ci des faits qui m'étoient échappés

17~,

i~~ n'a paru qu'en ty~; ce
Mémoire y étoit annoncé pour le volume fulvant de 17~ qui n'a été
imprimé qu'en !~6t; )-nais on a jugé plus convenable de fuivre l'ordre
des dates, & de n'imprimer le pre(enL
Mémoh-e que dans
dIM le volume
Volun,.e dG
de
ejit. MéMoire
Le tome des Mémoires de l'année

j) 7 <) 8 année où il a été lu..

