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L'INFINI MATHEMATI'lUE 

Par M'. F. ACH A R D. 

J LI E V I 0 E ~ CE & Ja Certitude onr toujours c.al':lllerise 
les Mathem:niques, & Ics ont dillinguces clc toutes 
les :lun'es Sciences, on doit p:miculieremcnc !':lttri. 

bucr 3 l'3ttcntion fcrupuleufe que les :lndens Geometres :woicllt de 
oe recevoir paut fondement clc Icurs connoiffimces que des vcritcs 
incontefiablcs,& de n'admettre que les confequences qui en decou
loiene neccßairemenc. Jl cf!: aisc de comprendrc que CCrtc metho
de, lorsqu'clle eil: bien obfcrvee, oe peut j'lm:tis conduire ~ l'crreur, 
ni n1cmc I:l iffer quelquc lieu ~ 1:1 colltcfotion DU 2U doute; & J'o n 
rcmarque qU'auffi longtemps qU'on s'cO: bit une loy elc la fuivre 
cxallemenr, il n>y a CII auennc difpurc fur 1;1 Geometrie, & que cent 
feieRec :I jou'i de i:J gloricufc prerog:ativc de IIC point cOlloim:: le 
pour & le cancl e. 

U/H ",'ET HOD E {i fimple & {i fure meriwit d'etre confcrvce 
d:ms taute fa rigueur, iJ p:lroit ccpcnd:lIlt que le nou\'caux Gcome
(res s'en fant cortes; plus lJ:mcs de Ja gloire d'ctendre & de pou(fer 
I<~urs decouvcrtes,que dc eelle de Jes bien ctablir, ils Ollt elc\'c lefu. 
pcrbc edifiee du akut de l' infini, fans s'occuper a cn afermir 13 b:nc, 
dom ils fe fom}>Cu emuamfsCs de conoim: Ja Il.leute. 
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C'I: :.'T .~ us$J par cette nifon que ce ca1cul eraun <{es coo
u1ditleursö des qu' iJ comcn~3 a paroitre, il y eut 3 fon occ.fion de 
\, jol~nces d.ifpUtcs entre di\'crs mcmbrcs d'une df's plus celebres 
Academies de l'Europe; de gr:mds hommes oreren! le cornbattrc, & 
(cnteCcnt non feUlemem d'ell prouver J'inutilitc, mais cnoore dc le 
faire regarder camme fuspelt & propre 3 jener dans !'crreur; il cft 
vny ql1c malgre Icurs tfrorts, paur le derruire, perfone 11 prefcm oe 
d isconvicl1t des 2V2lluges qu'oll cn peUt retiter. 

I t.. I'> E s' A C I T done plus que dc juft.ilier fon principe, (ur le
qucl on n'cil: vas d'accord a ~ufe des comradiClions qU'on oe ptuc 
s'mlpecher d'y apcrcevoir, fur tour qU3Ild on le conlidere fuiv:l:ßt 
I'idee que l:J pluspart des Gcomcrres en donnem. 

L' A N C I,I;N & incomp3C:lble Seeretaire de J'Aadcmie des Sci
enees de Paris, eft le le feul que je conoilfc qui ait emEepris 
de le devclopcr & dc rletcnnincr ce qu'il faU[ emendre par I'in. 
llni mnhematiquc; mais comme dc 1':lVeu dc fes plus gf"Jnds :ldmir:J. 
teurs J fon OUVf"Jgc ne repond p:lS ~ la haute reputliltion qu'jJ s'etl: 
2cquifc d':lilleurs ~ jutl:e cicrc, j'ofe h:lurder quelqu" rcAexions 
que la teaure de fon livre m'll r:lit faire fur le merne fujet. 

PO UR DON'NER du jour a cenc.matiere plus intereffimte quelle 
ne p:lroit d';lbord, par 131i3ifon qU'elle l3vec le Spinozjsme, il eft oe. 
ccfhite de remonter 3UX premieres notions qui peuvent conduirc 
noue csprit a la conoiffimcc dc I'infini mathcm:ltique, paree qu'en 
cherch3nt a deeouvrir eommcnt fe forme en nous I 'id~c que /lOus 
eo :lyons, on pourrn peut-etre parvenir 3 iuger plus furement, 
fi I'objet dc celte idee exiße reellemern, ou s' jl n'eR: qU'un Em: de 
r:li(oll fembbbic aux lignes f:lIls largeur & aux furfaces fans profondcur, 
q\le les Geomerre5 Fupofeot dons toutes leurs operations, quoiqu'ils 
conYicnnent qu'il n'y co a point de teiles dans 111 nature. 
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Q2 A ND ON hit :mcnuon 2 ce que nos rens naus (ont obferver 

dans fes obiefs qui nous cnvironent, on s'lIper~oit biemo[ qu'i1s 
nous Jes reprefentem touS c"mc. aY:l:nc diferenres qualitcs ; nous cn 
voyans oe gr::mrls & de petits; les uns qui refi ftem, d 'autrc s qui 
ccdem 3U moindre elforr; ceux-cy qui follt campores , ccux- I::! plus 
(unp]es &c. M:li s ce qu'il cf1: clfcntiel de bien rcmuq ucr , e'cH quc 
tOUS ces objefs, qucls qu'ils [oient, font finis , bornes & limite!; 
~e{errnincs de eous eotes , dillin& & (cpares fes uns des autres; en 
\111 mot, qu 'il s: Dm mus des qualiccs qui IC li f (am propres & p:mi
culiercs; c'cn pourquoi on les apellc des /lldividus, DU des Etyu 
{tI/grillen, & Jlldiuidudl, ahn de ntJrq uer que Ch3quc obj~t eR: un 
Tour qui Be peut faufrir la moindrc divifion , ni Je Illoindrc change
ment [:I;n !> dcvcnir qllelque chofe de diferent de ce quil eroit aupa
rannt i voila ce gue mes fens m'aprenncnc d':luord. 

SI J' EX .... M 1 N E enruite de plus prcs ces lndividus 1 je vois cn~ 
core quc quoiqu'ils ::Iyent cous des qualiccs qui les dill:inguent , il fe 
trOIWC cC PClld~ 1lC elltre pluficurs une ceruine reffembl:mce ou coo
fOlmite, qui fJ; t que je peux, eil faifanc abflraClion des qu:tljecs qui 
Jeur fom proprcs a chacuI11 &: eil ne contiJerant que celles qui leu1" 
fant commllnes, les r'lngcr fous difcrcnces Clanes, QU'Oll :1pelJe Genre 
ou Espece, fuiv:mt le plus ou /e moins de qualin!s paniculiercs, quc 
j'ecarre de ch:1q ue Indh' idu. 11 f:lut fcuJcmenc prcndre g:1rdc que 
ces idccs de Genre ou d'Espece oe nOllS rcprci'emem rjen dc reel 
qui e."i fl c effcClivement hors de 110US, & qU' c 1JCi 11e fom quc des 
denomi n:lt ions gC!1crale s, dont nous nO\ls fcrvons PQur :1idl:r no rre 
esprit d:ms [cs n:l.:h.::rl"llcs, & pour dctigner ce ql! :: 11O !I ~ c6noii!ons 
de commun d:l1Is pll1iicurs Indi viJus. Alex:lIldrc, Cera!' , Ull Lion, 
un Elcph:lOt , I~mt d..::s Ind i,·idus qui exificm [cp:lrclllcnt & rc~ l!c-

M~mofrtS J.: r /I((lIloilir. Tom. l . T men~, 



mfnt, m3is il reroit ahfurdll de dire, &: qui que ce foi t ne 1~:1 jamais 
dit, que I'homme 'lvi eil: l'CSpK~, quc I'rmimal qui efi Je Genre, 
exifient 3uffi reellement. U ffi done cert'ti n que les idee, de Genre 
& d'espece font des idees :abfiraices qui n'om point d':n;Jtre ri31itcque 
edle qui fe trouve dan~ les l ndi\,jdus cl'ou dies foOt tircfs. 

Il N'EN EST pas 3utremem des Gl1Indcurs& des Nombres j 
les feules gr.mdeurs, & Jes feul, nombres p:m icu liers, & indivi
dueIs , comme.1, pieds, 4 . pieds J 8. JO. Tl.. &c. pc:uvent exiilcr reel
lernent, au lieu que 11 Gnmdeur & le N ombre eo generu font auffi 
chimcriques que "homme & l':mim:zl pris dans un fens V3gue & 
abftrait. 

Qy OIQ.,V E CES nations fo ient extremement c1aircs. & que 1:& 
plus legere attention fuffife POUT les Tendre palpables, il convenoit 
de s'Y :lffeter, puisque Ja pJuspan des faux rJ.ifonements qui fe font 
(ur I'infini m3thematique, viennent presque taus de ce que I'on 
confond Jes idees abftrajres avec Jes idees reelles & detenninees. 

D I$ONS DONC que tOUfe Ja T«lire dom Jes Grandeurs & Jes, 
Nombres fontcapables, oe diferanc en rien de la r~l itc qui (e trouve 
dans les panies ou les unites qui les compofem, il s'enfuit cyidelO
meßt que toute grmdeuf & tour nombre vuy & reel ne doit ctre 
que le refultat ci'un afi'emblag'e de panies & d'unitcs, ou ce qui re
viene ~u memc, qu'un compose dl.! pmies & d'unites. Q!!' il me foit 
permis de remuquer eo pafTant, que toutce que je viens de dire, fe 
r:tporte p3rF.titement :lVec ce que nous pratiquons tOUS les jours; 
nous ne ma.nquons }am:lis en effet de jugef qu 'une ligne ou teile :1U

He gr:mdeur 'lue ce (oit t eft plus ou moins conliderable 1 propor
tion de la multitnde des p3nies que nous croyons quelle contient; 
rdle a fayoir {j cene multirude dc panies ou d'unites qui confrituent 
les Gr:mdeurs & I~s Nombres, peut eue reeJlemem infinie; c'eil la 
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~~cifcment le point de Ja quefiion que )c rne fuis propos«!: d'eX1~ 
woer. 

LfS MATllfMATICIENS sppeJlenc Grandeur, tout ce qui 
cft fu sl.:eptiblc d';mgment:3cion & dc diminution,dc plus & de moins. 
Tels font le5 nombres, les lignes, les furfaces, les folidc 'i &c. 

J:ETTf Dl;.flNt1'ION fur Jaqucllei l n ' Y13ucllne difpuce, qua 

dte a merveille :avec I'idee que j'ai donnce dt: fOIl objef ; on com. 
prend aifement qu'une grandeur quelconque qu.i o'efi: qu'un composc: 
dc plrties ou d'tltütes eR: toujours capable d'ccre augmentee DU dimi~ 
nuiej jusques la rien n'arrete, tout eft eneore (ims ditficulte, ou du
moins s';1 s'en prcfeme C]uelqu'une, lorsque nous voulons fuivre ces 
:lugmenClltions DU diminutions jusqu'a leur /in, on reconnoi( bienrot 
quell es n'one point d':lutrc fourcc que les bornes de norrc esprit, qui 
en mclcnc ncceITairemcm;l nos connoilTances, Nous fentons & nou," 
fommes force! de bvoücr, quil eft un tcrme :1:l1 de 13 duquel nous: 
ne POll\'Ons, point pan'etür; qu:md Je delir que naus avons de tout 
..:onoitre & dc foumenre tout a nos decifions, nous entrune plu5 
:l\'ant, nous JlC trouvons plus que tenebres & qu'obfcurites, & par 
ulle fuite toute naturelle nous nous jettans dans les comNidiClions Jes 
plus humil iantes. Nous allans voir que e'eR: Ja precifemcntcc'tJ.ui eft 
arrive :lUX nouveauxGeomcrres, lors qu'jls omellueprisde foutenir Ja 
realitc de I'inhni mathematique. 

L PO S Off.\ UTS de ce Syfteme fom fi marques,qu'on etl (urpris 
qu'il s n'cn ayem p:lS ere fr;lpes. Des le premier pas qu'ils fom on les 
crou,'c eil opofition avee CU" m~mes i en aJltlranc qU'jl Y:l des Gran
dcurs jnl1nie5, j( eil \'iliblc qu'ils detruifent & renvcrfcm b definition 
qu'ils <mtdonnce de h Gr:mdcur en generJI,!' idee de plus & de moins 
elant incomp:ltible :l\'cc edle de I'innni qui bamüc toure poffibilirc 
d'aunment"Jtion & dc diminution, • • 
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JF. NE m':lrl'ctcr.ü pOint aux fuux-fuY3ns dont Jcs Jnfiniraires 
fe fcrl'ent pOllr fe meHre ~ couvert des rcproclles qU'on Jeur fair ~ 
cet f'Jt .. rd; jJ ,,~ur micux paffet :1 J'enmen des mirons qu'uo de leurs 
plus zeles p:mifans allcguc: poUt c:rablir J'infini. 

P Olllt LI! roire conce\'oir, Mons. de Fo"u,,~D~con(idere 13 rujte 
n:lturellc des nombres dont l'origine eil: zero ou J'unite, dans laquelle 
chaque terme crojt n'une unitc & come jJ remarque que quelquc: 
grand que foit le nombrc: des termes de certe fuite, i1 ne peut jamais 
uriver :1 fa fin, il eo conclud que Je nombre de$ tennes dc: la fuite 
naturelle eil infini, & que par confequent Je nombre infini ex.ifie 
aulfi rceJlcmcm que Je nombre fini. 

CETTI! DOUBLe confequence ne me paroir 'poim du tour 
exa8e. Un Pilote pourroi[ :llfurer Bvee llut:mt de r;lifon que Ja _pro
fondeur de 13 mer ca infinie, lorsqu' iJ y jette une fonde (alls eo trOU
ver Je fond; de ce qU'on ne peut jlmais arrivcr a 1:1 !in des tennes 
de 13 fuire n:uurclle des nombrcs. il oe s'enfuit oullemenr que le 
nombre de fes tennes foit infini ; 3U conrt:lire on peUt en conclure 
plus (urement qU'il ne Je (et:1 Fun:Ji" puis qu' i1 fuudroit pour lJue ce 
nombre de termes flIC devenu in6ni, etre arrive:\ cene fin :\ hquelfe 
on cOllviem qu'on oe peut point p:uvenir. 

O 'A fLLcun s come il n'efi p3S dourcux quc ch:lcUIl des ter
mes qui compofcllt Ja fuite Jl3(urcllc des nombres J. %'). 4- &c. dl 
fln i , & qu'ils ne d ifferent cntreux que d'ulle uoire. ce ne pourra 
erre (lue p3r I"addition de cettc unirc repetcc une infinitc Teelle de 
fois que Je ckrnier terme de cene fuite :lura pu deven ir inlini. Or qU:Jud 
ces ope rations rc:ircrccs une infinire reelle de foi, ne fupoferoient 
p3S m::tni(cfiement c.e qui eil: co ql1cfiion, (~avo i r, une infinite reelle 
d'3ltes :lt luellcment exifians ; coment fe peut - il qu'oll n'.:;. it p:!s fJie 
3ftCIHion que ce nombrc infini d"opct:ltions efi 3bfolumeIU impos-
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lible & qu'i1 faudroit un temps infini pour Jes faire. Qyi pourr3 en~ 
core concevoir quc le demier tenne de cene fuite devienne taut 
d 'un coup infini? On aura beau dire avec Mons. dt FonttntUt; 
" Que le mot de demier tenne nc doit pas efrayer, que C'tO: un der
" ni ee terme fitti que Ja ruiee ,naturelle n'a point, mais quc n'en 
" avoir poim de demier fini, DU cn avoir un dernier j,nfiru, c'cil 
" la meme chore. ]I n'en fera cependant pas moins vni que le 
tenne qui preccdc immediatcrnent le dcrnier que I'on fupofe infini, 
ne doit & oe peue pas eere infini ; dou viene donc celuy qui le fuit 
de plus prcs le fera t . il? par quel cncluntcment aUI"J. t · il parse du 
firn a l'infini 1 la djfcrence reclle dc ces deux derniers termes n'otant 
quc d'une unie<:? L 'Autcur des E1cmcns de la Geometrie dc !'infini 
fe trouve icy dans un dctroit dont il a de la peine a fonir, i1 y ren· 
contre des ecuils eontrc lesquels tollte la (ubtiJite de (on esprit 
eehollc, & qui ne luy lailfent d'3utre rcU'ource que celle d'avoiiec 
que ee pJmge eft ineomprehenfible, m:lis ßns s'emb1CTllffer des difi
eultcs qu'i! renfenne. il fr:mchit le pas. il veut qu' jl y ait un intini 

• ree!; done il faut qu' jJ foir, quoiqu'jJ ne puiffc en rendre d'autte 
raifon que eellc qu'il Je faut. Voici comme il s'exprime au §.86. 
dc fon Livre. 

,. TL EST inconcevable eoment 13 fuire nacurelJe patre du fini 
" a I'infini, c. a. d. eoment apres :lVoir cu des tennes linis J elle 
" vient ~ en avo;r un inlini; ccpendanc cela doit eccc, ou bien il 
" faut 3bfolument abandonner toute ideede I'inlitli,& n'en prononcer 
" j3m1is le nom, ee qui feroit perir la plus gl':l.nde & la plus noble 
" panje des M:lthem3tiques. Je filpofe done, ajoute-t-il, que c'efi: 
" un fait eerrain quoiqu'ineomprehenfible, & je prcnds ]a gnrn
" deur q ui doit etre infinic, non eorne Ct3nt dans ce p.affige 
n obfeur du lini a J'in.fin.i J mais come I'ayant ft1lllchi entieremene 
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" & :lyanr pafse par les degres neceffiires quels qu'ils foient, fi ce o'eG 
" que je puilfc quelque fais entrevoir quelque Jumicre fur la nature 
1J de ces de<Jres. 

Q UI POURRA Ce perfuader que ces paroles foient de l'iIluftre 
AC:ldemicien qui s'eft dillingue :l\'CC cant dav3l1tage, pendant une 
langue Cuite d'annces par le (;llent a:lmirable dc rep:mdre du jour fur 
les marieres les plus emhrouil!ccs, & de les mettrc, poue ainfi dire, a b 
portec des lctleurs les moins intelligens ? Poue mai, Ii j'ofe p3r1er 
franchement, je Il 'Y decouvre qu'un homme qui fJic d'inuciles etrorts 
POUT [rcuver quelque faible uyon de Jurniere au milieu des cpaitres: 
renebrcs dont il Ce rem environne, & dans lesqueJles il parai! cepen
wm avoir pris b ferme refolution de demeurer, plutot que de re
nonecr 3 un fyftellle cheri, & qui a POUf lu1 unt de channes. 11 eil: 
du moins bien etonant que les dificu lres dom ce fyfteme fourmille 
n'en :aycnt pas f2 it reconoitrc h folu{fete uu genie penetrant de norre 
Auteur. Se {eroir j[ biese emrJinc( par Ull cerr.ain esprit de p:uti qui 
r~gll( cncor aujourdhui da l'l s la (odete done il eIl: membre; c'cil: un 
malheur que les plus grands bomes, n ' ell font pas toujours exemprs. 
~oiqu'il en fo ir 13 foi bleffe des r:lifonncmcms qu'il cmploye POUf 
apuycr fon fentime m efl fi cXtl"aordimire qU'clJe pourroit meme 
contribuc( ~ donner une noul'elic force au.'( raifons que j'ai deja 31 -
leguees p9UI le.tJ1;C$uire. 

M" I S Jt! \'aisplus loin & je foutiens qU'ourre les comraditrions 
infeparablesdu Syficme·de I~infini,au"quelles fesPartilans oe fauroiem 
Ce foustr:aire, ils font encere obligc3 de rcnonCCr :IUX nations les 
plus communes, & d.e conyenie qu'üs rravaiJlenr a rendre equivoquC$ 
d~s. ve.rjre~ que· perfon~ jusqu'a prefent n'a revoquc eil doure. 

L"~CALIT; D'UN tour:' toures fes parties peifes enfemble, 
dl fans comredit de Cct ordre; de tout temps, tOus les Gcometres 
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onr mis cet~ propolition m nng de leufS' axiomes, & ptu s?en , eA 
falu qU'on n',ie donne une fone de ridicuJe a ceux qui oot enueprif. 
de Ja demonrrcr. Cette ftOtion route c1aire & tOllte evidente qU'elle 
eil:, oe peut cependant p:is fe concilier avec le Syneme de I'ionn" 
reel, il fuur opter entre I'une DU !'auuc, co admettant le Syftemc, il 
faut abandoner I'axiome; ncheufe confequence, qui entraineroit 11 
ruinc , je oe dirai pOlS de la plus noble, mais de coutes les partieS 
des mathematiques J puisqu' il n>y co 3 aucune qui foit ecablie fur 
un rendement plus folide que celui dont il efl ici quefiion. Voic'i. 
la prcuve de ce que j'avance, le principe co eß: pris du livre meme 
de Mons. de FofttentUt, il oe pourra pas ecre camelle. Suivanr co 
celebre AUf Cut ; " Une grnndeur linie eil :lUffa peu gr:lIldeur pu 
11 raport a une gnmdeur infinie que zero par rapon ii une grandeur 
" linie quelconque, d'ou il conclud, qU'aucune grandeur linie n'eft 
" grnndcur par raport a I'infini. 

IL W'Y A DON C pas plus de TapOrt entre une grandeurfinie & 
une grandeur infinie qu'cntre le ne:1nt & Peue c. 3. d. qU'jl n 'y en 
a aucun. Apres cela jc demmde de quelle maniere on s' y prendra 
pour me fa ire comprendre que les partic5 d'un Taut, d'un pied CU~ 
biquc de miniere p. ex. fom egales ace Taut dans 13 fupofition que le 
nombre de fes parties eil: reeJlement infini? Pour y parvenir on fe 
rrOllVef3 d.ans la neceffite d 'accorder. ou que Je nornbre de ces par .. 
ties n 'eil: pas intini, Oll bien que le lini eil: grandeur p:1r raport 21'in
fini ~ callfe du mport d'cßlIlire qu'il y aura entre J'un & I'autre, il 
n'y a pas d'amre milieu j & i15 repugnent tOUS les deux avec !'infini 
reel; ~ rnoins qU'on oe voulm fupofer que Jcs infinitaires 
prendront le parti de facrificr une vcrite qui n'a jamais ete 
contefl:f:e, en faveur de leur gnnd principe qui :l raufen mille 
contradicHonsJ & qui, quoiqu'en dire notre illufue Academi • 
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den , n'eft pliS l1usfi generalement re91c qu'il vondroit le faire 
• trOlre. 

A,}OUTONS ENFIN q ue le calcul meme de I'innni pollr le. 
qucl 011 s'interelfe fi [Oft, eil: d ireClemem oposc a I'infini reel. Com· 
ment eil effet expliquera - t - on en l'admenam toutes ces fuites d' in
finis d:lllS lesquellcs une grandeur infiniment grande a l'Cg:1J'd d'une 
[ecande, dCl'ient in nAimellt petite par nporr a une [roifiemc, & 
ainfi de fuite ; enforte qu'il arrivc qu'unc gr.mJeur meme infinie, 
dcvient zero par r.:tport ;} une autre grandeur infiniment plus gnndc. 
M:tis fi elle de\'ient zero par rapare a celle-ci, que fera+eUe 3 I'egard 
d 'un e tfoi fieme qui :JUra fllic fubir le meme fort 3 celle qui la pre
cede i qu'on pouflc CCHC gr:ll!uion au m loin qU'on vOlldr.1, on ne 
nouvera jam3i :i dc gran<!<:ur qu i :tn·cte, & qui pu ilfc Iui fcrvir de 
borne. Q le peut - Oll conclure de touS ces difcrcns infinis & des 
t';1ports qu'on [Ilpofe qu' ils om emr'cux, fi ce !l'eft qu'ils impliquent 
manifel1:cmcm a\"ec J'idc!c qul: IlOUS avons dc I'lnfini rcel, qui exclud, 
comme on I'a dit, taute pofTibi licc d'augmentation & dc diminution; 
d 'ou il paroit que ces infin is ne fo llt que des expreffions dc 13 fason 
de penfer des GI:Ometre5, & que cc fel'oit Ce moquer que de croire 
qu' i1s exifient hors de le~l' encendemenc. 

M .'d~, D I R ,\ - T·ON, fi l' inf1ni eO: une ehimerc, il faut rcnoneer 
au calcul q ui en porte le nom, & l'ab:mdonner pour jamais, 

, 
J E R F. PO I" D S que fi ce calcu! nc pouvoic lilbfifier qU 'au moyen 

d'un principe rempli d 'obCcurites & de conu"Jdiaiol1 ~, il n'y !uroit 
p :lS a hcziter, il vaudroit Cans doute mieux y renonccl' quc de s'opi
niatrcr a le fomenir, parceq uc taut ~vflemc dont le prill t: ipe eIl: 
vicieux , cH I1cecffairemcnt une fource d'crrcurs. H cureull:lllCIlt il 
n 'eIl pas befoin d 'avoil' recours a un rcmede 3.ulli violcnt i le calcul 
de l'infini Cera tau jours ega lemcm utile, quoiqu'oll filbl1:itu~ :lla place 
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de J'jnfini reel des grandeurs qui oe peuvent etre exprimecs par des 
nombres & dont Jes limites font inasfignables, & alors on oe fuppo
Cera neo qui ne foit crcs confonne a ce quel'experience & le raifon_ 
nement nous aprennent. 

• 

PO VR PEU que J'on reflechilT"e fur la grandeur enorme de 
quelqucs corps celefi:es, fur la diftance immenfe ou ils font Jes uns 
des autees, & qu'on con/idcre d'un Qucre eote I'exucmc petitc(fc de 
certtins objets que nous ne conoilfons qu'avec le fecours des mcilleurs 
microfcopes, je m'affure qU'on conccvra fans peine quc ces gran
deurs, quoique cerninement finies, pcuvcnt tcnir Heu .des grandeurs 
infin it s, fans qu'on courre le moindre risque de fe tromper fcnfible
memo Je n'cntrep!cndrai point de determiner d'avantage ce qu'elles 
{ont; ce {eroit tomber d:.ms le dcfaut qU'on reproche aux In6nitaircs; 
I'idee que nous en avon s n'~n, pour ainG dire, qu'une idee fugitive 
qui nous cchape & q ue nous oe faurions fi xer; qU'on donne n ces 
gT':lndcurs le nom de fOf'UI, de ftmiUu, DU d'lIfomu, il importe peu, 
il fulnt qU'on a dcmomrc! que J'infinitc ah!olue oe leur convient point 
& qU'ellc cfl: incompatible avec leur eßcnce. Mons. de uillllin, pour 
evitcr toute equivoquc, les appelloit des ltlcompflrablu, :lUxquels il 
n'auribuoit aucune qualitc infinie; bien loio de 11. des bonte 1684. 
il :l\'oit die quc le mouvemenc le plus !"lipide efl: contradiCloi rc, & 
en 1712 .• peu de temps avant fa more, cu il efi mon eo 1716. il donna un 
memoire auX Alles dc Leiplic par Iequel on peue fe convaincre qu'iJ 
n'admen oit ni Iigncs ni nombres reellement innn is; q u'il [outcnoit 
au contl"'J ire po!itivement "que I'finni ne pouvoit avo; r lieu, quc le 
terme co ctoit permis , ma is qu' jl fAloit J'emendre comme 
une manicre de parler j que les lnfinis de:diferens ordres oe j'etOient 
que d:ms le fens qU'un gr.tin dc fable peut I'erre qu:md on le com
pare :lU globe dc l:J. terre. Ncwf D" oe penfoit pas diffcremmcllC. Et 
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de qud poids ne doit pas ecre I'autori(~ de ces de,ux"grands hommes 
qui (ont cux memes les Inventeurs du alcttl de l'Inlini. 

DUR E 5 T E JE crcis pouvoir me difpcnfer d'entrer dans I'exa
men des preuves geomerriques, doot on a coutume de fe {ervie poue 
2puyer la realite de J'i nfini ; je me contenterai de rcmarquer eo ge
neral que J'i nflni qu i [emble re[ulrcr de ces preuves oe difc"re point 
de~ gr:mdeUf$ dont Jes bornes font inasiigoobles. On co fen conv:tincu 
des qu'on y fera la moindre attention, & on :lVOuera que s'il refie 
des obfcu ri tes dans eettc ffiacierc,c 'eft qu'elle eO: trap vafie poue une 
capaciti: aulJi fa ible & auffi barnte que l:t norre. 

J E F IN 1 S I' A ll. une courte reflexion, que je ereis propre 3 con
firmer tout ce que j'ai djr j c'eA: que 13 pluspart des opeI":l.tions qui fe 
font par Je moren du calcul de J' innni, pouvam auffi fe faire par le 
ca!cul ord i naire, quoiqu'avcc moins de f:Jcilire & de prompcicude, il 
eO: naturel d'en infercr que ce calcul n'eft qu'unc fim pie methode 
a Ja4ucJ[C I'innni re~1 n 'cfi pas plus clfemieJ que Jes Jignes fans lar
geur, & Jcs furfaces fans profondeur dans I" Geometrie Elementaire. 
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