1~

HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

~Z(96~ DE
H A R L E~-ËT t E N N E- L o u-! s C A M.us.. Examinateur

de i'Actiiterie
<ScduGwk,delaSociété
desÉcoles
royales
del'Académie
&Pro~etïeur
Secrétaire
royate
royalede L&nd~es,
decettede Marine,
& Honoraire
naquita CEeuy
d'Architecture,
de
Camus,Chirurgien
en Brie,le 2 Août 1690, d'Étienne
MaiHard.
cettevi!!e,& de'Marguerite
ordinah-emeat
desenbms&déveioppent
Lesinclinations
plustôt
ne.
Seéciairé
examen
&
He~
ne
attentif
fare~u'un
penfe,
qu'on
dece qu'ils
annéesdes marques
dès leurspremières
découvre
doiventêtreun jour.Celledu jeuneCamuspourlesMathéà ne pouvoir
de manicre
& la Mécanique
s'annonça
matiques
aux
ordinaires
aulieutiesjeux& desamufëmens
êtreéquivoque;
pièces
occupéàAire.d~ërentes
enrans,il étoitcontinuellement
avecdu boisou du fer, &:un couteauquiétoitfonunique
Cetteadreffe
adreffe.
unetrès-grande
outil,&il s'y prenoitavec
ni d'un
n'étoitcertainement
pasle fruitd'unelonguehabitude
génie,néavec
&t~e}-empiiedes-brsdu
pénibteapprentiHage:
& &~okbienles rendre
lui, fervoitde gu~ea <es~maias,
adroites.
desMathéau~i~ur quei'étude
Ce mêmegénielui&Mo:t
&
connoifïances
d'autres
qu'Hfalloitacquénr,
matiques
exigeoit
fesparens
pourêtre
,d~ F~ededixansilneceffoit
d'importuner
maisla
la
néceSité,
à
Paris.
I
ls
au
en.(entôient
Coiiége
envoyé
ilsosèretit
de leurfortunelesfaifoithénter;
cependant
modicité
cet
& fur festatenspourfranchir
auézfurfa fageffe
compter
fesétudes
à Parisou il commença
obfhcie,& ils i'envoyèrent
decetâgeferaient
combien
de Navarre;
nuCollége
peud'enfans
d~nesd'unetelleconfiance
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partre de ion temps, & noHspouvonsp:~ue, fansancun
rifque,
apurer que ce n'étoit pas ia
plus grande; i étudedes M~ématfqLresn'avait pas été abandonnée& il y faifoit de fi
grands
bout
de
deux
ans
progrès quau
il fut en état d'en donner des
~çons & de n'être plus à charge à fes
parent; la Nature qui
l'avait comble de fes dons,
œmmençoit dcs-iors à le dédommager de iinjuûice de la ~ortone.
Avec ce recoursqu'il tiroit de fon
fonds, il achevafe
propre
coursde fesétudesavecle
plusgrand édat ans cefferde s'avancer
rapidement dans ia carrièredes Mathématiques.
Qudques tatensqu'n eût dans cette partie, il s aperçutbientôt
quil avait bebmd'un guidequi lui ouvrîtles ~-oatesde ia haute
Géométrie, & il .'ad~e~ à M. Varign~n, dé cette Académie;
on peut juger
~n avec tequd un ProMeur auui zéié
que
l'étoit M. Varjgnon,
à
s'appliqua cultiverdes talensfi marqués,
& des eiperancesqu'il dut en concevoir.
Eiics furent cependantencore
~urpaneespar le îuccès,& bientôt
<e~jneCamtis,
auqueli! n'eut, pouraM ~re, be~in que d'ouvnr ia cmèrc, ~t en
h ~omir avec fapidité & de
~uper avec ~esgr~ds Geomet~s.
La Géométrie ne fut
pas la feule partie des Mathématiques
qu'il embraffa,rArchite~ure ci vite& militais, la
Mécanique
~Anronomieme-me ma~ré l'étenduede connoiuances
qu~<e
extae & ia ~ati~e d~s oMèrvations,devinrentles objets de fes
etude~ ~i ~f ft bienles mener, pour ainfidi~, de
front, qu'ii
reunjt preiqueé~tëment dans toutes, &
fa réputationnainante
que
fui valutienime & famitiéde M. de
père du derniermort.
atots à ia tête des batimensdu Roi, Cotte,
de feu M. Couplet Tré<
<b<-iade cette Académie & de feu M. Canini.
H étoit imponjbie
que toutesces liaisonsfondées fur le mérite
& iur tes ta!ensde M. Camus, ne.
portanent ton nom à l'Académie, mais it fut bientôt l'y faire parvenir dune autre manière:
~Académiepropo&poar fujet du Prix de
la
1~7,
M. Camus entra dans
cette lice ouverteà tous les Mathématiciensde
i'Univers/& &
du nontb~ de celles
P~~t
qui méritefent ies éioges de
~7~
Q
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qui te devinent à cette profemon, donne des leçons publiques,
non-feulementde l'Architecturemême, mais encore de la Géométrie qui iui fertde bafe; la place de Profeneurde cettedernière
fciences'étant trouvée vacante en 1730, M. Camus y fut
nommé ie 16 Décembre de la même année, &; moins de trois
ans après il obtint celle de Secrétairede la même Académie
que de talens réunis exigeoient trois places dont les fondions
étoient fi différentes? nous oibns cependant prendre le Public
même à témoin, de la manière dont il les a toutes remplies;
l'Académiedes Sciencesà laquelleil avoit principalementconfaçré fes travaux, ne fut pas plus ingrate à fon égard, il obtint
!e 18 Avril ï/33, le grade d'Affocié, oc la circonstancedans
laquelleil l'obtint en: trop honorableà fa mémoire pour pouvoir
la paner fous filence: il étoit en concurrenceavec M. Clairaut;
il paroifibitmême que ce dernier avoit eu l'avantage,cependant
fur le nmple doute qu'il pouvoit y avoir eu une erreur dans la
numération des voix qui en avoit occasionnéfeulel'inégalité,
l'Académiefuppliale Roi de vouloirbien les nommertous deux,
& Sa Ma~en.evoulut bien déférerà fa prière.
Il donna en 1733 un Mémoire fur tes dentsdes roues& les
ailesdes pignons les roues dentées font en ufagedans prefque
toutesies machines, maisFanion de ces pièceseit prefqu'entièrement dépendantede la figurerespectivedes dents des roues&.des
ailesdes pignons, &:le défauten cette partiepourroitallerjusqu'à
rendrele mouvementimpomble feu M. de la Hire, qui avoit
déjà traité cette matière, avoit fait voir que pour que la force
motrice agît uniformément, les dents devoient être tailléesen
épicycloïdes,mais il n'avoit alors en vue que les roues qui
mènent les lanternesdes moulinsou des autres machinesfernbiabies, & il s'en falloit bien que cette matière ne fut épuifee
M. Camus s'en faifït&: la traitadans toute fon étendue, il détermina, non-feulementlà figure des dents de la roue & celle des
ailes du pignon, mais encore l'engrenagele plus avantageux&
!es rapportsdes diamètresde l'une &: de l'autre. On eft étonné
de voir, en lisantce Mémoire, combiende circonftancesqu'on
<yjiroit pouvoir re~'der comme indifférentes, changent les
v
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de€@
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delaïbrcedeshommes
emptoyé~
grande
partie
unpeuprofond
it
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p~gMd poids qKc f~r donae cette a~meM~o.), &
Qt)i
de ~e~
e~he
Ait p.rd.e pb9
de~equan ~si,"
par ~g~~
du dia~
& q~jt y
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a p)~
A~~
~e
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q~ &t~
j~
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de-phénomènesq~<M.nMm~po,nf ~(6
Ë~
c~ d.~pc~S
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b.iie de
M~
i!
~bpiu.
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desrayons,
d'oùnaiffoit
néceflairement
l'atongement
l'équilibre;
cette
idéequoiqu'ingénieu&,demémeque
& queparconféquent
toutes
celtes
fondées
furlemême
nemeprincipe,
quiferoient
à rien avantage
biengrand,procuré
à
noient
parM.Camus
ceuxquivoudroient
examiner
leursidées
furleslumières
qu'il
leurdonnemaismalheufcufement
ceuxquiperdent
leurtemps
ne fontordinairement
à cetteïnfructueufë
niafiez
recherche,
niaûezMécaniciens
Mathématiciens,
pourenprofiter.
defiroit
devoirM. Camus
L'Académie
depuis
long-temps
laretraite
defeuM.deFontenelle,
comme
il le méritoit;
place
à fecharger
duSecrétariat,
luien
M. de Mairan
quiengagea
& ilobtint,le 18Janvier17~.1,laplace
fouïtiit
l'ocaa~ton,
hiubit
Académicien
dePenuonnaire-Géomètre,
quece célèbre
vacante
parcetarrangement.
lacapacité
destonOnnefauroit
connojtre
tropexactement
desliquidesle défaut
de
neauxquifont.défîmes
à contenir
eft h iburc~
cetteconnoiuance
delaudes& de
dj~ieBo~~e
dansle commerce
&
néceuairement
disputes
quis'introduifent
dansla perception
desdroits
duRoi rienneferoit
plusaiféà
fi touslestonneaux
étoient
de
acquérir
quecetteconnoiuance,
faite,ëc unefeulede
)u~jteuleexpérience
fea~MabIe;
figure
leursdimenHons
JonneMtt
meEttiëe,
C~em~~r capacité
par
& ~ci!e,&:c'en.leprincipe
furlequel
eft
uncalculfimple
mais
la
fondée
dontonfë fertdansquelques
provinces,
n&&nt
femblables.
M.Camus,
toutes
lesfûtailles
pasdesfbtides
en 174.1 unejaugequipeut
furce point,inventa,
confulté
à touslestonneaux
& qui,au moyen
poffibles,
s'appliquer
& coulante
dans
d'unerègle
cl~r~de.dironslogai-tthmique~,
toutle calcul&
unerainure
oueUefe meut,faitelle-même
dutonneau
toutd'uncouplacontinance
donne
propofé,
quelque
avoir.
forme
qu'ilpuifîë
danslejfquels
il fautjoindreau
de problèmes,
Cesfortes
favoirlesrenburces
fournit,étoient
apparemment
quele génie
deHinés
vintencore,en
a M.Camusunévénement
fingulier
unedifférence
Il fetrouva
fafagacité.
ï/.).o, exercer,
marquée
del'aune,,
c~cellequiétoitprefcrite
eitrelalongueur
del'étalon
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par les règiemens i Académie,coniultecfur ce point, chargea.
M." Heiiot & Camus de l'examiner;nous ne répéteronspas ici
ce que nous avonsdit à ce fujet dans i'Hiftoire de ~'Académie
& dans i'ËIogc de M. Heiiot nous nous contenteronsd'ajouter
que non-feulementils découvrirentla cau~ede cette différence,
mais qu'ils trouvèrentencorela raifontrès-vraisemblable
qui avoit
engagéà donner à l'auneune mefurequi ne'fût pascompoféede
partiesaliquotesde la toife, & que ce travailparut digne d'être
donné au Public dans toute fon étendue.
Toutes ces folutionsde problèmes Phyuco-mathématiques
n'avoientpas fait abandonnerà M. Camusl'étudede la Géométrie
un travail conudérable
proprement dite; il donna en
fur les tangentes des points communs à plusieursbranchesd'une
même courbe. Puisqueces branchesappartiennentà Ïa courbe,
i'cqnation, qui exprime la valeurde la foutangente,doit représenter toutes ces Ibutangentes elle ne le fait cependant qu'en
différenciantautantde fois qu'il y a de branchesqui paûëntpar
le point donné, c'ef~-à-direen prenant fucce~ivemeHi~sordres
d'inhnimenspetits, infencuMles uns aux au~cs. Tout ceci avoit
été démontrepar M. Saurin, mais il n'a voit pas donné la raifon
priori de cette efpece de phénomènede calcul, c'eft ce quï
fait le fujet du Mémoire de M. Camus, & il y déduit de jEes
aux règles
rénexions, d'une manièretrès-nmpleoc très-conKwme
du Calculdifférencie!,les principesmétaphynquesLr iefquels c(t
fondée la &ludonde ce fïngulierproblème.
Ce Mémoireeft le' dernier tt~v~ que M. Camus ait donné
à l'Académie fous cette forme; le Roi exigea bientôt après de
iui d'autresj{ervicesqui ne lui permirentplus de donner des ouvrages de longuehaleine. L'importanteplace d'Examinateurdes
Ëcoles Royales du Génie étant venue à vaquer le Roi y
nomma M. Camus, & peu de temps après il fut chargé du
même mininèreaux Écoles de l'Artillerie.
Indépendammentdes voyagesauxquelsces poftesiengageoient,
ils lemirent danslecas d'entreprendreun travail long &pénible.
Les Mathématiques, fi on lesconudère comme appliquéesaux
besoinsde l'humanité, font fembiabîcsà ces Empira tmmcn&t

t~2
-à.

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE
·tr~
1.1.~Provinces
D"I!II.r:
du 'U~'W1:I
hs
'h."J.f.1'W:JI 1Souverain,

e~~oas dépendance
génàate
&ffbuvent
leurlangage
ont leursioix,leursu&ges,
ctoignées
bientôt
deMathémas'aperça
quelesCours
part.M. Camus
desÉlèves
en ce
poari'inn:rucUon
tiques,dontonte Servait
maSeza~neh~aiTï&z
at!X
doàp~epfies
genre,n'étoient
il tntrept~
d'en<x~mpofer
&cto~tttdeflinés;
tionsauxqueS~
àcetuiage,& cetouvrage,
aa de~nëprécifément
quipa~A
d'autant
& partie
~uccenjvement
parpartie,foccupa.
pluslong"
defuiden'employer,
autant
qu'il&
temps,qu'onavoitexigé
dans&sdémonûfatiotM,
cequi,comme
pouNïMt,
~aeiaiyathete
donA
ii s'étoit
ï<Md<~
il e~aifédeie cdm~BendBe,
t'<m~age,
à rappeler
audegré
pluslong&p!usdifficile
chargé,beaucoup
fur-tout
à descommencans
ilenvintcepen*
dechrtënëce(îaire
d'envoiriesfruits
dansles
dxntà bout,& il a eule plaifir
nombre
de ~esË~ves.
pt~tès~un.gtand
à desMê'Ces0!OMpattona
jte~t~Q'Naifettt
p~sdetravai!fer
ttï
maishorsïë tentp~<Ëe Vë~es
moires
fuivis,
it n'e~etcwt
à i'Aotdémte,
nimoins
attaché
moins
~Hdu,ni moins
ponctue!
dontil étoitchargé.
nombreuses
descommnïions
à &:tcauhter
oudesAlachines
à
l'exanten
desMémoires
jbitiMOM*
pré&ntés
o~~ onl'Académie
i'AcadeH~fd~d~
trouvoit
dansh muMp!icïté<S
~tatct~oneféucMree
apurée.
deshuitAcadén~dent
cho!&
dansombFe
Il fut,parexemple,
nouveHe
bafeFambiea t~6 pMr~eva',$m'ian!e&ed'u!~
decelle
Picard
avoit
!estermes
queM.l'abbé
guitéque!a!ubient
autrefois
rnsfurée
Juvifi&tonexacVtUe~uifve
depuis
jufqu'à
cette
titude& fongéBs:ureatd~mKn'ea-gmadettit~édMN
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~voit
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hm~Ie avec m fille & ion gendre qu'il aimoit & dont il étoit
&nnë, joLufîantde la réputationqu'il avoit bien méritée & qui
étoit telle dansle pays étranger,que la Sociétéroyale de Lontires
venoit 'de l'admettreen t/6~ au nombre de fes Membres.
Qui le cioitoit cet état fi doux &. fi flatteurrecébit le trait
~atalqui devoir mettre fin à tes jours; dans le voyagequ'jl fit
pour les examensdu Génie oc de ~Ardiierie,pendantierigŒueux
hi ver de t/66~ M. Camus eut la poitrine a~ectéed'un r~me
~es-conudctable;M< Petit, de cette Académie~ favoit pa~itement rétabli, lorfquela maMie morteiie de M.~ Pagin fa fiHe,
vint détruire l'ouvragede ïa guérifbn;il fupportates inquiétudes
ce d'autreschagrinsqui lui furvinrent,avec une fermetévraiment
philosophique,maiscette~eimetémême prenoitfur lui & minoit
peu à peu fon tempérament la mort de M~~ Pagin, arrivée le
A Décembre 1767., acheva d'accabler fon malheureuxpère,J
encoreconvaie~ent,&.il ne fit plusque languirjusqu'au Février
de cette année ï/68, qu'il retombapour ne plus fe relever. H
mourut le Mai dernier~ayant vu arriver la mort à pas lents
avec une piété & use vertu capablesde convaincreceux qui en
ont été témoins, que rien neu: plus compatibleavec la vraiePhique la Religion.
!ofbp!Me
M. Camus étoit d'une tailleau-de~usde la médiocre&:dune
fond de iba
phyuonomieanez agréable, la 6-anchifëformoit le
jcarac~ère il ofoit dire la vérité lors même qu'il favoit qu'elle
ne feroit pasagréable, & il étoit abfolumentincapablede Ceprêter
à aucune vue politique qui eût pu emeurer la probité ou le
devoir; ce même caractère le rendoit ferme dans la dispute,
il
refloitaucun levain,
quelquerbisjuîqu'à la vivacité, mais n'en
& il étoit fouvent étonné lui-mêmed'avoir été entraînéfi loin,
au0! ceux avec lesquelsil a été particulièrementlié, ont-ils
éprouvé combien fon amitié étoit foiideoc véritable.
On a trouvé à ïa mort une anez grandequantité d'Ouvrages
manuscrits,de ce nombre font unTraité de TrigonométrieIphéun Traité de
en
TMue, latin qu'il avoit depuis traduit françois;
Gnomonique, un traité de Mécaniqueen latin, un du Calcul
un Traité
en deux parties,
& du Calcul -0-différenciel
rrawr.aa.
1:
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