
Jules A m a r (1879-1935) * 
A propos d'un centenaire 

par Hugues (1) et Janine M O N O D 

O n célèbre, cette année, le centenaire de la naissance de Jules Amar. Son 
n o m est peu évocateur : mort jeune, sans élèves, il a laissé une œuvre 
importante, malheureusement tombée dans l'oubli. C'est à la suite d'un long 
travail de recherche, non encore terminé, que les éléments recueillis à ce 
jour permettent d'esquisser ce que fut la vie de cet h o m m e de science qui 
n'était pas médecin, mais apporta une contribuí ion capitale au développe
ment de la physiologie du travail en France. 

Jules, Mardochée Amar est né à Tunis le 14 novembre 1879, dans une des 

modestes maisons de la rue Souk-el-Ouzar — le souk des ministres — où 

son père, Charles, d'origine algérienne, tenait un négoce. Sa mère, Marie Dana, 

Tunisienne, devait donner naissance, 4 et 6 ans plus tard, à deux autres 

enfants : Allégrine et Emile. 

O n ne sait rien de l'enfance ni de l'adolescence de Jules Amar, mais on 

peut supposer qu'il a terminé ses études secondaires à Alger, où l'ensei

gnement était alors mieux organisé qu'à Tunis. Il y fut reçu bachelier le 

18 juin 1898, mention « lettres-philosophie ». Rien ne semblait le destiner à 

une carrière scientifique. 

Amar étudiant 

Diplôme en poche, un jeune h o m m e au visage ovale, yeux noirs, cheveux 

châtains, s'embarque pour la France. Arrivé à Paris, Jules Amar entreprend 

des études de théologie à l'Ecole rabinique de France, rue Vauquelin. Il 

n'obtiendra pas le diplôme de rabin, mais participera jusqu'en 1916 à l'ensei

gnement général dispensé par cet établissement. 

* Communication présentée à la séance du 24 mars 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Il prend, en 1899, sa première inscription à la Sorbonne où il suit succes

sivement les certificats de botanique, chimie-biologie et physiologie générale. 

Il ne s'y montre pas un étudiant brillant, mais il a des excuses. Son père 

ayant bénéficié des dispositions du décret Crémieux accordant aux Juifs 

d'Afrique du Nord la nationalité française, Jules Amar est astreint au service 

militaire de trois ans et doit suivre la loi du tirage au sort. Il sert d'abord 

au 130e Régiment d'infanterie puis au 12e Régiment d'artillerie, c o m m e 

deuxième canonnier. Licencié ès sciences en 1902, admis c o m m e membre de 

la Société d'anthropologie en 1903, il s'inscrit en minéralogie puis en chimie 

générale et entre, probablement en 1905, au Laboratoire de physique médi

cale, dirigé par Georges Weiss, où il occupera une place de préparateur 

de 1907 à 1913. 

Son premier travail expérimental, mené avec « les conseils affectueux » 

de son patron, porte sur la diffusion des gaz. O n n'y décèle pas encore 

l'esprit physiologique puisque Jules Amar écrit que « c'est (...) à tort que, 

depuis Valentin et Brunnel, on a voulu définir une loi quelconque pour 

comprendre les échanges respiratoires ». 

Sans que l'on en connaisse les raisons, un arrêté signé de Viviani, ministre 
du Travail, confie à Jules Amar une mission d'étude sur « les actions de 
la lumière sur les êtres vivants ». Celui-ci recueille en Italie, puis en Afrique 
du Nord, des données intéressantes sur l'acuité visuelle, la vision des 
couleurs et l'astigmatisme, montrant les effets néfastes d'une lumière trop 
vive. Il s'agit de la première étude d'Amar menée sur la physiologie du 
travail professionnel ; c'est un domaine qu'il ne quittera pas. A ce titre, il 
peut être considéré c o m m e le principal précurseur de l'ergonomie. 

C'est aussi en Afrique du Nord que Jules Amar amasse les données expé
rimentales sur « le rendement de la machine humaine ». 11 semble avoir 
bénéficié de certaines facilités des autorités locales, peut-être en relation avec 
le projet Messimy d'établissement d'une conscription indigène. Inspiré par 
les travaux de Chauveau sur la contraction musculaire et les préoccupations 
sociales de ce dernier, pour lequel il fait montre d'une grande vénération, 
Amar s'attache à rechercher les conditions optimales, d'un point de vue 
énergétique, de réalisation de l'exercice musculaire. 

L'année m ê m e où G. Weiss publie son traité sur « le travail musculaire 
et la chaleur animale » (1909), Amar soutient, le 6 décembre, sa thèse de 
doctorat ès sciences sur « le rendement de la machine humaine ». Le Jury, 
présidé par Dastre, élève de Claude Bernard, est composé de Lippman, 
Le Châtelier et Painlevé, auprès desquels Amar trouvera toujours appui, 
soit pour la présentation de notes à l'Académie des sciences, soit pour une 
préface à l'un des nombreux ouvrages qu'il publiera par la suite. Amar a 
certainement été inspiré, en choisissant le titre de sa thèse, par le texte des 
conférences prononcées par Paul Bert, à Bordeaux, sur « la machine 
humaine » en à867-1868, et par l'ouvrage de Marey, intitulé « La machine 
animale », publié en 1879, l'année m ê m e de sa naissance. Dans son rapport 
de thèse, Dastre écrit : « La thèse de M. Amar offre de l'intérêt, particuliè-
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rement au point de vue pratique. Elle indique un esprit tourné surtout vers 

les applications plutôt que du côté de la science pure. M. Amar est très 

intelligent, très simple, fuyant au besoin : il sait faire valoir ce qu'il fait. 

Il cherchera à tirer parti de ses efforts auprès de qui de droit, dans l'ordre 

des applications de la physiologie à la vie sociale. » 

Prémisses à la création du laboratoire du C.N.A.M. 

De 1910 à 1913, Amar poursuit ses recherches d'énergétique fondamen
tale ou appliquée. Il décrit notamment « la loi de la dépense postérieure 
au travail », correspondant, en fait, à la dette d'oxygène, notion plus connue 
par les travaux de Hill. En 1911, l'année où Jules Lefèvre, qui poursuivait à 
l'Institut d'hygiène alimentaire des recherches voisines, publie Chaleur 
animale et bioénergétique, Amar suggère la limitation de la durée du travail 
de force d'après le critère énergétique. Il retrouve également la notion 
ancienne de vitesse économique du mouvement. 

L'année 1913 marque un tournant important pour la physiologie du 

travail. Henry Le Châtelier vient d'introduire en France les théories de 

Fig. 1. — Jules Amar, vers 1910, pédalant sur son bicycle dans le laboratoire de 
Georges Weiss, à la Faculté de médecine. 
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Taylor sur l'organisation du travail ouvrier. La question est analysée diffé

remment par les ingénieurs et les h o m m e s de science. Amar publie dans 

des revues pour ingénieurs quelques articles montrant l'intérêt de l'obser

vation biologique de l'homme au travail. Amar connaissait, par ailleurs, les 

recherches d'Armand Imbert, de beaucoup son aîné, professeur de physique 

médicale à Montpellier. Ce dernier s'était illustré par une étude sur La 

manœuvre du cabrouet et la fatigue qui en résulte, et par un travail sur le 

coupage des sarments de vigne. Imbert, Lefèvre et Amar se trouvent 

associés, malgré eux, dans une polémique vigoureuse dans laquelle ils 

défendent l'intérêt de l'application des méthodes de laboratoire au travail 

professionnel, face aux attaques de Charles Frémont, métallurgiste et histo

rien de la technologie ouvrière, mais détracteur de la physiologie du travail, 

bien qu'ayant fréquenté un moment le laboratoire de Marey. 

Les problèmes d'organisation du travail ouvrier préoccupent également 

les milieux politiques et gouvernementaux. Déjà, le 16 février 1911, en 

réponse à une interpellation d'Edouard Vaillant, Maurice Faure annonce à 

la Chambre des députés qu'il consacrera une s o m m e de 4 000 francs à des 

subventions en vue de recherches relatives à l'étude expérimentale du 

travail professionnel ouvrier. Amar siège alors dans une commission de 

physiologie du travail au ministère du Travail. En 1912, le cours d'Hygiène 

industrielle du Conservatoire national des Arts-et-Métiers, dont le titulaire 

est Frédéric Heim de Balzac, est transformé en Chaire, ce qui témoigne 

d'un regain d'intérêt pour cet enseignement. Le 17 mai 1913, Henri Chéron, 

ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, remet au président Poincaré 

un rapport circonstancié, concluant à la nécessité de « préparer un pro

gramme d études relatives à la physiologie du travail professionnel, aux 

conditions de l'existence, aux aptitudes professionnelles et à leur formation, 

dans les familles ouvrières et paysannes ». La Commission formée à cet effet 

comprend notamment : Chauveau, Dastre, Imbert, Langlois, Le Châtelier, 

Painlevé, Richet et Weiss. U n laboratoire de recherches sur le travail 

musculaire professionnel est créé au C.N.A.M., curieusement d'ailleurs « à 

titre temporaire », le Parlement ayant voté un crédit de 5 000 francs pour 

son installation. U n emploi de chef de laboratoire est déclaré vacant ; le 

18 décembre 1913, Jules Amar entre en fonction et quitte le laboratoire 

de Weiss. 

Disposant, dans les locaux de la rue Saint-Martin, de deux pièces de 
6 m sur 4 m, d'un expérimentateur (?), d'un ouvrier et d'un premier crédit 
de 10 000 francs, Amar pousse ses recherches vers l'exploration respiratoire 
et circulatoire du travail professionnel. Il publie l'année suivante Le moteur 
humain et les bases scientifiques du travail professionnel, ouvrage de 
600 pages, préfacé par Le Châtelier et subventionné par les ministères du 
Travail et du Commerce. Là se trouvent exposés en détail les idées et les 
résultats de recherches d'Amar sur la mécanique appliquée à l'Homme, la 
machine humaine, l'énergie humaine, l'influence du milieu, les techniques 
d'études et les particularités physiologiques du travail professionnel. Cet 
ouvrage le rendra célèbre sur le plan international. Réédité en France en 
1923, il sera traduit en anglais (1920), en allemand (1924), en russe (1922 et 
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1924) et en japonais (1926). Malheureusement, les activités de Jules Amar 
dans ce domaine seront interrompues par la guerre. Mobilisé le 1" août 1914, 
mais souffrant de paludisme, c o m m e d'ailleurs l'année précédente lors d'une 
période militaire, il ne peut rejoindre son corps. Le 4 octobre, Amar est 
réformé pour « ulcérations intestinales, entérite chronique, suite d'infection 
paludéenne et hépatite chronique ». Le laboratoire d'Amar est fermé le 
25 octobre 1914. 

Le laboratoire de prothèse militaire et du travail professionnel 

L'activité scientifique de Jules Amar ne se ralentit pas. Conscient des 
problèmes du moment, il propose d'appliquer la mécanique et la physiologie 
au cas des blessés de guerre. L'Académie des sciences lui accorde, dans le 
cadre de la Fondation Loutreuil, une aide de 6 000 francs, qu'il utilise pour 
construire un « arthrodynamomètre » destiné à des mesures d'amplitude 
articulaire et de variation de force en fonction de l'angulation, décrivant 
avant la lettre le diagramme tension-longueur du muscle strié. Entre 1914 
et 1918, Jules Amar se consacre à la rééducation fonctionnelle des blessés 
et mutilés de guerre, dont il pose les principes et les méthodes, et imagine 
des prothèses qui doivent permettre la réinsertion professionnelle des inté
ressés. Il présente en 1916, à l'Académie des sciences, deux modèles de bras 
articulés pour lesquels il prendra des brevets dans de nombreux pays. Il 
publie, la m ê m e année, diverses plaquettes sur la rééducation des mutilés 
de guerre, mais surtout son Traité d'organisation physiologique du travail 
qui sera traduit, peu après, en anglais, allemand et italien. L'action de 
Jules Amar en faveur des blessés de guerre est connue jusqu'aux Etats-
Unis. Plusieurs écoles de rééducation professionnelle appliquant les prin
cipes d'Amar sont créées dans les pays alliés. 

Mais Jules Amar n'oublie pas pour autant ses préoccupations d'avant la 
guerre. De 1914 à 1919, il ne publie pas moins de 35 notes à l'Académie des 
sciences sur les sujets les plus divers : le coup de chaleur, la cicatrisation 
des plaies, le psychographe, l'équilibre nutritif, le travail féminin, la venti
lation pulmonaire et l'hématose. 

La fin d'une carrière publique 

En 1919, une chaire d'organisation technique du travail humain est créée 
au C.N.A.M. Il est logique de penser qu'elle devrait revenir à Jules Amar, 
en raison de son activité scientifique passée et des services qu'il a pu rendre 
dans diverses commissions ministérielles où il a siégé. Probablement a-t-il 
déplu à certains par son caractère entier, sa franchise, son refus du 
compromis. Ceux qui l'ont défendu à l'époque disent qu'« en raison de la 
rudesse de ses sentiments, du dégoût qu'il a de faire de la politique, de sa 
méconnaissance du cœur de l'homme politique, Amar ne voulut en aucune 
façon se prêter à certaines combinaisons ». La position trop assurée d'Amar, 
les démarches un peu prématurées de certains parlementaires poussant à 
une nomination dans une chaire qui n'est pas encore déclarée vacante, 
déclenchent une campagne de basses calomnies. Amar avait fait, en 1916, 
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l'objet d'une enquête du ministère de la Guerre, au cours de laquelle il 

lui avait reproché « de ne pas savoir tenir une comptabilité ni un inventaire 

dans les règles ». O n en ressort les conclusions quatre ans après. Mais 

surtout une campagne sournoise est entreprise contre lui, laissant entendre 

qu'il n'est pas Français et que pendant la guerre il était « tranquillement 

installé en Tunisie, sous le beau soleil d'Afrique ». 

O n menace de supprimer ses crédits de recherche. Amar, désespéré, 

remet le 11 mai 1920 sa démission de chef de laboratoire, dans un mouve

ment de colère. Convaincu par ses amis, il tente de la reprendre, mais 

Fig. 2. — Bras de travail mis au point par Jules Amar, vers 1915, 
avec la pince universelle (à droite) et la main de parade (à gauche). 
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M. Gabelle, directeur du C.N.A.M., avec qui il est en mauvais termes, ne 

souhaite pas la lui rendre, malgré les démarches pressantes de ceux qui 

le soutiennent. 

Une première interpellation a lieu à la Chambre, le 23 juillet 1920. 

Charles Bernard s'inquiète des « faits particulièrement graves qui ont 

désorganisé les services du Conservatoire des Arts et Métiers, et provoqué 

la démission d'un professeur ». Il s'agit seulement d'attirer l'attention sur 

l'inexactitude des propos concernant Amar. Le débat est mené avec une 

verve digne de Courteline, mais malheureusement tourne court. 

Plusieurs candidats se sont manifestés pour la chaire nouvellement créée. 

Les diverses instances concernées ont à procéder au classement de Jules Amar, 

de J.-P. Langois(l) et de A. Magnan (2). Le Conseil de perfectionnement et 

le Conseil d'administration du C.N.A.M. délibèrent les l,r, 15 et 20 octobre 

1920. Ayant eu connaissance des résultats, A m a r dépose, le 21 octobre, un 

recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, se fondant, sur le fait 

qu'une lettre confidentielle le concernant avait été produite contre lui. 

Dans une lettre datée du 25 octobre, adressée aux Secrétaires perpétuels 
de l'Académie, Amar se plaint de propos calomnieux répandus à son sujet 
et demande l'ajournement de l'élection. Il suit en cela les conseils de 
A. Deville, membre du Conseil municipal de Paris, qui considère c o m m e 
anormale une intervention du sous-secrétaire d'Etat à l'Enseignement 
technique auprès de la Commission de classement, du Comité de perfec
tionnement et du Conseil d'administration, pour écarter la candidature 
d'Amar avant qu'un avis ait été donné sur ses mérites scientifiques. Cepen
dant, le 29 novembre, le Comité secret de l'Académie des sciences procède 
au classement. Amar bénéficie d'un excellent rapport de d'Arsonval, mais 
pour la première ligne, les votes donnent à Langois, Amar et Magnan respec
tivement 34, 9 et 5 voix et, pour la seconde, Magnan 30, A m a r 16 et Imbert 
une voix. Aucun candidat n'est présenté en troisième ligne. Le 9 mars 1920, 
Langlois est n o m m é dans la chaire du C.N.A.M. Il prononce sa leçon 
inaugurale le 11 janvier 1921. Le 26 février, Amar dépose des conclusions 
nouvelles dans son recours au Conseil d'Etat. Le 21 mars 1921, la Chambre 
reprend la discussion de l'interpellation de Charles Bernard ; A m a r est 
alors lavé de tout soupçon, mais un peu tard. Le 8 août 1921, la requête de 
Jules Amar est rejetée par le Conseil d'Etat. 

La polémique n'est pas terminée pour autant. Le 3 mars 1922, une nou
velle interpellation de Charles Bernard vient à l'ordre du jour des travaux 
de la Chambre. Ce dernier veut connaître « les motifs qui ont déterminé 
le Gouvernement à confier la chaire de physiologie des Arts et Métiers à 
un professeur qui, jusqu'ici, n'a pas exercé cet enseignement et a laissé 
inutilisés les instruments inventés par son prédécesseur ». C'est l'occasion 

(1) J.-P. Langlois, agrégé de Physiologie à la Faculté de médecine. 
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d'un débat au fond, pas toujours très élégant par les attaques très vives 

contre Langlois, qui ne le méritait probablement pas, d'où il ressort 

« qu'Amar est un h o m m e d'une incontestable valeur scientifique, un expé

rimentateur très ingénieux et un très habile mécanicien », suivant les termes 

m ê m e s de Léon Berard. Mais ce dernier reproche à Jules Amar de « ne pas 

être suffisamment pénétré du doute scientifique et de considérer trop les 

critiques contre ses travaux c o m m e des attaques personnelles ». 

Après deux ans d'interruption, Jules Amar reprend progressivement ses 

travaux, sans que l'on sache exactement où, peut-être seulement dans le 

petit appartement qu'il occupe toujours au 62 du boulevard Saint-Germain. 

Fig. 3. — Jules Amar, vers 1930. 
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En 1923, il publie un petit ouvrage sur Le travail humain. La revue toujours 

vivante, lancée en 1932 par Henri Laugier, portera ce nom. L'année suivante, 

la chaire d'Organisation technique du travail humain devient la chaire 

d'Hygiène et de Physiologie du travail qui, au décès de Pottevin, successeur 

de Heim de Balzac, en 1928, sera fusionnée à la chaire d'Hygiène générale 

dans ses rapports avec l'industrie, pour donner la chaire de Physiologie du 

travail, hygiène industrielle et orientation professionnelle, dont le titulaire 

sera Henri Laugier de 1929 à 1937. 

Pendant une douzaine d'années, Amar vit probablement de sa plume. E n 
dehors de ses communications à l'Académie des sciences (36 en 10 ans) 
touchant à de nombreux aspects de la physiologie, il se préoccupe de la 
diffusion de ses idées en faisant traduire ses livres en plusieurs langues. Les 
brevets qu'il a pris sur ses membres artificiels lui coûtent plus qu'il ne lui 
rapportent. Par contre, il collabore c o m m e chroniqueur scientifique à plu
sieurs journaux. Déjà, en 1913, il écrivait dans La petite République, signant 
James Laur, anagramme de son nom. Plus tard, ce fut dans L'Echo de Paris 
(1922), La République française (1923), L'Auto et L'Œuvre (1926-1927), La 
Volonté et La France de Nice (1926-1927). 

L'année 1927 est particulièrement marquante pour Amar. Il publie cet 
ouvrage curieux sur L'Organisation et l'hygiène sociale - Essai d'hominiculture, 
dans lequel les considérations scientifiques et morales se trouvent mêlées. 
Un décret du 13 mars, rendu sur proposition du ministère de la Guerre, 
n o m m e Jules Amar chevalier de la Légion d'honneur, pour ses travaux sur 
le moteur humain et la rééducation des mutilés. 

La marquise d'Ornano donne à cette occasion un déjeuner intime, au 

cours duquel le général Berdoulat, grand-croix de la Légion d'honneur, 

remet la croix et donne l'accolade à « l'éminent savant ». Amar, après avoir 

fait un éloge délicat du glorieux soldat, conclut que « le mérite se moque de 

la vanité, étant par soi-même la plus fière et la plus douce des récompenses ». 

E n juillet 1935, Amar rentre à la Maison de santé des Filles du Divin 

Rédempteur d'Epinal, 23, rue Georges-Bizet à Paris. Il est opéré, le 27, d'un 

anthrax. Il s'éteint à 56 ans, le 30 juillet, vers 15 heures, après un coma 

imputable à un diabète méconnu. Son corps repose dans le quartier israélite 

du cimetière de Thiais. 

Ainsi s'est écoulée la vie de Jules Amar, mort célibataire, sans avoir pu 
former d'élèves. Sa conception de l'étude physiologique de l'Homme au 
travail était originale pour l'époque. Il est dommage que les circonstances 
n'aient pas permis son plein épanouissement. 
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