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INTRODUCTION

La recherche de l'exactitude paraît être un des caractères de l'art de
notre époque; il ne suffit plus de faire vraisemblable, on veut faire vrai.
Celte ten dance, qui se révèle dans la manière dont sont mises à profit les
recherches de l'histoire, de l'archéologie, de l'ethnologie, etc. , n'est pas
moins caractérisée dans la représentation des formes et des mouvements.
Si, au premier abord, rien ne paraît plus simple que de saisir, par l'ob
servation ordinaire, les principaux éléments de la locomotion, les rapports
réciproques des membres d'un bipède ou d'un quadrupède qui se déplace
d'une manière régulière, l'expérience montr e bientôt q u'une analyse de
ce genre est l'une des plus délicates qu'il soit don né au physiologiste
d'entreprendre. Et en effet, tant que les observateurs s'en sont tenus à re
garder purement et sim plement soit les membres du cheval en mouve
ment, soit les foulées ou empreintes successives laissée s par les pieds de
l'animal, il leur a été impossible d'arriver à une connaissance exacte du
mécanisme d'une allure quelconque ; la preuve e n est dans le désaccord
des résultats obtenus par les divers auteurs, car on peut dire que, jusque
dans ces dernières années, autant d'observateurs, autant de théories des
allures.
Il a fallu, pour trancher la question, l'intervention d'une méthode
d'analyse qui avait déjà fait ses preuves d'une manière si éclatante en tout
ce qu i concerne les mouv ements de l'organisme (mouvements du cœur,
de la circulation, de la respiration), méthode dans laquelle l 'observateur
substitue, à ses organes des sens, des appareils capables d'enregistrer d'une
manière permanente toutes les phases d'u n mouvement, et les rapports
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réciproques de divers ino uve m en Is simuUanés. On ne saurait trop admirer
avec quelle préc ision le professeur Marey a appliqué cette méthode gra
phique, et les résultats qu'il a obtenus pour ce qui est des allures du cheval
sont assez caractérisés par ce simple fait, que la théorie qu'i l a donnée des
allures n'a pas rencontré un seul contradicleur : la scienceétait désormais
fixée sur ce point .
Ces résultats obtenus par l'inscription graphique font naturellement
penser à ceux de la photographie ; la méthode graphique traduit automa
tiquement le mouvement, comme la photographie tradu it les formes. Ce
rapprochement n'est pas pu rement idéal; il est tellement d ans la nature
même des choses, que plus récemment nous venons de voir la photogra
phie instantanée reprendre l'analyse des mouvements, dès qu'elle a été en
possession de plaques assez sensibles pour qu'une fraction infiniment petite
de seconde fût suffisante à l'impression ; dès lors elle a pu donner lesimages
successives de toutes les phases d'un mouvement. Or, appliquée aux allures
du cheval, cette photographie du mouvement, entre les mains de Muybridge et de Marey, est venue confirmer entièrement la théorie des
allures telle que l'avait établie précédemment Marey à l'aide de la méthode
graphique.
La question scientifique, l'analyse e xacte était donc résolue. Restait à en
faire l'application, c'est-à-dire à mettre les artistes en mesure de profiter
de ces résultats. C'est ce qu'a tenté, avec un plein succès, M. Ed. Cuyer
dans les pages qui vont suivre. Reconstituer par synthèse les résultats de
l'analyse, présenter un tableau dont l'ingénieuse disposition permette de
retrouver la place de chaque membre, à chaque période d'une allure, en
même temps que les réactions des diverses parties des corps, tel est le but
qu'il s'est proposé, et nous ne saurions douter de la faveur avec laquelle
les artistes accueilleront cette tentative de l'un d'entre e ux, si nous en
jugeons déjà par le vif intérêt qu'ont prêté les maîtres à une première pré
sentation qui fut faite récemment de ces planches à l'Académie des Reauxarts.
Le point su r lequel il faut peut-être insister ici , c'est moins encore l'uti
lité, aujourd'hui bien reconnue de tous, de ces enseignements fournis à l'art
par la science, que la manière de se servir de ces enseignements. De la con
naissance des allures, au point de vue de la représentation du mouvement,
il devra en être ce qu'il en est de l'anatomie, au point de vue de la r epré
sentation des formes : ce n'est pas avec un écorché qu'on produit une œuvre
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d'art ; ce ne seni pas non plus avec ces niaqiielles mobiles qn'on reproduira
l'illusion de la vie et du mouvement. Dans l'un comme dans l'autre cas,
l'artiste ne pensera jamais à se dispenser d'études et d'observations propres;
mais le renseignement scientifique guidera ses observation s et les abré
gera en les précisant. Bien plus, même parmi les éléments fixés par l'ana
lyse scientifique et reconnus par ses propre s observations, l'artiste aura
à faire un choix, et c'est ici que sa spontanéité, son sentiment de la nature
trouvera largement à s'exercer. E n etl'et, il est tel temps d'une allure qui,
pour être vrai, n'en est pas moins très peu vraisemblable; c'est que, par
exemple, dans l'oscillation d'un membre, il est des périodes qui se passent
si rapidement, qu'elles ne font pas d'impression sur nos sens : la repro
duction de ces périodes, quoique conforme à la vérité, ne serait pas chose
vraisemblable, puisqu'elle ne répondrait pas à des choses visibles d'ordi
naire à l'œil de l'observateur. C'est donc dans cette distinction du vrai
vraisemblable et dn vrai absolu, mais non tangible en d ehors de l'emploi
des instru ments d'analyse, que l'artiste aura à exercer son observation
propre et à faire preuve de jugement. Du reste, hâtons-nous de le dir e,
ici encore il pourra être aidé par les faits mêmes que lui révèlent l'analyse
graphique et la reproduction photographique, puisque ces reproductions
du mouvement lui donnent à la fois la succession des périodes et la durée
relative de chacune d'elles.
Un exemple extrêmement simple fera comprendre notre pensée : quand
un forgeron frappe le fer de son marteau, celui-ci, qu'il soulève et laisse
périodiquement retomber, occupe succe ssivement toutes les positions gra
duelles de l'ascension et puis de la descente. Tous nous connaissons ce
jouet si répandu aujourd'hui, qui, sous le nom de phénakisticope, a u
moyen d'ima ges successives venant tour à tour impressionner l'œil, nous
donne, entre autres illusions, celle du mouvement d'un forgeron qui bat le
fer : quand l'appareil tourne, nous voyons l'ouvrier qui soulève pénible
ment le lourd marteau, puis le laisse bru squement retomber. Arrêtons
l'appareil et voyons par quelle succession d'images a été obtenue cette illu
sion d'optique : pour représenter l'ascension du marteau, quatre ou cinq
figures successives ont été représentées ; c'est que ce mouvement est relati
vement lent; l'œil peut saisir le marteau à chaque instant de sa march e
ascensionnelle : au contraire, il n'a pas même été fait une seule figure du
marteau dans son mo uvement de descente ; à celle qui le représente a u
sommet de sa course, succède brusquem ment celle qui le peint arrivé sur
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l'eiicliime; c'est à cette condition seule qu'a été obtenue l'il lusion de la des
cente du marteau se précipitant sur le fer, parce que cette descente est
brusque, instantanée, et que nul œil ne peutse vanter de saisir le mart eau
à une période quelconque du mouvement par lequel il se précipite sur
le fer. Cependant ces périodes existent aussi bien que pour l'ascension ; la
méthode graphique aussi bie n que la photographie instantanée les fixerait
sur le papier ; elles sont vraies, mais elles ne sont pas vraisemblables,
parce qu'elles ne sontpas vues en dehors de l'analyse scientifique.
Des conditions semblables et infiniment plus complexes se re trouvent
dans les mouvements d'oscillation des membres, et même dans les rapports
réciproques des membres lors des allures rapides. L'artiste aura donc à
tenir compte surtout de ses impressions p ropres ; du moment qu'il aura
reconnu le vraisemblable, il trouvera, dans les ingénieux tableaux de l'au
teur, tous les moyens de faire que ce vraisemblable soit vrai; il aura ainsi
satisfait les plus exigeants.
11 s'en faut donc de beaucoup que la tentative faite aujourd'hui par
M. Guyer pour vulgariser, au point de v ue des artistes, des notions qui
semblaient ne devoir intéresser que les hommes de science, il s'en faut d e
beaucoup que cette tentative puisse inspirer les moindres craintes même à
ceux qui apprécient dans l'art surtoutles manifestations dites d'inspiration
et d'originahté personnelle. Pour l'étude des mouvements comme p our
celle des formes, les lois de l'anatomie et la physiologie (mécanique ani
male) sont et n e sauraient être autre chose que ce que sont à l'expression
des idées les règles de l'orthographe et de la grammaire; et l'artiste, mis en
mesure de faire vrai, pe'sera pour cela ni plus restreint dans l'observation
personnelle de la nature, ni plus paralysé dans l'essor de son génie, q ue
ne l'est le poète pour être condamné à se conformer à la grammaire et à
l'orthographe.
MATHIAS DUVAL.
15 j anvier 1883.

CHAPITRE I
LES AL LURES ÉTU DIÉES PAR LA MÉTHODE GRAPHIQUE

Difficulté de l'étude des allures du cheval par l'observation. — Importance d'une méthode
expérimentale et d'une représentation g raphique d e ces allures. — Travaux de M. le
professeur Marey. — Notations des allures de l'homme et des animaux. — But de
notre planche des allures et des attitudes du cheval. — Représentation des allures,
au moyen du zooirope par M. le professeur Mathias Duval. — Photographies instan
tanées.

Soit qu'il examine les changements de forme produits dans l'en
semble du cheval par les déplacements des membres, soit qu'il
écoute les bruits successifs ca usés par les battues de ces membres,
l'observateur qui cherche à représenter les allures est exposé à des
erreurs nombreuses, dues à l'imperfection de ses moyens d'investi
gation.
Que de difficultés n'éprouvera-t-il pas, lorsqu'il voudra examiner la
succession des différentes phases du pas ou du galop?
Des ap pareils enregistrant ces allures sont un contrôle sûr des phé
nomènes de la locomotion, car ils p ermettent de les noter, comme sur
une portée musicale, par des lignes plus ou moins longues et des
intervalles ou silences représentant, les unes, les appuis et leur
durée, les autres, les instants pendant lesquels le corps est soulevé
de terre.
M. le professeur Marey, au moyen d'appareil s très ingénieux, a réalisé
cette notation qui a gardé son nom.
Une pelote creuse, de substance compressible, placée sous chaque
pied d u cheval {fig. 1), se déprime toutes les fois q u'un de ces pieds
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appuie sur le sol; l'air qui y est contenu en est chassé, et passe, par des
tubes (le transmi ssion, dans les appareils enregistreurs portés par le ca
valier; quand le pied se relève, la pelote reprend sa forme primitive,
et l'air, qui e n avait

été

expulsé, la remplit de nouveau.

Fig. I. — AppareH explorateur de la pression d u sabot du cheval sur le sol.

Un stylet, oscillant sou s l'influence de ces déplacements de l'air ren
fermé dans l'appareil, trace sur un cylindre noirci, animé d'un mouve
ment de rotation régulier, des lig nes ascendantes pour les appuis des

D

Fig. 2. — Tracé des appuis et soutiens des deux pieds dans la marche ordinaire.
La ligne pleine indique le p ied droit (D) et la ligne ponctuée le pied gauche (G).

pieds, descendantes lorsque ces pieds sont soulevés et qu'ils ne pres
sent plus le sol.
Nous empruntons à l'ouvrage de M. le professeur Marey un des
tracés qu'il contieut (%. 2); mais, pour rendre la démonstration plus
simple, nous prenons celui d 'une des allures de l'homme (1).
(1) Marey, La Machine animale. Paris, 187-3.
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Les tracós des allures de l'homme el du cheval sout obtenus par des
instruments dont le principe est le même. Le marcheur porte des

Fig. 3. — Cliaus sure exploratr ice destiii éo à signaler la pression du pi ed sur le sol.

chaussures [fig. 3), sous lesquelles se trouve une pelote creuse, qui se
déprime sous l'influence de la pression des pieds.

Fig. 4. — Co ureur muni des appareils explorateurs et enregistreurs des diverses allures,

La figure 4 représente un coureur muni des appareils dont nous
parlons plus haut; il tient de l a main droite l'appareil enregistreur, et de
la main gauche une boule de caoutc houc, destinée, lorsqu'on la presse,
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à rapprocher le stylet du cylindre; il s'en éloigne a u contraire lo rsque
la pression cesse.
Voici un a utre tracé se rapportant à la course de l'homme ; momen
tanément ne tenons pas compte de la ligne onduleuse 0, nous verrons
bientôt à quoi elle correspond.

Fig. 5. — Tracé de la course de l'homme.
^ D, appuis et levés du pied droit; G, appuis et levés du pied gauche.

Au-dessous de la figure précédente tirons deux lignes horizontales
1, 2, fig. 6. Du commencement de la courbe ascendante d'une foulée
du pied droit, abaissons jusque sur ces deux horizontales, une perpen
diculaire a; cette ligne déterminera le début de l'appui du pied d roit.
Une perpendiculaire b, descendant de la fin de la courbe, déterminera

Fig. G. — Nolatloii d'un tracé do la course de riioiimie.

la fin de l'appui de ce pied. Entre ces deux points, traçons une forte
hgne blanche; elle exprimera,par sa longueur, la durée de la période
d'appui du pied droit.
Une construction semblable faite sur la ligue n" 1, donnera la nota
tion de l'appui du pied gauche. O u a teinté par des hachures les nota
tions du pied gauche, afin d'éviter toute confusion.
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S'il existe un intervalle entre deux courbes ascendantes, cet in ter
valle correspond au temps où il n'y a pas d'appui, où le co rps est
soulevé.
On peut comparer ceci à une véritable notation musicale; sur les
horizontales 1 et 2 figurant

la portée^ les appuis sont indiqués par

des lignes (notes) dont la longueur représente leur durée (rondes,
blanches, noires, etc.) ; les silences sont les instants pendant les
quels les pieds, ne touchant pas le sol, ne font entendre aucune
battue
Les détails q ue nous venons de donner s'appliquent à l'homme, et,
dans l'étude de ses différentes allures, on trouve l'explication simplitlée
de la marche du cheval ; c'est pourquoi nous étudierons plus loin, rapi
dement, les allures bipèdes.
C'est en examinant ces notations de M. le professeur Marey que l'idée
nous est venue d e représenter les allures, au moyen d'un cheval dont
les membres sont articulés.
Ces articulations permettent de placer les pieds sur des traces corres
pondantes et fixes.
Il nous a semblé que ces notations graphiques exigeaient, pour être
utiles aux artistes en particulier, une étude préalable, une sorte d'ini
tiation, et nous avons pensé la faciliter en imaginant uue disposition
figurative qui, étant donnée la position d'un membre à une période quel
conque d'une allure, permît de retrouver instantanément la position
des trois autres m embres pour cette même période ; c'est, on le voit,
une sorte de barème ou compte-fait de la concordance des membres
pour n^importe quelle phase des allures.
Notre maître, M. le professeur Mathias Duval, a entrepris déjà de
faire, pour la marche de l'homme et du cheval, une série de ta
bleaux d'un autre genre qui, vus au zootrope, produisent une illu
sion des plus frappantes. Voici la disposition qu'il a employée pour
le cheval.
Ayant dessiné d'abord une série de figures du cheval prises aux divers
instants d'un pas de l'amble, et ces figures correspondant h seize ins
tants de cette a llure, i l pla ce d ans l'instrument la bande de papier qui
porte cette série d'images et obtient l'apparence d'un cheval qui
marche l'amble.
Or, nous verrons plus tard que les autres allures (pas, trot) peuvent

M
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ê(re considérées comme dérivant de l'amble avec une anticipation plus
ou moins grande de l'action des membres postérieurs.
Celte anticipation est réalisée par M. Mathias Duval, de la manière
suivante :
i
Chaque planche sur laquelle est dessinée la série des images du
cheval à l'amble est formée de deux feuilles superposées. Celle du
dessus est fenêtrée de façon que chacun des chevaux se trouve des
siné à moitié sur cette feuille et à moitié sur celle q ui est placée audessous.
L'arrière-maiu (partiepostérieure du corps et membres postérieurs),
par exemple, étant dessinée sur al feuille du dessus, l'avant-main (partie
antérieure du corps et membres antérieurs) est dessinée sur la feuille
du dessous et est visible p ar la fenêtre taillée dans la feuille supé
rieure.
En faisant glisser la feuille supérieure de l'intervalle qui sépare deux
figures du cheval, on aura une série d'images d ans lesquelles l'avantmain sera en retard d'un temps sur l'arrière-main. On reproduira
ainsi, sous forme de figures, la série des positions successives d'u n pas
de l'amble rompu. Si ce glissement est d'un plus grand nombre de
degrés on aura la série des attitudes du cheval d ans la marche au pas.
Un glissement plus grand encore donnera la série des attitudes dans
le trot.
Cette représentation a l'avantage de faire dériver d'une allure
simple les allures plus comphquées. Nous souhaitons que M. Mathias
Duval, donnant suite à son idée, publie ses planches qui seront d 'un
grand intérêt pour les artistes s'occupant de la représentation du
cheval.
Parmi les moyens employés pour la reproduction des allures de
l'homme et des a nimaux, la photographie instantanée est u n de ceux
qui donnent aussi des résultats indiscutables comme exactitude.M. Muybridge en a publié qui ont rendu aux artistes de réels services pour
la représentation de ces allures.
M. le colonel Duhousset, dont l e nom fait autorité pour toutes les
questions se rapportant au cheval, a utilisé ces photographies de M. Muybridge en les espaçant convenablement et les soumettant à l'épreuve du
zootrope.
M. le professeur Marey vient de présenter à l'Académie des Sciences une
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note sur une nouvelle application de la pholographie à ces éludes; il
a bien voulu nous autoriser à reproduire quelques unes des épreuves
qu'il a obtenues. Nous ne pouvons mieux faire q ue d'accompagner ces
reproductions (fig. 7 et 8) d e la communication à laquelle elles o nt
donné lieu (1).
« L'ad mirable méthode inaugurée par M. Muybridge, et qui consiste
à employer la phologi'aphie instantanée pour l'analyse des mouvements
de l'homme ou des animaux, laissait encore au physiologiste une
tâche difficile : il fallait co mparer les unes aux autres des images suc
cessives dont chacune représente une attitude différente, et classer ces
images en série d'après l a position dans le temps et dans l'espace qui
correspond à chacune d'elles.
« Admettons que rien n'ait été négligé dans l'expérience : que,
d'une part, des points de repère que la photographie devra repro
duire aient été disposés sur le chemin parcouru par l'animal, de
manière à permettre d'estimer à tout instant la position qu'il occupe
dans l'espace et que, d'autre part, l'instant auquel chaque image a été
prise soit déterminé, comme il arrive pour des photographies faites
à des intervalles égaux. Toutes ces précautions prises, il faut encore,
pour tirer des figures le sens qu'elles renferment, les superposer,
par la pensée ou effectivement' les unes aux autres, de manière à
couvrir une bande de papier correspondant au chemin parcouru, par
une série d'images imbriquées dont chacune exprime la position que
le corps et les membres occupaient dans l'espace à chacun des instants
considérés.
)) De telles r eprésentations donnent naissance à des figures sembla
bles à celles dont les f rères Weber ont introduit l'usage pour expliquer
théoriquement la marche de l'homme (2). On voit dans leurs ouvrages
une série de silhouettes d'hommes, teintées de hachures d'intensités
décroissantes et imbriquées d e manière à représenter les dép lacements
successifs des jambes, des b ras, du tronc et de la tête aux différentes
phases d'un pas.
» Ce mode de représentation est le plus saisissant qu'on ait encore
trouvé jusqu'ici ; ila été ad opté dans la plupart des traités classiques.
(1) M arey, Analyse du mécanisme de la locomotion au moyen d'une série d'images photogra
phiques recueillies sur une même plaque et représentant les phases successives du mouvement
{Comptes rendus de VAcad. des Sciences, tome XCY, 3 juillet 1882).
(*i) Voyez un e de ces figures, page 18.

•16

LES ALLURES DU CHEVAL.

Or il m'a paru, et l'expérience vient de confirmer cette prévision, qu'on
pouvait demander à la photographie des figures de ce genre, c'est-àdire réunir sur une même plaque u ne série d'images successives re pré-

Fig. 7. — C alque d'une photographie de la marche de l'homme.

Fig. 8. — Ca lque d'une pliotograpliie de la course de l'iiomme.
Nous avons teinté les membres gauches, dans ces deux flgurep, afin de bien détacher leurs
oscillations do celles des membres du côté droit.

sentant les différentes positions qu'un être vivant, cheminant à une
allure quelconque, a occupées dans l'espace à une série d'instants
connus.
» Supposons, en effet, qu 'un appareil photographique soit braqué
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sur le chemin que parcourt un marcheur et que nous prenions une
première image en un temps très court. Si la plaque conservait sa sensibihté, nous pourrions, au bout d'un instant, prendre une autre image
qui montrerait le marcheur dans une autre attitude et dans un autre lieu
de l'espace; cette deuxième image, comparée à lapremière, indiquerait
exactement tons les déplacements qui s'étaient effectués à ce second
instant. En multipliant ainsi les images à des intervalles très courts, on
obtiendrait, avec une authenticité parfaite, la succession dos phases de
la locomotion.
» Or, pour conserver à la glace photographique la sensibilité néces
saire pour des impressions successives, il faut qu'au devant de l'ap
pareil règn e une obscurité absolue et que l'homme ou l'animal qui passe
se détache en blanc sur un fond noir.
» Mais les corps les plus noirs, quand ils sont fortement éclairés,
réfléchissent encore beaucoup de rayons acliniques; j'ai recouru, pour
avoir un champ d'un noir absolu, au moyen ind iqué par M. Chevreul;
mon écran est une cavité dont les parois sont noires. Un homme, en
tièrement vêtu de blanc et vivement éclairé par le soleil, marche, court
ou saute pendant que l'appareil photographique, muni d'un obturateur
à rotation plus ou moins rapide, prend son image à des intervalles plus
ou moins rapprochés.
» Cette même méthode peut s'appliquera l'étude des différents types de
locomotion : un cheval blanc, un oiseau blanc, donneront de la même
façon la serie de leurs attitudes.
» La fenêtre dont est percé le disque de mon obturateur tournant
peut être à volonté élargie ou resserrée, de manière à régler là durée
de la pose suivant l'intensité de la lumière ou suivant la vitesse de rota
tion du disque. Avec une fenêtre resserrée et une rotation lente, on a
des imagés très espacées les un es des autres. Une rotation rapide donne
des images plus rapprochées, mais dont le temps de pose pourrait
être insuffisant si la fenêtre n'était pas élargie.
» Enfi n, un obturateur à volet, placé en avant de l'autre, sert à
régler le commencement et la tin d e l'expérience (1). »
Il est parlé dans cette communication de M. le professeur Marey des
figures de s f rères Weber destinées à représenter les différentes phases
(1) Ex trait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCV, séance d u
3 juillet 1882.
GÜTER , Allures.
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de la marche d e l'homme ; il nous semble intéressant d'en reproduire
une {fig. 9); elle est réduite d'après la planche originale (1).
Le premier groupe (4 à 7) représente les diverses s ituations que les
deux jambes prennent simultanément, tandis qu'elles posent toutes
deux sur le sol ; le deuxième (8 à 11), les diverses situations que les
deux jambes acquièrent pendant q ue celle qui est soulevée se trouve le
ai? 4.

1

Fig. 9. — Représentant la situation simultanée des deux jambes pour la durée d'un pas (2).

plus souvent en arrière de la jambe appuyée; le troisième (12 à 14),
les diverses situations q ue les deux jambes prennent pendant le temps
que la jambe oscillante passe au devant de la jambe a ppuyée ; le qua
trième (1 à 3), les diverses situ ations que les deux jambes acquièrent
pendant le temps que la jambe oscillante s'est portée f ort en avant de
l'autre.
(1) E ncyclopédie anatomique, tome II, Traité de la mécanique des organes de la locomotion,
Atlas Pl. Xni, Paris, 1843.
(2') C ette expression, la durée d'un pas, est employée dans la légende qui accompagne la
planche originale ; c'est plutôt un demi-pas ; car le pas a pour expression : la série d e mouvements
qui s'exécute entre deux positions semblables d'un même pied; ici, sont représentés seulement
ceux qui se produisent e ntre l'action d 'un pied et celle de rautre pied.

CHAPITRE I I
LES ALLURES DE L'HOMME

Marche. —Course. — Réactions verlicales. — Gal op. — Saut.

La marche.
L'allure la plus simple et la plus usitée est la marche qui, lorsqu'elle
a lieu sur un plan h orizontal, estcaractérisée par ce fait que le corps ne
quitte jamais le sol. Le poids du corps passe d'un membre sur l'autre
(Voi ria notation de la marche de l'hom me ,2, page 10).Les courbes
se succèdent sans interruption, la courbe ascendante correspondant à
l'appui d'un pied se termine au moment où le pied oppo sé effectue le
sien.
Chacun des membres se place en avant pendant que l'autre appuie
encore sur le sol et est en arrière, puis, celui-ci se soulève et vient se
placer en avant du premier, le corps est alors transporté en avant et
il progresse.
Il en résulte que chaque membre se trouve à une phase appui lors
qu'il presse le sol ; lorsqu'il se soulève pour venir en avaut il est à une
phase de soutien, c'est-à-dire qu'il est soutenu en l'air par la contrac
tion musculaire.
Nous retrouverons un phénomène analogue dans les allures du
cheval.
Dans la montée d'un escalier, l e pied qui est sur la marche inférieure
ne la quitte que lorsque le pied opposé a déjà appuyé un instant sur la
marche supérieure ; il y a donc chevauchement des appuis.
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La course.
Une allure plus rap ide que la marche, la course, présente aussi des
appuis alternatifs des d eux pieds ; m ais elle est différente en ce sens
que ces appuis sont séparés par un temps de suspension, pendant lequel
le corps reste en l'air un instant [fig. 5 et 6). La durée de ce temps de
suspension semble peu varier ; cependant si on l'apprécie par rapport à
la durée d'un pas de course, on voit la valeur relative de cette suspen
sion croître avec la vitesse de l'allure, car avec c ette vitesse diminue
la durée de chacun des appuis.
Cette suspe nsion du corps n'est pas, comme on pourrait le croire,
une sorte de saut, pendant lequel le corps serait projeté en haut en dé
crivant u ne courbe dont le maximum d'élévation correspondrait à cette
suspension. Il n'en est rien ; le temps de suspension correspond au
moment où le corps est à son minimum d'élévation ; ce temps de sus
pension ne tient donc pas à ce que le corps est projeté en l'air, mais à
ce que les jambes se sont retirées du sol par F effet de leur flexion (Marey).
Un appareil fixé sur la tòte du coureur [fig. 4, page 11) est des tiné à
enregistrer les réactions verticales ou élévations du corps et ses moments ,
d'abaissement.
Il consiste en un tambour dont la membrane supporte un levier à l'ex
trémité duquel est placée une masse de plomb qui agit par son inertie,

Fig. 10. — Appareil explorateur des réactions v erticales penilant les difféz'entes al lures.

de sorte que, lorsque le corps oscille verticalement (réactions verticales)
elle résiste à ces mouvements et force la membrane du tambour à
s'abaisser quand le corps s'élève ; elle s'élève, au contraire, lorsque le
corps descend (fg. 10).
L'air est ainsi comprimé alternativement et chassé dans un tube qui
aboutit à l'appareil enregistreur.
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De cette disposition il résulte que les réactions sont reproduites
par des lignes, d.ont les courbes ascendantes indiquent l'instant où
le corps est le plus élevé ; pour les comparer avec les appuis des
pieds, il faut se souvenir que ces appu is sont inscrits par une ligne
ascendante.
Eu comparant le niveau des têtes des figures 7 et 8, ou peut voir à
quels moments correspondent ces réactions.
Sur la notation que nous donnons de la course de l'homme [ßg. 6),
la ligne 0 indique ces réactions verticales. On voit en effet que les
points les plus élevés correspondent avec les appuis des pieds repré
sentés p ar les portions ascendantes des lignes D. G.

Le galop et le saut.
Dans les allures qui précèdent, le mouvement des membres est al
ternatif et régulier ; les b attues de chaque pied alternent et ont une
durée égale. Legalop est une allureà cadences irréguliè res que l'homme
peut imiter jusqu'à un certain point, et dans laquelle un pied porte plus
longtemps que l'autre.
Dans le galop, que les enfanis imitent lorsqu'ils jouent au cheval, le
pied placé en arrière appuie le premier sur le sol; il exerce une pression
énergique et prolongée vers la fin de laquelle le pied placé en a vant
touche terre à son tour, mais pour un temps moins long; à ces deux
battues succède un temps de suspension.
Dans cette allure, c omme dans les précédentes, les oscillations ve r
ticales du corps sont à leur maximum d'élévation au moment où les
pieds appuient sur le sol.
Le galop est dit à droite, lorsque le pied droit, étant toujours e n
avant, reto mbe après l e pied gauche qui appuie le premier sur le sol
et est placé en arrière.
Le galop à gauche est l'i nverse. Dans celle allure, le corps est donc
d'abord sur un pied, puis sur deux, puis sur un, et enfin soulevé de
terre (temps de suspension).
Dans le saut sur deux pieds, les appuis on t lieu en même temps, puis
le corps est soulevé pou r retomber de nouveau.

22

LES ALLURES DU CHEVAL.

RÉSUMÉ . — Dans la marche ordinaire ou pas, les appuis s e suc

cèdent sans interruption.
Dans l'ascension d'un escalier, les appuis empiètent l'un sur l'autre,
le corps repose un instant s ur les deux pieds.
Dans la course, les appuis sont plus brefs que dans le pas et désunis
par une suspension du corps.
Dans le galop, le corps appuie sur un pied, puis sur deux, puis surun
et est enfin soulevé.
Dans le saut, les deux appuis sont unis, puis le corps est soulevé.
Il pe ut sembler qu'à propos de s al lures du cheval nous nous soyons
étendus un peu longuement sur celles de l'homme; nous verrons plus
loin l 'utilité des pages précédentes, car nous pourrons considérer le
quadrupède comme formé de deux bipèdes marchant à la suite l'un de
l'autre; il était donc indispensable de déterminer d'abord comment
chacun de ces bipèdes se comportait isolément.

CHAPITRE I I I
LBS ALLURB S DU CHEVAL

Oscillations des membres du cheval. — Bipèdes laté raux et diagonaux. —
Explication et maniement de notre planche.

Oscillations des membres du cheval.
Avant d'entrer dans le détail des a llures, il est nécessaire de voir
comment les membres du cheval oscillent pe ndant la durée d'un pas
complet, c'est-à-dire quelle est la série de mouvements qui s'exécute
entre deux positions semblables i Vun même pied.
Examinons un membre pendant Ja progression en avant. Il passe
par quatre positions ; lever, soutien, poser, appui ; dans Je lever, le
pied quitte le terrain; dans le soutien, il est en l'air et se p orte en
avant; au poser, il se repose sur le sol; et enfin à l'appui, il supporte
sa part du poids du corps.
Étudions ces différentes phases dans un membre antérieur..
Lorsque ce membre se lève il e st d'abord dirigé obliquement de haut
en bas et d'avant en arrière(C, fig. H), le sabot vient de se détacher du
sol, c'est le lever.11 se porte alors en avant, e n se fléchissant, et comme
ce membre est soutenu par l'action de ses fléchisseurs, il est au
temps n ommé soutien ; le sabot est vertical
H). Puis il se porte
encore plus en a vant, en s'étendant, le talon s'abaisse, le pied va obli
quement à la rencontre du sol, c'est le poser (A, fig. 11).
A c e moment commence l'appui^ le pied vient de se poser surle sol :
le membre est d'abord oblique de haut en bas et d'arrière en avant,
commencement de tappili (A, fig. 12 ); puis il est vertical, car le corps
progressant en avant, le membre décrit un arc de cercle autour de son

24

LES ALLURES DU CHEVAL.

extrémité digitale D, fixée au sol, milieu de l'appui (B, fig. 12); et enfin, il
devient oblique de haut en bas et d'avant en arrière, il est arrivé à la fin de

A
Fig. 11. — Oscillation d'un membre levé (1).

l'appui[C.., fig. 12), il va se lever de nouveau pour effectuer un autre pas.
Ainsi l'e xtrémité inférieure du membre, du lever au poser, décrit u n
arc de cercle autour de son extrémité supérieure [fig. 11), tandis qu'à

Fig. 12. — Os cillation d'un membro à l'appui. (Colin.)

l'appui, c'est son extrémité supérieure qui en décrit un autour de son
extrémité inférieure fixée au sol {fig. 12).
(1) Col in, Traité de physiologie comparée des animaux, i' édition. P aris, 1871.
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Si maintenant nous considérons les deux membres antérieurs, nous
remarquerons que lorsque l'un commence son appui, l'autre le termine,
et réciproquement; c'est ce que nous avons observé chez l'homme.
Pour l es membres postérieurs, les oscillations so nt les mêmes que
pour les antérieurs; ce sont eux qui donnent l'impulsion à la masse;
ils la donnent à tour de rôle et dans la seconde moitié de l'appui,
en passant de la direction verticale (B, fig. 13) à l'extrême obliquité en
arrière (C, fig. 13). Les membres antérieurs et postérieurs font le
même nombre de pas, et ces pas ont la même étendue.

M
Fig. 13. — Membro postérieur donnant l'impulsion. (Colin.)

Les pieds, en appuyant sur un sol capable d'en garder les empreintes,
y laissent ce qu'on nomme les foulées ; ils p roduisent, en frappant ce
sol, des bruits que l'on désigne sous le nom de battues.
Pour reproduire les allures du cheval, on peut, selon une comparaison
attribuée à Dugès, considérer ce quadrupède comme formé de deux
hommes marchant l'un derrière l'autre. Ces deux hommes doivent
faire le même nombre de pas, et s'ils meuvent leurs jambes du même
côté, en même temps, en emboîtant le pas, ou s'ils marchent à contre
temps, ils pou rront reproduire tous les rythmes des mouvements qui
caractérisent les différentes allures du cheval.
Car ces différentes allures sont produites par une anticipation des
membres postérieurs (représentés par le marcheur d'arrière) sur les
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antérieurs (représentés par le marcheur d'avant). Si les deux marcheurs
marchent au pas, c'est-à-dire les jambes du même côté agissant simul
tanément, on obtient l'amble. Si, au contraire, pendant que le mar
cheur d'avant porte sa jambe droite en avant, le marcheur d'arrière
avance s a jambe gauche, ils sim ulent le trot. Ce dernier est, en elfet,
en avance d'un demi-pas.
Du reste, les notations des allures du cheval ressemblent à deux no
tations de la marche de l'homme qui seraient superposées.

Bipèdes latéraux et diagonaux.
Les membres du cheval sont divisés en bipède antérieur (les deux
membres antérieurs) et bipède postérieur (les deux membres pos
térieurs).
On donne le nom de bipède latéral aux deux membres du même
côté (les deux membres droits ou les deux membres gauches).
Un membre antérieur associé à un membre postérieur du côté opposé
forme un bipède diagonal (le membre antérieur droit avec le posté
rieur gauche ou inversement).
Le bipède, soit latéral, soit diagonal, prend le nom du m embre anté
rieur qui en fait partie.
Ainsi le bipède latéral droit, ce sont les deux membres droits. Le
bipède diag onal droit, c'e st le membre antérieur droit avec le membre
postérieur gauche.
Nous retrouverons ces termes da ns la description de chaque allure ;
ainsi nous verrons des appuis la téraux se succéder dans l'amble, des
appuis diagonaux, au contraire, caractériser le trot.

Explication et maniement de notre planche.
Nous devons, maintenant, avant d'utiliser notre planche pour la des
cription de ces allures, donner quelques explications su r son manie
ment. Les oscillations des membres, dont nous parlons plus haut,
pourront être reproduites par un cheval découpé et articulé; ce cheval
est fixé sur un carton, par son centre autour duquel il peut tourner;
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chacun de ses pieds est peint d'une couleur diffórente, rouge et jaune
pour les pieds droits, bleu et vert pour les pieds gauches. D'autre
part, des feuilles de carton correspondant à chaque allure sont des
tinées à être glissées entre les deux surfaces, planche de fond et cheval
articulé; elles doivent êtr e placées de telle sorte que leurs angles supé
rieurs coïncident avec des lignes de repère portant le nom de l'allure
que chaque planche représente. Sur ces cartons sont des traces colo
riées de la teinte des sabols et numérotées; on place alors le s sabots
sur les couleurs correspondantes et sur les mêmes numéros : par
exemple, rouge 1, jaune 1, vert 1 , bleu 1, puis, passant aux numéros
suivants, on obtient les périodes successives d'une allure. Pour cer
taines allures, des traces portant des numéros qui correspondent à ceux
des sa bots, donnent la position de la tête, de l'encolure, du corps et
de la queue, parties du corps qui sont aussi articulées.
Nous donnerons plus loin des explications plus détaillées en parlant
de chaque planche en particulier. Nous n'avons r eproduit que quelques
temps de chaque allure; nous aurions pu en indiquer beaucoup plus,
si nous n'avions eu la crainte de trop compliquer les figures; il est facile
du reste de prendre des points intermédiaires.
Cette planche a été le sujet d 'une note communiquée à l'Académie
des Sciences par M. le p rofesseur Marey (1), le 26 juin 1882 ; d'autre
part elle a été l'objet d'une présentation que nous avons eu l'honneur
d'être admis à faire à l'Académie des Beaux-Arts, dans la séance du
4 novembre 1882.
(1) Marey, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, séance du 28 ju in 1882.

CHAPI TRE IV
LIÎS ALLURBS DU CHEVAL

Amble. — Pas. — Trot. — Galop. — Réactions du garrot et de la croupe. — Saut.
— Reculer. — Cabrer. — Ruade.

L' amble.

Daus celte allure, les membres du même côté exécutent les mêmes
mouvements en même temps : le cheval passe de l'appui latéral droit à
l'appui latéral gauche.
Supposons que deux hommes marchent en se suivant pour repré
senter le s allures du cheval ; s'ils marchent au pas en faisant mouvoir
en même t emps les jambes d u même côté, ils s imuleront l'amble.
Pendant que les membres du côté d roit de l'animal exécutent leur
appui, les membres gauches sont au lever. Le poids du corps n'est donc
plus en équilibre, et alors les membres levés reviennent vivement à l'ap
pui pour le rétabhr.
C'est d onc pour cette raison une allure plus vive que le pas, et, si
nous l'éludions avant ce dernier, c'est qu'elle est très simple et nous
servira de point de départ pour étudier, dans les autres allures, le
manque de concordance des mouvements des bipèdes latéraux.
L'amble se compose donc de deux temps égaux pendant lesquels un
bipède latéral est en l'air, tandis que l'autre est à l'appui ; puis celui-ci
se lève à son tour pendant que le premier revient à l'appui.
Les mouvements de chaque bipède ayant lieu simultanément, l'oreille
perçoit deux bruits, c'est-à-dire deux battues pendant la durée d'un
pas de cette allure.
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Prenons maintenant le cheval articulé que représente notre planche,
et, glissant entre lui et le carton sur lequel il est fixé, la feuille cor
respondant à l'amble, arrêtons-en les angles supérieurs sur les repères
désignés par le mot AMBLE.
Plaçons alors le sabot rouge sur la marque de même couleur portant
le n° j , et faisons de même pour les autres pieds : nous voyons le corps
supporté par le bipède latéral droit, tandis que le bipède l atéral gauche
est levé; nous sommes donc au milieu d e l'appui pour un bipède et au
milieu du lever, c'est-à-dire au soutien, pour l'autre. Les membres an
térieurs exécutent les mêmes oscillations que les m embres postérieurs,
et en même temps.
Plaçant ensuite de la même manière les sabots sur les n"" 2, nous
voyons qu e, le corps ayant progressé en avant, les membres droits à
l'appui sont devenus obliques en bas et en arrière, et que les membres
gauches vont bientôt se poser sur le sol, leurs talons s'abaissent et ils
vont commencer leur appui au n° 3. Sur ces nouvelles traces, le corps
est suppo rté parle bijiède l atéral gauche, qui, à cet instant, est au com
mencement d e son appui (les m embres obliques eu bas et en avant),
tandis que le bipède latér al droit vien t de se lever et va passer a u sou
tien ; les sabots de ce bipède sont alors verticaux.
Les mouvemenis que nous venons d'étudier se répéteront mainte
nant, mais inversement, c'est-à-dire que le bipède droit va être rem
placé par le gauche ; les premières traces peuvent donc donner les em
preintes des pieds opposés ; dans celles qui étaient affectées tout-àrheure à un bipède, nous placerons l'autre, c'est pour cela qu'audessous de la trace rouge n" 1 par exemple, qui contenait précédemment
le pied antérieur droite nous avons ajouté un petit cercle bleu portant
le n° 4, indiquant que pour le quatrième temps de cette allure, c'est l e
pied antérieur gauche (bleu) qui doit être placé sur cette trace.
Pour les autres pieds, nous avons fait de même. Dans la trace bleue
n° 1, au-dessous de laquelle se trouve un cercle rouge portant un n° 4,
se placera le pied antérieur droit au quatrième temps de cette allure.
Mettant alors les pieds sur les n**" 4, nous obtenons. l'appui sur le
bipède la téral gauche, le bipède opposé étant au lever.
Sur les
5, le bipède latéral droit va se poser, et le latéral gauche
est à la fm de l'appui, et, enfin su r les n" 6, les membres droits s'étant
posés à terre, les membres gauches se lèvent pour repasser par les
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mêmes phases, si on les replace sur les n" i . On voit donc qu'il y a
bien concordance entre les m embres d'un bipède latéral, et jeu alter
natif de chacun de ces bipèdes.
Si cependant un pied postérieur venait effectuer sa battue, u n peu
avant le membre antérieur du même côté, ce serait alors Y amble rompu,
dans lequel les battues, au lieu d'être synchrones comme dans l'amble
régulier, sont désunies par l'anticipation très légère de celles des
membres postérieurs.
Cet amble rompu est intermédiaire entre l'amble et le pas qui, nous
le verrons bientôt, est produit par l'anticipation d'un quart de pas des
membres postérieurs sur les antérieurs.
Cet am ble rompu a lieu lorsque l'allure est len te, et s'observe sou
vent chez les animaux jeunes ou chez les sujets affaiblis o u fatigués.
On remarque chez la girafe c ette modification de l'amble; chez elle
(de pied postérieur entame l'allure, et, à chaque temps, il continue à se
lever a vant l'antérieur du même côté ; aussi y a-t -il quatre temps dis
tincts, dont deux très courts et deux autres beaucoup plus longs.
<i Enfin dès que l'amble a acquis une certaine vites
se, il ressemble tout
à fait à celui des sohpèdes. Chez le dromadaire, les mêmes caractères
se présentent, l'amble se substitue au pas d ès que la progression devient
un peu rapide. » (Colin.)
L'amble est une allure assez douce, dont les réactions sont moins
pénibles q ue celles du trot.

Le pas.
Nous avons vu précédemment que pour représenter l'amble,les mar
cheurs d'avant et d'arrière exécutaient des pas qui s'emboitaient, les
mouvements des jambes du même côté étaient simultanés. Supposons
maintenant que le marcheur d'arrière anticipe d'un quart de pas su r le
marcheur d'avant, et nous obtiendrons l'allure du pas che z le che val.
Dans l'amble, les battues éta ient au nombre de deux, on entendait
deux b ruils (battue du bipède latéral droit à laquelle succédait celle du
bipède l atéral opposé) ; dans le pas, nous en entendrons quatre, car les
appuis se sont dissociés.
La succession des battues se produit dans l'ordre suivant et d'une
façon égale; si le pied an térieur droit est considéré comme agissant le
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premier : pied antérieur droit ^ postérieur gauche ^ antérieur gauche^ et enfin
postérieur droit.
Le pas est une allure lente que l'on retrouve dans la marche de la
plupart des quadrupèdes. Son observation est très difficile et son étude
assez com pliquée.
Nous allons avoir recours à notre planche pour en suivre la descrip
tion :
Plaçons la planche du pas sous le cheval, et arrêtons ses angles su
périeurs sur les repères portant le nom de cette allure ; mettons ensuite,
comme précédemment, les sabots sur leurs couleurs correspondantes
et aux n°® 1. Nous sommes ici à la fin d'un pas, si nous convenons de le
faire débuter à l'appui du pied antérieur droit, ce qui va avoir lieu au
n° 2 .
Comme le cheval est placé au n°1, le pied antérieur droit-va se poser,
l'antérieur gauche est à la fin, de son appni le postérieur droit est pres
que au milieu du sien et le postérieur gauche venant d e se lever va
passer au soutien. L'appui a lieu sur le bipède diagonal gauche.
Fixons maintenant les extrémités s ur les n"' 2, nous obtenons le
commencement de l'appui du membre antérieur droit, qui a lieu au
milieu de celui du postérieur droit ; nous voyons donc bien que le
membre postérieur a précédé de la moitié d'un appui, ou du quart d'une
oscillation com plète, l'appui du membre antérieur du même côté.
Si nous ne considérons que les membres antérieurs, nous les verrons,
comme dans l'amble, exécuter des oscillations régulières, en ce sens
que l'un de ces membres se posant, l'autre se lèvera.
Pour les membres postérieurs, qui sont en avance sur les précédents:
le droit étant au miheu de l' appui, l'antérieur droit n'est encore qu'au
commencement du sien, le gauche se porte en avant et il sera bientôt
à la fin de son soutien, l'antérieur gauche n'est encore qu'à son
lever.
L'appui du corps est e n ce moment sur le bipède la téral droit.
« Le pas complet est l'écartement des deux pinces de droite » (on
nomme pince, la partie antérieure et médiane du saboi), « la.foulée du
pied po stérieur g auche partagera en deux parties égales l'espace limité
par les pieds latéraux à l'appui, dont la distance entre les pinces e x
cède souvent, de quelques centimètres, la longueur du corps du che
val. L'empreinte ou foulée des deux pieds d'un même côté, répond
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précisément au milieu de l'espace qui sépare les empreintes successives
des deux autres. »
« La pince, dans la courbe qu'elle décrit, s 'élève ra rement au-dessus
du boulet du pied opposé fixé à terre (1). »
Au n° 3 le pied antérieur droit passe au milieu d e son appui, l'anté
rieur gauche est au soutien, le postérieur droit est à la fin de l'appui et
le postérieur gauche va se poser (on peut constater que les membres
postérieurs sont toujours en avance sur les antérieurs).
L'appui est encore latéral droit.

Au n" 4, l'animal passe à l'appui diagonal droit ; le membre antérieur
droit approche de la fin de son appui qu'il atteindra au n° 5 ; l'antérieur
gauche est encore au soutien; le postérieur droit vient d e se lever et le
postérieur gauche vient de se poser. L'appui est diagonal droit.
L 'écartement entre les pieds de ce bipède diagonal est égal à un demipas ou à une demi-longueur de l'animal.
En résumé : lorsque l'appui est latéral, les pieds qui le constituent
sont au maximum d'écartement (longueur d'un pas complet); si c'es t
un bipède diagonal que l'on observe les p ieds qui le forment, ne sont
plus qu'à une demi-longueur de pas.
Au n° Ö, fin de l'appui du pied antérieur droit ; le poser de l'antérieur
gauche va s'effectuer (le talon s'abaisse); le postérieur droit avance dans
son soutien et le postérieur gauche est pr esque au milieu de l'appui.
ici nous retrouvons les phases parcourues précédemment, mais
parles pieds opposés; ceci es t indiqué, comme nous l'avons dit pour
l'amble, par des cercles coloriés, montrant, par exemple, que dans la
trace rouge n° !, qui a été occupée précédemment par le pied antérieur
droit, viendra se placer le pied antérieur gauche (bleu) au 5°'° te mps
de l'allure, car le n" 3 est marqué dans un cercle bleu.
Nous arrivons alors à l'appui latéral gauche (u° 6) qui s e continue
au n" 7, et de là, replaçant les membres sur les n°' 8, nous r etrouvons
l'appui diagonal gauche dont nous avons étudié la fin a u n° 1 .
Dans c ette allure nous avons ob servé :
Quatre, battues se suivant à intervalles égaux ; un pied postérieur
ayant accompli la moitié de son appui lorsque le membre antérieur d u
même côté vient à son tour commencer l e sien.
(1) Duho usset, le Cheval. Paris, 1881.
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Dans l'amble, nous avions vu l' animal supporté par une succession
d'appuis des bipèdes latéraux ; dans le pas, nous le voyons d' abord au
n° 1, reposant sur l'appui diagonal gauche (c'est-à-dire celui dans
lequel le pied d'avant est le gauche) ; ensuite, au n° 2, sur l'appui
latéral d roit ; au n°4, sur l'appui diagonal droit; et enfin, au n° 6, sur
l'appui latéral gauche.
Les pieds postérieurs viennent recouvrir les empreintes des pieds an
térieurs ; cependant ils les dépasseront dans une descente ; ou lorsque
l'animal étant tiré par la bride sera forcé d'accélérer sa marche. Au
contraire, s'il traîne un fardeau ou monte une côte, les pieds postérieurs
n'atteignent pas les pistes antérieures, leurs empreintes sont placées
en arrière.

Le trot.
Les deux hommes, représentant les bipèdes antérieur et postérieur
du cheval, ont marché en faisant mouvoir simultanément leurs jambes
du même côté pour simule r l'amble; dans le pas, nous avons vu un pied
du marcheur d'arrière précédant d'un demi-appui (ou d'un quart
d'oscillation) la battue du membre du même côté du bipède antérieur;
pour imiter le trot du cheval, le bipède postérieur devra être en avance
d'un demi-pas sur le bipède antérieur; en un mot, les membres qui se
meuvent e nsemble agissent par paires diagonales, le marcheur d'arrière
avançant sa jambe droite, pa r exemple, pendant que le marcheur d'a
vant avancera sa jambe gauche.
Les appuis se succédant sans interruption donnent, lorsqu'ils ont lieu
dans l'ordre que nous venons d'indiquer, l'allure du trot bas et raccourci
que l'on observe d'ordinaire au départ de l'animal, ou bien au moment
où il pas se de l'allure du pas à celle du trot. Mais le trot est générale
ment élevé et allongé, et alors, entre chaque appui diagonal, le cheval
est soulevé de terre pendant un instant, il est en suspension.
Ce trot sera représenté par deux hommes qui, au lieu de mar
cher sans quitter le sol, seront à l'allure d e la course, dans laquelle
il y a un temps où le corps est soulevé (Voir les notations, fig. 5 et 6,
page 12).
11 nous semble intéressant de revenir souvent à cette comparaison
CuïEn, — A llures.
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des deux marcheurs, car elle traduit d'une façon saisissante les allures
du cheval.
Plaçons à présent les sabots sur les traces n°® I de la pl anche du trot;
nous obtenons l a fin d e l 'appui diagonal droit; le bipède diagonal gau
che est a u soutien, mais il ne touchera le terrain que lorsque l'autre
bipède se sera soulevé.
(I Dans le trot ordinaire, l'espace compris entre les pieds qui sont en
l'air, diagonalement opposés, est le même que celui de ceux qui arri
vent à terre pour y faire ressort. A l'allure ordinaire, la distance entre
ces deux piuces ne dépasse pas les 3/4 de la longueur de l'animal »
(Duliousset).
Nous représentons au n° 2 le temps de suspension, le bipède diagonal
droit vient de se lever, le bipède diagonal gauche va se poser (les talons
s'abaissent); le corps est suspendu. Nous devons faire remarquer que les
oscillations de chaque bipède diagonal s 'opérant en même temps, les
sabots diagonaux sont toujours parallèles.
Au n° 3, le bipède diagonal gauche qui vient de se poser est arrivé au
milieu de son appui, le diagonal droit est au sou-tien et va aller r etrou
ver l e sol, mai s il ne l'atteindra qu'après une nouvelle suspension qui
aura lieu au n° 4 ; alors aura heu l'appui diagonal droit au n" 3 ; ce
dernier sera le miheu de l'appui dont nous avions obtenu la fin au n° \.
Pendant cette allure, l'oreille n'entend donc que deux battues,
comme dans l'amble, mais avec cette différence que ce sont toujours
un pied droit et un pied gauche, et non deux pieds du même côté qui
produisent chaque bruit.
Le trot est u n mode de progression que l'animal prend lorsqu'on
précipite sa marche, et qui devient ainsi intermédiaire entre le pas et
le galop.

Le galop.
L'allure la plus rapide du cheval, c'est le galop ; malgré cette grande
vitesse, M. le professeurMarey a pu noter les appuis successifs des pieds,
et dé montrer qu'ils s'effectuent dan s l'ordre suivant : un membre pos
térieur d'abord, ensuite deux membres situés diagonalement, enfin u n
pied de devant (celui-ci est opposé au membre postérieur qui, le pre
mier, a donné l'impulsion). A ces trois b attues succède une suspension
du corps qui est projeté en avant.

LE GALOP.
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Le galop est dit àdroite ou à gauche.
Dans le galop à droite, c'est Je me mbre antérieur de ce côté qui est
toujours en avant de son voisin d e gauche, c'est lui qui se posele der
nier; il est toujours opposé au pied du bipède postérieur qui entame
l'allure.
Pour placer la feuille du galop entre le cheval et la planche de fond,
il faut la glisser de façon à faire passer le rivet, qui est fixé au centre,
dans l'ouverture verticale ménagée au milieu de cette feuille.
Nous voyons, e n étudiant cette planche d u galop, que le c orps est
d'abord appuyé sur le pied postérieur gauche au n° 1 ; les autres mem
bres sont levés et l'antérieur droit, plu s en avant que le gauche, se
posera à terre le dernier (le galop est à droite).
Nous avons indiqué des repères avec des numéros correspondant
à ceux des traces des pieds; de ces traces, les premières en haut et à
droite sont destinées à la partie inférieure de la tête, d'autres,
situées un peu en dedans, sont attribuées au cou, celles d u centre de
la feuille correspondent à l'abdomen, et enfin, les dernières à gauche
indiquent l'extrémité inférieure de la queue. Les pieds étant sur les
n" 1, toutes ces pai ties doivent être sur les traces portant ce numéro.
En plaçant les membres sur les n°^ 2, l e cheval repose sur l e bipède
diagonal gauche ; puis il va retomber au n" 3 sur le membre antérieur
droit (celui qui donne son nom au galop que nous reproduisons ici)
ce qui constitue le troisième temps. 11 semble que ce temps de
l'allure est exagéré; en effet, ce n'est peut-être pas celui qu'il faudrait
choisir pour représenter un cheval galopant, le premier temps se prête
certainement mieux à une œuvre artistique ; cependant cette allure est
exacte, et, en nous reportant aux photographies instantanées de Muybridge, nous avons constaté qu'elle existait.
Au n" 4 le corps est suspendu, puis il va retomber au n° 1 sur le
pied postérieur gauche, et ce sera ce pied q ui soutiendra le choc.
La pression des pieds sur le sol est bien plus én ergique dans cette
allure que dans les précédentes, car non seulement ils doivent sup
porter le poids du corps, mais aussi lui donner de fortes impulsions.
Dans la série de mouvements q ue nous venons d'analyser, l'oreille
entendra trois ba ttues. La première battue produite par un pied pos
térieur, la seconde par un bipède diagonal, et la troisième par un pi ed
d'avant; puis viendra un silence pendant l equel le corps sera soulevé.

36

LES ALLURES DU CHEVAL.

Le galop q ue nous avons décrit est celui que l'on nomme galop à
trois t emps ; le galop à quatre temps n'en diffère qu'en ce que les
battues du bipède diagonal sont un peu désunies et donnent des bruits
distincts.

Les réactions.
Bien que nous ayons déjà parlé des réactions à propos des allures
de l'homme, il est utile d'y revenir en traitant du cheval, car cette
étude est destinée à expliquer un p hénomène, qui, au premier a bord,
semble discutable.
Les réactions verticales sont traduites par des courbes dont les
maxima se trouvent correspondre au moment oii le c orps est le plus
élevé. Deux points du corps du cheval, le garrot et la croupe, sont à
observer dans ce cas.
11 semble que le corps, en quittant le sol (temps de suspension), doit
être plus élevé que lorsque les membres y appuient ; c'est cependant
le contraire qu'on observe. Ces élévations se produisent pendant les
appuis, ce sont les réactions verticales; nous ne les avons pas repré
sentées sur nos planches afin d 'en simplifier le maniement, nous ré
servant d'indiquer en quoi elles consistent, et à quels instants elles se
produisent.
C'est au moment oii les pieds ne touchent pas le sol, que le corps
est le plus près de terre. Le temps de suspension n'étant pas produit
(nous l'avons dit pour l'homme, mais nous voulons y insister) par la
projection d u corps en l'air, mais bien parla flexion des membres.
De deux cavaliers, dont l'un restera stationnaire, tandis que le second
le dépassera a u trot ou au galop, ce dernier paraîtra le plus petit.
Les réactions du garrot et de la croupe ne sont pas é gales; ainsi,
dans le pas, ce sont celles de l'avant-main qui sont un peu fortes, dans
le trot elles sont également plus élevées qu e celles de la croupe.
Les réactions ont été notées par M. le professeur Marey, au moyen
d'appareils explorateurs placés sur les régions du garrot et de la croupe ;
on peut se rendre un compte exact de la force de ces réactions, car
elles sont traduites par une hgne, dont les sinuosités sont plus ou
moins accentuées, selon que la réaction est plus ou m oins violente.
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RÉ SUMÉ . — Il nous semble utile de résumer maintenant, d'une

façon aussi si mple que possible, les différences des allures que nous
venons d'étudier :
Amble. — Mouvements alternatifs des bipèdes latéraux; deux battues.
Pas. — Anticipation du bipède postérieur sur le bipède antérieur,
d'un demi-appui pour les pieds posés et d'an demi-trajet dan s l'espace
pour les. membres levés; ordre des battues : pied antérieur

droit,

postérieur gauche, antérieur gauche, postérieur droit; deux appuis
diagonaux et deux appuis latéraux ; quatre battues.

Trot. — Membres associés par paires diagonales; deux battues
rées par une suspension.
Galop. — Appuis d'un membre postérieur, d'un bipède diagonal,
puis d'un pied an térieur; trois battues suivies d'une suspension.

Le saut.
Le saut est l 'acte par lequel le corps, détaché du sol, est lancé en
haul et en avant à une distance plus ou moins grande.
Il est préparé parla flexion des membres postérieurs qui, en s'éten
dant brusquement, lancent le corps, et lui permettent alo rs de franchir
un obstacle.
Cette disposition pr éparatoire est très remarquable dans le saut du
lion, du chat, de la panthère, qui exécutent des bonds d'une grande
étendue ; chez l e cheval, pour lequel le saut n'est pas un mode habi
tuel de progression, cette flexion des membres postérieurs est moins
marquée, chez cet animal le saut est associé gén éralement au galop,
cependant il est quelquefois exécuté de pied ferme.
En examinant le lièvre ou le lapin, chez lesquels le saut es t habituel,
on voit les membres postérieurs très fléchis reposer s ur le sol jusqu'au
jarret, se redresser par l'action de leurs e xtenseurs, devenir verticaux,
puis obliques e n arrière au moment où le corps est lancé dans l'espace
par une détente brusque de ces membres postérieurs.
L'action des extenseurs est énergique et instantanée, et leur éner
gie es t plus grande que dans la progression ordinaire, car ils doivent
soulever le corps e t le lancer fortement à une distance plus ou moins
grande. C'est l'extrême rapidité de cette détente qui p ermet à l'animal
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de franchir un obstacle, car, sans cette condition, le corps serait élevé,
mais il ne se détacherait pas du sol.
Plaçons sous notre cheval la planche du saut, et suivons les diverses
positions d u corps et des membres dans cette action. Il est facile de
concevoir que ce cheval ne pouvant progresser en avant, comme
dans la réalité, nous ayons dû déplacer l'obstacle dans le sens opposé.
Cet obstacle est représenté par des traits noirs verticaux dont les
numéros correspondent à ceux des traces sur lesquelles o n placera les
sabots, la tête, le cou, l'abdomen et la queue.
Au n° 1 , l'animal se prépare à sauter comme s'il se cabrait, les
membres postérieurs fléchis et portés sous le corps ; la tête est rejetée
en arrière afin d'alléger l'avant-main qui s'enlève au-dessus de l'obstacle.
Puis une détente brusque, produite par la conti-action violente des ex
tenseurs des membres postérieurs, a lieu au n" 2 ; le cheval, projeté en
avant par cette détente, se trouve placé au-dessus de l'obstacle n° 2
qu'il va franchir ; les membres postérieurs, dans la réahté, n'ont pas
changé de place, mais ils ont projeté le corps en avant par leur exten
sion; nous avons été forcé (notre cheval étant fixé à son centre) de
reporter l'obstacle plus à gauche que précédemment; on peut toutefois
s'assurer que la distance qui en sépare les sabots à cet in stant égale
celle qui les en séparait au n" 1 par rapport à l'obstacle portant le
même numéro.
Au n° 3, le corps est enlevé par la détente qui vient d'avoir heu,
l'animal passe au-dessus de l'obstacle, le franchit, et les membres anté
rieurs se portent en avant au n° 4 pour retomber sur le sol; les membres
postérieurs restent fléchis, afin de dépasser cet obstacle.
Au n° 3, le corps repose s ur les membres antérieurs qui viennent de
retomber sur le sol ; l'obstacle est dépassé.
Les membres postérieurs se préparent à rejoindre les membres anté
rieurs, et leu IS foulées se feront en avant de celles de ces derniers;
nous obtenons cette dernière phase du saut au u° 6, où le cheval, se
redressant du devant, se prépare à continuer le galop, allure à laquelle
il progressait avant de rencontrer l 'obstacle qu'il a dû franchir.
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Le reculer.
11 faut distinguer dans cette progression rétrograde deux circons
tances dans lesquelles elle peut avoir lieu : ou elle a lieu rapidement,
et alors elle s'opère par des mouvements alternatifs des bipèdes diago
naux;. ou bien elle a lieu lentement, lorsque, par exemple, l'animal
repousse un fardeau, et alors les pieds se succèdent comme dans le pas,
et dans l'ordre suivant; pied antérieur droit, postérieur gauche, anté
rieur gauche, postérieur droit; mais avec ceci de particulier, qu'un seul
membre est levé dan s ce cas, et qu'il revient à l'appui avant le lever
de celui qui va q uitter le sol. Il y a donc toujours trois membres à
l'appui.
Dans les pi^ogressions en avant que nous avons étudiées jusqu'ici,
nous avons vu qu'un membre à l'appui était d 'abord oblique en bas
et en avant, puis vertical, et enfin oblique en bas et en arrière; on
comprendra facilement que, dans le reculer, qui est une progression
inverse, l'appui d'un membre aura des directions opposées ; il sera
d'abord obhque en bas et en arrière, puis, passant par la verticale, arri
vera à une obliquité e n bas et en avant.
Le reculer que nous représentons est lent, nous supposons que l'ani
mal repousse un fardeau; comme nous l'avons dit plus haut, il y aura
toujours trois membres à l'appui pour un membre levé. Mais si l'allure
devient plus rapide, ce sont alors les deux pieds de chaque bipède
diagonal qui agissent ; l'appui n'a plus lieu que sur deux des extré
mités.
Au nM, c'est le membre antérieur droit qui est levé, le s trois autres
membres sont à l'appui ; ce membre antérieur droit va se poser au n° 2,
et à ce moment le pied postérieur gauche se lève, les membres anté
rieur g auche et postérieur droit sont plus obliques en avant, le corps
se portant en arrière. Au n° 3, c'est le pied antérieur gauche qui se lève,
puis se repose au n" 4, à ce moment c'est le postérieur droit qui se
détache du sol.
Nous rappelons que les petits cercles coloriés, portantun numéro, in
diquent la couleur du pied qui doit venir se placer dans la trace occup ée
précédemment par le pied o pposé; au n° 1 rouge est adjoint un cercle
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bleu n° 3 ; sur cette trace se placera au u° 1 le pied antérieur droit et
au n° 3 le pied gauche du même bipède.
Cette allure est très pénible, car elle exige un e inversion dans le jeu
habituel des membres ; l'impulsion est, en effet, donnée par les membres
antérieurs, qui sont mal disposés pour remplir cette fonction, les seg
ments qui les composent n'étant pas angulairement articulés comme
ceux des membres postérieurs; de plus, leur union avec le tronc se
faisant surtout par des parties molles, et l'omoplate étant mobile sur
les côtes, ces membres n'ont pas un point d'appui fixe, comme les
membres abdominaux qui s'appuient sur le bassin.
La croupe, dans cette progression rétrograde, se berce l atéralement,
et l'allure n'a presque jamais lieu en ligne droite.
Les pistes des membres antérieurs ne recouvrent jamais celles des
membres postérieurs, même lorsque le reculer est rapide.
L'espace franchi par chaque extrémité est moins étendu que dans le
pas o rdinaire.

Le cabrer.

Le cabrer a lieu lorsque l'animal s'enlève du devant et se maintient
debout sur ses membres postérieurs.
Nous re présentons, dans notre planche, l'instant où le cheval est
cabré. Pour préparer ce mouvement, ila d'abord porté en arrière l'en
colure et la tête afin de débarrasser son avant-main de leur poids; puis,
s'enlevant sur ses membres antérieurs, ila, par une brusque détente de
ces extrémités, soulevé la partie antérieure du tronc; ce mouvement de
projection est continué par la contraction des muscles du rachis et de la
croupe, de telle sorte que le train de devant déjàsoulevé par ses propres
forces soit att iré par le train de derrière pour ramener l e centre de gra
vité pr ès de l'appui postérieur ; s'il le dépassait, le corps ferait une
chute certaine en arrière, et s'il ne s'en rapprochait pas suffisamment,
le corps retomberait im médiatement en avant.
Nous considérons ce mouvement du cabrer comme ayant lieu sur
place, c'est ce qui arrive généralement ; mais nous ferons remar
quer qu'à la suite d'une éducation spéciale, l'animal peut progresser
dans cette position, c'est-à-dire marcher sur ses membres posté-

LA RUADE.

il

rieurs ; c'est une action qu'on voit souvent exé cutée dans les hippo
dromes.
Le cabrer est une défense du cheval, cherchant par ce moyen à se
défaire de son cavalier, ou à frapper, des pieds de devant, un adversaire
dont il veut éviter les attaques.

La ruade.
Au co ntraire du cabrer, dans la ruade c'est l e bipède postérieur qui
est levé su r l'antérieur; l'animal surcharge son avant-main en baissant
l'encolure et la tête, et projette fortement en arrière ses m embres
abdominaux.
La ruade dure fort peu de temps, l'équilibre est ins table et il suffit
pour l'empêcher de maintenir haute la tête de l'animal; la ruade est
une défense terrible du cheval, aussi en l'abordant est-il bon de prendre
quelques précautions, surtout lorsqu'on n e connaît pas l'animal.
Sur les précautions à prendre en abordant un cheval pour la première
fois, nous empruntons quelques conseils à l'excellent Traité pratique
de maréchalerie de M. L. Goyau (1), nous trouverons aussi dans ces
quelques lignes l'aspect que présente un cheval prêt à se défendre :
Le cheval a de terribles mo yens de défense et d'attaque.
« 1 1 mord, et sa morsure est grave.
(( 11 frappe dangereusement des pieds de devant.
« Il rue, et ses coups de pieds broient les chairs et brisent les os.
(I Le cheval entier est assez enclin à mordre et à frapper du devant ;
(. la jume nt est parfois disposée à ruer.
« De là c e dicton : Méfiez-vous du devant du cheval entier et du
(I derrière de la jument.
«Le cheval animé de mauvaises intentions prévient l'homme.
« S'il se dispose à mo rdre, à frapper du devant, à ruer, ses oreilles se
« cou chent, ses yeux prennent une expression menaçante et sournoise,
« ses joues se rident, ses lèvres se plissent, sa tête s'allonge vers
«l'homme.
« S'il piétine sur place, tourne une oreille et le train de der(I) Goya u, Tr aité pratique de maréchalerie. Paris, 1882.
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« rière du côlé de l'homme, c'est un coup de pied qui se prépare.
<( Le cheval et surtout ia jument qui l'ouaillent de la queue ruent
« sou vent.

<( Pour éviter les défenses et les accidents, en abordant le ch eval,
« il fau t ;
Il Regarder la tête du cheval, étudier sa physionomie ;
« Se tenir en garde, si ses intentions semblent suspectes ;
« L'abo rder toujours du côté montoir » (côté gauche de l'animal)
« excepté dans les cas d'absolue nécessité.
(( Marche r droit à l'épaule, sans précipitation, ni gestes, les bras
« tomb ant naturellement ;
(( Avertir le cheval de la voix.
« Avant d'entrer dans une stalle ou au moment d'en sortir, faire
« ranger les hanches du cheval, à la voix et enlevant la main.
(( Il ne faut pas :
« L'ab order du côté hors-montoir (côté droit de l'animal) ;
« L'app rocher en étendant les bras ;
« Le toucher sans l'avertir. »
Les artistes , qui auront l'occasion d'aller dans des é curies faire des
études de chevaux, agiront prudemment en tenant compte de ces con
seils; ils l eur sont donnés p ar nn auteur connaissant parfaitement ces
animaux, et habitué à les approcher.
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