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L

e Cheval d’Édouard Cuyer et d’Eugène Alix (1886) se caractérise par sa
représentation iconographique, artistique de l’anatomie du cheval. Cet ouvrage
est composé de deux documents ayant une reliure en pleine percaline verte :

un volume de textes, de plus de 700 pages illustrées de nombreux dessins, et un Atlas
doté d’un titre doré sur le dos et sur le premier plat. Le premier volume est rédigé par
Eugène Alix, vétérinaire militaire français, diplômé d’Alfort en 1878 qui devient lauréat
du ministère de la Guerre et de la Société protectrice des animaux. Les publications
antérieures de M. Eugène Alix, ne sont pas spécialisées sur le cheval. En 1883, il réalise
une Notice sur les principaux animaux domestiques du littoral et du sud de la Tunisie, dont
les 35 premières pages traitent du cheval, de l’âne et du mulet, et pour laquelle il reçoit
une lettre de félicitations du ministre de la Guerre. En 1886, il publie un ouvrage intitulé
La ladrerie des bêtes bovines et le ténia interne de l’homme (observations recueillies en
Tunisie). Avec son ouvrage de 1890, L’esprit de nos bêtes, M. Alix souhaite démontrer
que les animaux sont capables d’éprouver des sentiments, des passions proches de
celles des humains1 et il aborde l’instinct et l’intelligence du cheval.

D

ans l’ouvrage, Le cheval, dont il est question ici, Eugène Alix présente les connaissances, les
représentations ayant trait à l’hippologie à la ﬁn du XIXe siècle. L’objectif visé, est de réaliser
une sorte de traité, en mobilisant « les meilleurs auteurs qui ont écrit sur la matière » et de

choisir parmi leurs opinions, celles paraissant « les moins discutables, les plus solidement étayées par
l’expérimentation et l’observation » (cf. p. VI).

Eugène Alix explicite de nombreux éléments permettant d’appréhender la connaissance du cheval. Il
traite de l’étude de la morphologie du cheval (des parties externes et de son aspect général), de son
anatomie, de ses robes, de sa santé ainsi que de ses allures. Cet ouvrage aborde également l’élevage du
cheval et l’amélioration des races.
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Le premier volume de l’ouvrage est accompagné de ﬁgures
intercalées dans le texte, « prises aux meilleurs sources » selon
ses auteurs. Une partie des dessins est réalisée d’après nature
par Édouard Cuyer, né en 1852, peintre artistique des animaux,
prosecteur d’anatomie à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris,
et professeur d’anatomie à l’École des Beaux-Arts de Rouen. En
outre, Édouard Cuyer créé pour le deuxième volume - l’Atlas -,
16 planches découpées et superposées et « il suﬃt de soulever,
comme les feuillets d’un livre, les divers plans : on enlève les
muscles, on arrive aux couches profondes, et on parvient ainsi
jusqu’au squelette ».
Quelques années plus tôt, Édouard Cuyer a eu l’idée d’utiliser
un procédé à l’aide d’une planche articulée pour favoriser
l’enseignement de l’anatomie humaine2. Puis il a choisi de
l’appliquer à l’étude des organes du cheval. En 1883, il a publié
un document intitulé Les allures du cheval démontrées à l’aide
d’une planche coloriée… disposant de cartons nécessaires
à son fonctionnement. Édouard Cuyer est l’auteur du texte
des chapitres consacrés aux allures du cheval dans l’ouvrage
présenté ici.

de démonstration qui, …, consiste à prendre en particulier
chaque division principale du cheval, à la disséquer et à
étudier l’un après l’autre les diﬀérents organes qui entrent
dans chacun des plans que l’on rencontre en procédant de la
périphérie vers le centre (cf. p. VIII)».
La présentation de l’ouvrage retient l’attention, fait preuve
d’innovation, et s’adresse à un public plus large, avec une
méthode de démonstration quasiment ludique, visuelle, la
présence d’iconographie anatomique relative au cheval.
La collaboration artistico-scientiﬁque entre un vétérinaire
militaire et un professeur d’anatomie à l’École des BeauxArts, fournit un résultat étonnant, des planches découpées
et superposées, magniﬁquement représentées. Selon
ses auteurs, cet ouvrage, est destiné, non seulement à
des vétérinaires, mais également aux oﬃciers de l’armée,
à l’artiste (peintre, sculpteur, etc.), au « sportman »,
à l’éleveur, et à « tous ceux qui, soit par goût, soit par
nécessité, s’occupent du cheval et ne peuvent en faire une
étude spéciale ».

Selon les propos tenus par Eugène Alix dans la préface de
l’ouvrage, la spéciﬁcité de ce document réside «dans le mode
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À la ﬁn du deuxième volume de l’édition présente dans la Bibliothèque historique du ministère de
l’Agriculture (l’Atlas), se trouve une planche en carton aﬀérente aux allures du cheval, logée dans une
poche à l’intérieur du plat. Cette planche comprend un cheval découpé et articulé, ﬁxé par son centre.
Des feuilles de carton relatives à chaque allure peuvent être glissées entre la planche de fond et le
cheval articulé. Le lecteur place les pieds du cheval sur des repères de couleurs aﬁn de décomposer les
phases successives du mouvement du cheval à diﬀérentes allures.

Exemple de représentation erronée du cheval au galop datant de 1855.

C’est après avoir découvert les travaux d’É-J. Marey et d’E. Muybridge que les auteurs de cet ouvrage
ont l’idée de concevoir une représentation des allures, au moyen d’un cheval dont les membres sont
articulés.
Le cheval a toujours été illustré par l’homme, mais parfois les peintres
le représentaient dans une posture erronée. Géricault a peint un cheval au galop avec ses quatre jambes écartées simultanément. Eugène
Gayot, membre de l’administration des haras, a retenu la ﬁgure ci-dessus pour illustrer un article relatif aux « courses plates au galop » paru
en 1855 dans le Journal d’agriculture pratique. Il faut attendre la ﬁn du
XIXe siècle, avec les travaux de Muybridge et de Marey, pour décomposer les mouvements du cheval. Les artistes et le public découvrent
les positions physiologiquement exactes des chevaux aux diﬀérentes
allures, attitudes qui sont certiﬁées par les diﬀérents enregistrements
de la photographie. Les travaux de Muybridge et de Marey attestent

Pour concevoir cette « planche articulée hors texte », Édouard Cuyer s’est appuyé sur des travaux
scientiﬁques relatifs à une méthode graphique reposant sur la « photographie instantanée » réalisés par
deux hommes, Étienne-Jules Marey et l’anglo-américain Eadweard Muybridge . Tous deux se servent
3

à cette époque d’instantanés photographiques pour décomposer le mouvement des êtres vivants. Ils
analysent les postures successives en décomposant les phases d’un mouvement non visible à l’œil nu.

que la locomotion du cheval est diﬀérente de celle proposée par les
artistes dans leurs œuvres d’art lorsqu’ils souhaitent le représenter en
pleine action.
En 1872, Lelan Stanford, propriétaire d’écurie, demande à E. Muybridge
de vériﬁer la thèse du physiologiste français Étienne-Jules Marey relative
aux mouvements du cheval au trot. En 1878, E. Muybridge eﬀectue 24
photos d’un cheval lancé au galop, prises avec 24 appareils positionnés
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environ tous les quinze mètres le long d’une piste, que l’on déclenche au
passage d’un cheval. Ses travaux sont présentés dans la revue française de
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Pour conclure, cet ouvrage atypique utilise une représentation iconographique, artistique de
l’anatomie du cheval, aﬁn de vulgariser des notions qui, auparavant, intéressaient davantage

vulgarisation scientiﬁque, La nature.

des scientiﬁques. Grâce aux 16 remarquables planches hors texte, dessinées d’après nature par

Étienne-Jules Marey (1830-1904), médecin physiologiste, célèbre pour

équine explicitée dans l’ouvrage.

ses techniques d’enregistrement des phénomènes vivants, est nommé

Édouard Cuyer, puis coloriées, découpées et superposées, le lecteur peut visualiser l’anatomie

membre de l’Académie des sciences en 1878 puis est élu Président de

Notes

cette Académie en 1895. Une année après sa rencontre avec Muybridge

1

(en 1882), il invente la chronophotographie, c’est-à-dire l’inscription
photographique des modifications de mouvements en fonction du
temps. Marey est l’inventeur d’un procédé utile pour la reconstitution
de scènes animées. Il perfectionne la technique de Muybridge, avec
le fusil photographique, qui permet de prendre plusieurs photos par
seconde.
Étienne-Jules Marey a recours à une série de chronophotographies de
chevaux en mouvement, prises d’après nature à toutes les allures. De
nombreux chercheurs, dont les frères Lumière, lui doivent la mise au point
de techniques qui préparent la première projection cinématographique
publique de décembre 1895. Marey parvient à résoudre le problème de
la séparation des images en 1890. Grâce à un système perfectionné, la
bande avance par saccade comme pour le cinématographe et il obtient
des images qui respectent l’égalité des intervalles de temps entre les
positions. Il parvient à observer les diﬀérentes phases de la locomotion
humaine et animale au ralenti4.
Le tableau mobile des diﬀérentes attitudes du cheval, logé dans une
poche à l’intérieur du plat de l’atlas (correspondant à la troisième de
couverture), contient un cheval articulé. Cette planche a fait l’objet d’une
note communiquée par M. Marey et a été présentée par les auteurs de

La première partie de son ouvrage traite de « l’intelligence proprement dite ou de la conscience »,
la seconde de l’intelligence inconsciente (instinct et action réﬂexe), la troisième de la sensibilité, et
la quatrième de la volonté.
2
Le Corps humain, structure et fonctions, démontrés à l’aide de planches découpées et superposées, dessins d’après nature par Édouard Cuyer, texte par G.A. Kuhﬀ. Paris, J.-B. Baillière et ﬁls,
1879.
3
Eadweard Muybridge, natif d’Angleterre, pratique la photographie aux États-Unis. Il réalise des
vues spectaculaires des grands sites géologiques de Californie et sait constituer des images panoramiques (en combinant les plaques), à l’instar de celles de la baie de San Francisco en 1878.
L’ouvrage de Guérin-Catelain, édité en 1912, le mécanisme des allures du cheval dans la nature
et dans l’art, est doté de deux planches dépliantes contenant les 5 séries chronophotographiques
complètes des attitudes du cheval aux trois allures (le pas, le trot et le galop). En eﬀet, Maxime
Guerin-Catelain se sert des images fournies par l’invention de Marey pour traiter de la locomotion du cheval, pour analyser ses attitudes et ses allures. Par ailleurs, un autre ouvrage de la bibliothèque historique du ministère de l’Agriculture contient neuf grandes planches dépliantes en
similigravure relatives aux allures du cheval. Il s’agit de l’ouvrage de F. Gossart, lieutenant-colonel
d’artillerie, intitulé les allures du cheval, étude chonophotographique et mathématique, publié en
1907 chez Berger-Levraulte, dans lequel son auteur étudie de façon très complète les changements
d’allures, de pied au galop ainsi que les départs du trot et du galop. Le lieutenant-colonel Gossart souhaitait constater par lui-même les erreurs précédemment admises des allures du cheval.
L’appareil chrono- photographique qu’il a élaboré en 1894 est, selon les propos tenus par J. Marey,
« d’une construction très originale et très savante, qui supprime les arrêts de la pellicule et donne
à l’objectif lui-même un mouvement oscillant et régulier » (cf. La chronophotographie, chez Gauthier-Villars, 1899, p.27). Les illustrations relatives au galop sont issues de cet ouvrage.
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Le Pôle Document numérique a dû pallier un problème lié à la forme et au positionnement des
membres postérieurs du cheval articulé (notamment au niveau de la fesse et de la cuisse).

5

l’ouvrage à l’Académie des sciences.
Le Pôle Document numérique de la Maison de la recherche en sciences
humaines a réalisé une publication numérique des deux volumes de
l’ouvrage Le cheval, ainsi qu’une animation des diﬀérentes allures et sauts
de ce cheval. Il a utilisé la numérisation des positions successives de cet
équidé aux diﬀérentes allures, le cheval ayant été articulé en suivant les
repères existants sur la planche, déﬁnis et dessinés par Édouard Cuyer5.
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Infographie : Christelle Passera

