
Il a fallu attendre l’invention de la photographie pour que l’on comprenne 
exactement comment les chevaux galopent. Jusque-là, en effet, les peintres les 
représentaient souvent en train de courir un peu comme des chiens : pattes avant 
parallèles rattrapées à chaque foulée par les pattes arrières, elles aussi parallèles.  
Mais ce n’est pas du tout comme cela que ça se passe. Le galop des chevaux est une 
allure très complexe, qui se décompose en trois temps. Premier temps : le cheval 
pose un postérieur. Deuxième temps : il pose simultanément l’autre postérieur et 
l’antérieur diagonal. Troisième temps : il pose l’autre antérieur. 
 
Comme cela va très vite, l’œil humain ne pouvait en saisir le déroulement précis… 
jusqu’à ce que l’Anglo-américain Eadweard Muybridge et le Français Étienne-Jules 
Marey (nés tous deux en 1830, décédés tous deux en 1904) inventent quasi-
simultanément des procédés photographiques permettant de fixer les différentes 
étapes de la locomotion du cheval – et donc d’en saisir enfin la mécanique. 
 
Le cheval n’a pas été photographié seulement pour percer le secret de sa façon de 
se mouvoir. Bien avant la mise au point de l’instantané, les premiers photographes 
l’ont pris pour modèle. Le document considéré comme « la plus vieille photo du 
monde », représente d’ailleurs un cheval. Il date de 1825 et a pour auteur 
l’inventeur de la photo, Nicéphore Niepce. Il a été acheté en 2002 par la 
Bibliothèque Nationale de France pour un peu plus d’un demi-million d’euros. 
 
La fascination pour cet animal n’est pas retombée : il continue à inspirer les plus 
grands photographes du monde (tels que Yann Arthus-Bertrand, l’illustre auteur de 
La Terre vue du ciel), comme il inspirait déjà, voici 35 000 ans, les hommes 
préhistoriques, qui l’ont abondamment représenté sur les parois des cavernes. 

Episode n°66 :   
LE PIEDESTAL DE L’HOMME 

J e u x  E q u e s t r e s  M o n d i a u x  F E I  A l l t e c h T M  2 0 1 4   e n  N o r m a n d i e  

     Jean-Louis Gouraud 

 
 


