Patinage sur glace
Le patinage a été le premier « sports d’hiver » admis aux Jeux
Olympiques. Il l’a été avant même la création
des Jeux
Olympiques d’hiver en 1924 à Chamonix. Lors des Jeux de
Londres en 1908 plusieurs médailles furent attribuées en
patinage artistique, notamment à l’anglaise Madge Syers et au
suédois Salchow. Ce fut d’ailleurs, le patinage artistique qui
draina la plus large part de l’adhésion populaire lors de ces
jeux … d’été. Curieusement il n’y eut pas de patinage aux Jeux
de Stockholm qui suivirent ceux de Londres, mais uniquement
pour des raisons diplomatiques: les Jeux Olympiques de 1912 ne
devant pas concurrencer les Jeux Nordiques de 1911.
Mais avant d’être « sportivisé » et sévèrement encadré par des
règlements très contraignants, le patinage fut d’abord un
moyen commode de se déplacer pour les anciennes populations
nordiques, et aussi, peut-être surtout, un instrument de
loisirs festifs, de promenades et de jeux.

patin-Ste-Lydwine
Devenue grabataire à la suite de cette chute en patin et
touchée par la grâce divine elle devint "la plus heureuse
femme du monde". Cette gravure est issue de l'hagiographie que
Johannes Brugman consacra à Ste Lydwine en 1498. Cette image
est probablement la première représentation de patins à lame
de métal.

patineur Bosch lisbonne
Ce détail du triptyque des tentations de St Antoine par Jérome
Bosch, (Lisbonne, Museu Nacional de Arte Antiga) montre un
bien curieux personnage. Bien que ce tableau ait été peint en
1502 semble bien que ce patineur cauchemardesque soit équipé
de très ancien patins à semelle d'os.

Patins fer et bois
Ces patins très sommaires ont été reproduits à l'identique
pendant plusieurs siècles. Vue la taille de la vis servant à
les fixer ils devaient être destinés à être fixés sous des
chaussures (ou des sabots) à semelles de bois. Collection du
CPS.

