LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Service éducatif

Quatre mille ans de conquête et d’aventure

FICHES ÉLÈVES

Sur la piste des pionniers du ski
Les origines du ski
Repère toi : dans la première partie de l’exposition, ob serve les qu atre premières vitrines, les dessins, le glob e terrestre accro ché au
plafond. Lis les premiers textes et notices* des objets
* Les notices sont les textes courts qui présentent en détail chaque objet, photo, dessin, vidéo présentés dans l’exposition

1 Depuis quand l’homme fait-il du ski ?
Î

La Préhistoire

Coche la case correspondant à la bonne réponse

2 Quel peuple a été le premier à utiliser les skis ?
Î
Coche la case correspondant à la bonne réponse

Î
3 Que font les skieurs
représentés sur les grands dessins
au dessus des premières vitrines de l’exposition ?

Le Moyen Âge
1800
Les peuples de Sibérie
Les Canadiens
Les Lapons
…………………………………………………..

4Î Dans les Alpes , les premiers skieurs habitaient :
l’Italie
la Slovénie
l’Allemagne

5

Dans cette région, on faisait déjà du ski en :
1250 (XIIIe siècle)
1520 (XVIe siècle)
1689 (XVIIe siècle)

Reporte sur cette frise chronologique les réponses aux questions 1 à 9 .
1
2
3

2

An 0

4
5

6
7
8

9

Les modes de glisse
Î

Réponses (de haut en bas )

1. Ski de randonnée
2.. Ski de fond
3. Ski de Kilomètre lancé
4. Ski de saut
5. Snowboard

Le kilomètre lancé
Î

Qu’est-ce que le kilomètre lancé ?

; Une course de vitesse

Î

Dans quel pays et en quelle année
le kilomètre lancé est-il apparu ?

; Aux États-Unis dans les années 1850

Le ski n° 3 dynamic de l’année 1992
Î

Quels sont l’année et le lieu de fabrication ?

; 1992 à Sillans en Isère

Î

Quelle v itesse a-t-il attein te ?

; 229,232 km/h

Les skis des champions
Î

En quelle année les Jeux Olympiques

; en 1968

ont-ils été organisés à Grenoble ?
Î

Deu x champions français
et un e ch ampio nne française
on t gagné d es méd ailles
lors de ces jeux : lesquels ?

; Jea n-Claude Killy ; Guy Périllat ; Marielle Goitschel

La fabrication
Î

Quels matériaux ont marqué
l’histoire de la fabrication du ski ?

;
;
;
;

les p remiers skis étaient en bois
à partir de 1950, on utilise du métal
à partir de 1960, on commence à faire des skis en fibre de verre
actuellement, plusieurs matériaux sont utilisés
bois, métal, fibre de verre, fibre de carbone, kevlar

Les stations de ski
Î

La première station de ski était suisse ; elle se situe à Saint-Mo ritz et date de 1860

Î

En France, l’Alp e d’Huez reçoit les premiers skieu rs en 1927
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Les réponses
Les origines du ski
1
Î
2
Î
3
Î

4
Î
5

Dep uis qu and l’h omme fait-il d u sk i ?
Quel peuple a été le premier à utiliser les skis ?
Que font les skieurs
représ entés sur les grands dessins
au dessus des premières vitrines de l’exposition ?
Dans les Alpes, les premiers skieurs habitaient
Dan s cette régio n, on faisait déjà d u sk i en

; La Préhistoire (p aléolithiqu e, n éolithique)
; Les Lapons
; Ils chassent

; La Slovénie
; 1689

Les skis d’Ammassalik
6
Î
7
Î
8
Î
Î

Î

De quel pays viennent ces skis ?
Comment s’appelle le peu ple qui les utilisait ?
En q uel siècle ont-ils été fab riqué
En q uels matériaux sont-ils faits ?

; Du Groënland
; Les I nuit

Deux paires de skis d’Amm assalik sont présentées
qu elle est la différence entre les deux ?

; L’un des ski est un objet original,
l’autre est un fa c-similé

; En bois et en peau de phoque

Diffuser la pratique du ski dans les Alpes - Henri Duhamel
Î
Î
Î

En quelle année Henri Duhamel possède-t-il
sa première paire de « patins à neige » ?
Pourquoi a-t-il du mal à l’ utiliser ?
En quelle année fonde-t-il le ski-club des Alpes ?

9

Au début du XX e siècle

Î

Vers 1900, qui commence à faire du ski ?
Quels sont les avantages pour eux ?

Carte hémisphère Nord :

6

; en 1878
; parce qu’elle n’a pas de fixations
; en 1896

; Les militaires
; Ils gagnent du temps. Ils sont moins fatigués
et se déplacent p lu s facilement
; Réponses de haut en bas : 6 – 2 – 4

x
Les skis des champions
Î

En quelle année les Jeux Olympiques

en 1930

ont-ils été organisés à Grenoble ?

en 1968
en 1980

Coche la case correspondant à la bonne réponse.

Î

Deux champions français
et une championne française
ont gagné des médailles
lors de ces jeux : lesquels ?

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Ces trois photos t’aideront à trouver la réponse.

La fabrication
Î

Quels matériaux ont marqué
l’histoire de la fabrication du ski ?

les premiers skis étaient en ……….
à partir de 1950, on utilise du ……….
à partir de 1960, on commence à faire des skis en ……….
actuellement, plusieurs matériaux sont utilisés
…………………………………………………..

Les stations de skis
Î

La première station de ski était suisse ;

elle se situe à ……… et date de………

Î

En France, l’Alpe d’Huez reçoit
les premiers skieurs en quelle année ?

…………………………………………………..

5

Les modes de glisse
Sous le regard des six chasseurs alpins,
retrouve ces cinq skis.
Inscris dans les cercle le numéro
correspondant à chaque mode de glisse
décrit ci-dessous.

5

Î

1

LE SKI DE SAUT
Les skis de saut sont larges, a fin d’a ugme nter le ur
por tée au vent ; il sont longs e t compor tent plusie ur s
rainur es sous la seme lle pour m ieux guider le ur
trajectoire.

2

LA RANDONNEE,
LE SKI « E XTREME »
Ca ractérisé e par l’ utilisa tion de peaux de phoques, la
pratique du ski de randonnée de monta gne appa raît
dans le s Alpes au début de s anné es 1900.

3

LE S NOUVELL ES G LISSES
Le ski de fond, le ski « hors piste », le snowboard, le
squale ou le monoski, pa rticipent de s tendances les
plus ac tuelle s. Toutes révèlent un im mense besoin de
liberté et de dépasse ment de soi.

4

LE SKI DE FOND
Afin de parcourir sans fatigue de longue s distance s, le
ski va être a llégé, allongé et ré tré ci dans sa la rgeur .

5

LE KILOMÈ TRE L ANCÉ

Le kilomètre lancé
Qu’est-ce que le kilomètre lancé ?
Dans quel pays et en quelle année

…………………………………………………..
…………………………………………………..

le kilomètre lancé est-il apparu ?
Retrouve le ski n° 3 dynamic de l’année 1992
Î

4

Quels sont l’année et le lieu de fabrication ?

…………………………………………………..

Quelle vitesse a-t-il atteinte ?

…………………………………………………..

Les skis d’Ammassalik
Î
6 De quel pays viennent ces skis ?

………………………………………………..

Î
7 Comment s’appelle le peuple qui les utilisait ?

………………………………………………..

Î
8 En quel siècle ont-ils été fabriqués ?

………………………………………………..

Î En quels matériaux sont faits ces skis ?

………………………………………………..

Î Deux paires de skis d’Ammassalik sont présentées

………………………………………………..

quelle est la différence entre les deux ?

………………………………………………..

Diffuser la pratique du ski dans les Alpes - Henri Duhamel


Lis le texte qui commence par : « de la fin du XIX e siècle, quelques précurseurs, dont Henri Duhamel
en Dauphiné, concourent à diffuser la pratique du ski à travers l’arc alpin. »

Î En quelle année Henri Duhamel possède-t-il

………………………………………………..

sa première paire de « patins à neige » ?
Î Pourquoi a-t-il du mal à l’utiliser ?

………………………………………………..

Î En quelle année fonde-t-il le ski-club des Alpes ?

………………………………………………..

Au début du XXe siècle
Î Vers 1900, qui commence à faire du ski ?
Quels sont les avantages pour eux ?

………………………………………………..
………………………………………………..

Replace sur la carte
représentant l’hémisphère Nord
(vue du Pole Nord)
les réponses 2, 4 et 6
Am ériq ue

Asie
Pôle
no rd
Euro pe

Afriq ue
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Musée dauphinois
LA GRANDE HISTOIRE DU SKI
Les origines
Le ski de fond
Le ski de saut
Le kilomètre lance
La randonnée, le ski « extrême »
Le ski métallique et le ski plastique
Du moyen de se déplacer sur la neige au sport
Du ski court au ski parabolique
Les nouvelles glisses
La fabrication
Stations et remontées mécaniques
Les grands techniciens de la descente
Les skis des champions
Une collection en devenir

LES ORIGINES

L’homme invente le ski en milieu neigeux
parce que sa survie dépend de la chasse.
Très tôt, peut-être au Paléolithique, mais sûrement au Néolithique, des chasseurs de se déplacent à
ski sur la neige prenant appui sur un bâton. La vie entière de leurs communautés dépend des grands
troupeaux de rennes qu’ils poursuivent sans cesse. La viande, la peau, les bois, les os, tout est mis à
profit et rien ne leur manquera s’ils vivent dans la trace de ces grands ruminants sauvages, de
pâtures d’été en pâtures d’hiver.
Du ski toungouse, hérité du Néolithique, au surf des neiges d’aujourd’hui,
une forme presque immuable se transmet.
Pour traquer le renne ou rechercher de nouvelles sensations de glisse, l’objectif ne varie pas : se
déplacer toujours plus vite sur la neige. Des siècles de tentatives séparent ces deux formes, pendant
lesquels l’homme ne cesse de réinventer le ski.
L’usage de la raquette, qui permet d’avancer sur la neige en terrain plat
sans s’enfoncer, est un trait culturel commun à tous les peuples arctiques.
Présente en Asie centrale il y a quelque 6000 ans, la raquette est portée à son plus haut degré de
perfectionnement par les Indiens d’Amérique du nord. Elle est faite d’osier tressé, de corde ou de
babiche (lamelles de peau de renne ou de caribou, séchées et graissées). Parfois constituée d’une
simple planche, parfois recourbée à l’avant, elle pourrait bien avoir précédé le ski.
Le traîneau reste l’engin de transport le mieux adapté à la glace et la neige durcie.
« Les Indiens d’Amérique du nord possèdent le toboggan à fond plat qui, amélioré, est devenu le
traîneau à chien des Européens du Canada. Les Lapons ont un traîneau à quille à un seul patin large.
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(...) Pour glisser normalement, les patins doivent être revêtus d’un enduit : fart ou pellicule de glace.
La Sibérie orientale et les Esquimaux emploient un revêtement de mousses qui sont appliquées sur le
patin puis imbibées d’eau, lissées et congelées.» (A. Leroi-Gourhan).
L’homme eut-il un jour l’idée de fixer sous ses pieds les patins de son traîneau ? Quoiqu’il en soit, les
longs parcours à travers l’Arctique imposent l’association du traîneau et du ski.
Vieux de plus de 4 000 ans, le peuple esquimau d’Ammassalik n’aurait connu le ski qu’à la fin
du siècle dernier.
Ces Esquimau du sud-est du Groenland en adoptent et développent la pratique et la fabrication avec
une si grande rapidité qu’on peut se demander s’ils ne connaissaient pas déjà le ski à une autre
période de leur histoire.
Les premiers Alpins qui pratiquent le ski sont les habitants d’une région slovène, au sud de
Ljubljana, appelée pays de Bloke (dite aussi Duché de Crain)
« J’ai observé en certains endroits de Crain (Slovénie) une très curieuse invention, inconnue en tout
autre lieu. En hiver, lorsque le pays est recouvert de neige, les paysans descendent avec une
incroyable rapidité les pentes des hautes montagnes. » Ainsi remarqué en 1689, l’usage du ski n’est
alors connu que des pays du grand nord. Aurait-il été introduit au Moyen Age par des populations
d’origine slave qui descendaient vers l’Adriatique ? Quoiqu’il en soit, une énigme demeure : pourquoi,
durant des siècles, la pratique du ski dans les Alpes n’a-t-elle jamais franchi les limites du pays de
Bloke ?
En 1888, le Norvégien Fridtjof Nansen décide de traverser le Groenland, à ski
Jeune naturaliste et conservateur du Musée de Bergen, Nansen part à la tête d’une équipe de cinq
personnes, deux Lapons et trois Norvégiens. Leur équipement se compose de traîneaux à spatules
doubles, de raquettes et de neuf paires de skis.
« Place assise dans les crevasses des glaciers, les billets de retour ne sont pas nécessaires », titre la
presse locale. Cependant, Nansen et son équipe effectuent sans encombre les 500 kilomètres de
traversée du Groenland en l’espace de 39 jours. C’est un triomphe. Un ouvrage paraît peu après,
édité en quatre langues, « A travers le Groenland ». Nansen y décrit et explique si précisément la
pratique du ski qu’il contribue ainsi à la faire connaître dans le monde entier.
De la fin du XIXe au début du XXe siècle, quelques précurseurs, dont Henri Duhamel en
Dauphiné, contribuent à diffuser la pratique du ski à travers l’arc alpin.
Né en 1853 d’une famille aisée, Henri Duhamel décide de consacrer sa vie à la montagne. En 1878 il
ramène une paire de « patins à neige » et des raquettes norvégiennes et canadiennes, d’une visite du
pavillon scandinave de l’Exposition universelle à Paris. Mais ces skis n’ont pas de fixations : »Je dois
avouer - écrira-t-il en 1908 - que durant d’assez longs jours, je me trouvais aussi embarrassé d’en
tirer convenablement profit qu’une carpe peut l’être d’une pomme. ». Mais l’Exposition universelle de
Paris de 1899, lui donne l’occasion de commander 14 paires de skis équipés de fixations, de s’initier
avec succès à leur usage et de faire de nombreux émules. Il fonde le Ski-club des Alpes en 1896 et
sera même chargé, pendant la guerre de 1914 -1918, de former des soldats skieurs pour le front des
Vosges.
Le docteur Etienne Payot en Haute-Savoie, l’abbé Jean Blot en Auvergne mais aussi Adolfo Kind en
Italie, Christophe Iselin en Suisse, ou Mathias Zardsky en Autriche, concourent au même moment au
lancement du ski dans les Alpes.
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Grande mobilité, gain de temps, économie de fatigue..., les militaires reconnaissent vite les
avantages du ski et l’adoptent vers 1900, comme l’on déjà fait leurs homologues italiens.
Les militaires souhaitent diffuser largement l’usage du ski pour contribuer au désenclavement de la
montagne. Les recrues de l’Ecole nationale de ski de Briançon fondée en 1905, toutes issues du
milieu montagnard, repartent de l’Ecole avec une paire de ski et un moule, afin d’en diffuser l’usage et
la fabrication : « Soyez les apôtres du ski dans vos villages ! » leur dit leur directeur, le capitaine
Rivas.
Le C.A.F. (Club Alpin Français, fondé en 1892) autant que le T.C.F. (Touring Club de France, fondé
en 1890). incitent aussi les montagnards et les touristes à fabriquer eux-mêmes leurs skis. Avec Abel
Rossignol, qui gagne le concours de fabrication organisé en 1911 par le T.C.F., un grand nom entre
dans l’histoire du ski.
L’idée que le ski puisse révolutionner la vie de tous ceux qui se déplacent l’hiver en montagne,
médecins, facteurs, forestiers, écoliers..., suscite alors un grand enthousiasme. Nul ne mesurait bien
alors les difficultés de son apprentissage.
C’est à partir de quelques initiatives isolées, telle celle de Maurice Allotte de la Fuye, que peu à
peu l’usage du ski se répand dans l’armée.
Militaire de carrière, grand érudit et passionné de montagne, Maurice Allotte de la Fuye (1844 - 1939)
est aussi le cousin germain de Jules Verne. Dans l’hiver 1890, il gravit en raquette le Pic de la Croix
de Belledonne : « L’ascension du 23 février fut une révélation sur la possibilité, l’utilité et le charme de
ce nouveau sport d’hiver. » En lisant la revue « Le Magasin pittoresque » il découvre le « patin
norvégien » et en fait fabriquer une paire par ses sapeurs. « Très certainement - écrit-il encore -,
l’emploi du ski norvégien sur les pentes exige un apprentissage long et difficile. Remettons-nous
courageusement à l’étude pendant la prochaine campagne et nul doute que nous arriverons à
exécuter sur les patins longs ces descentes vertigineuses qui passionnent les Finlandais. »

LE SKI DE FOND

Afin de parcourir sans fatigue de longues distances, le ski va être allégé, allongé et rétréci
dans sa largeur.
Déjà employé par les Lapons, ce type de ski, qui permet d’atteindre une vitesse plus grande sur le
plat, est de plus en plus utilisé, à la fin du siècle dernier, pour les courses de fond.
On se déplace en ski de fond au pas alternatif en utilisant soi des farts de montée, soit des semelles
anti-recul. Vers 1980, une nouvelle technique apparaît, connue sous le nom de pas de patineur,
encore appelée skating, qui rend notamment inutile l’usage de farts de montée. Le ski de fond devient
alors encore plus étroit, plus rigide et plus court. C’est le ski skate, utilisé désormais dans la plupart
des compétitions internationales de ski de fond.
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LE SKI DE SAUT

Les skis de saut sont larges, afin d’augmenter leur portée au vent ; ils sont longs et
comportent plusieurs rainures sous la semelle pour mieux guider leur trajectoire.
Le saut à ski est pratiqué en compétition dès 1892 à Holmenkollen (Norvège). Après avoir été
principalement pratiquée dans les pays nordiques, cette discipline apparaît en France, notamment à
Morez (Jura), en 1909. La même année, un Norvégien, Smith, saute 45 m à Davos (Suisse). Au gré
des compétitions internationales, de la multiplication des tremplins et de l’apparition de matériels de
plus en plus performants, le saut à ski est maintenant pratiqué dans chacun des pays où l’on skie.
Depuis quelques années, les sauteurs ont changé leur technique. Leurs skis ne sont plus parallèles
durant le saut, mais en forme de V pour d’augmenter leur portée au vent et la longueur du saut.

LE KILOMETRE LANCE

Course de vitesse, le kilomètre lancé, est l’une des premières compétitions de ski apparue aux
Etats-Unis dans les années 1860.
Les premiers records tournent autour de 100 km/h. Cette course connaît un grand succès dans la
région des Montagnes Rocheuses, à l’époque de « la ruée vers l’or », car de fortes sommes d’argent
sont pariées sur les coureurs. La longueur de leurs skis, qui pouvaient atteindre 4 m, leur permettait, à
grande vitesse, de trouver plus de stabilité.
Le record est atteint à Vars (Hautes-Alpes) par un Américain, J.H. Hamilton avec 241,448 km/h. S’il
fut présent aux J.O. d’Albertville (1992), le kilomètre lancé n’est plus pour autant reconnu comme une
disciplines olympique. Il reste cependant pratiqué, notamment à Vars (Hautes-Alpes).

LA RANDONNEE, LE SKI « EXTREME »

Caractérisée par l’utilisation de peaux de phoques, la pratique du ski de randonnée de
montagne apparaît dans les Alpes au début des années 1900.
Les troupes alpines, la gendarmerie de montagne mais aussi les membres du Club alpin français
(C.A.F.) contribuent au-delà à en développer la pratique.
Dans les années 1950, le ski métallique de marque Alluflex est le plus répandu. Il est souvent équipé
de la fixation « Spécial randonnée » qui, à la descente comme à la montée, s’avère efficace et plus
sûre.
En 1968, un Suisse, Sylvain Saudan, invente le ski « extrême » en descendant avec de simples skis
de piste de sommets très élevés, tels ceux des Montagnes Rocheuses ou de l’Himalaya. Aujourd’hui,
les skieurs « de l’extrême » sont équipés de skis spéciaux, plus courts et plus légers, adaptés aux
descentes périlleuses. Ces mêmes skis sont utilisés en ski acrobatique.
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LE SKI METALLIQUE ET LE SKI PLASTIQUE

Dès les années 1950, le métal remplace très rapidement le bois qui disparaît définitivement au
début des années 1960, avec l’emploi de la fibre de verre.
A la fin des années 1930, et parce que les ski de bois massifs s’étaient avérés trop fragiles,
apparaissent des skis en bois contrecollés, plus résistants et plus souples, composés de plusieurs
essences. Aujourd’hui, l’ensemble des fabrications intègre le bois léger (l’okoumé notamment), le
métal, la fibre de verre et d’autres matériaux plus nouveaux, tels la fibre de carbone et de kevlar.

DU MOYEN DE SE DEPLACER SUR LA NEIGE AU SPORT

L’homme, qui pratique le ski depuis des siècles en terrain plat ou faiblement accidenté, adapte
peu à peu sa forme à des reliefs plus variés.
Courts et larges, longs et étroits, courts et convexes, à spatules avant et arrières, etc., la forme des
skis ne va cesser d’évoluer. Sur le plat, on utilisera plutôt des skis à bords parallèles de 2 à 2,20 m ou
plus de long. Ils sont maintenus aux pieds par une simple lanière de cuir glissée dans l’épaisseur du
bois.
Vers 1850, lorsque le ski devient un sport, un Norvégien, Sondre Norheim, natif de Morgedale (région
du Télémark), met au point une technique pour effectuer des virages sur la neige : la technique
« Télémark », toujours en vigueur aujourd’hui. Il s’aperçoit notamment qu’en creusant légèrement les
bords latéraux du ski, en « taille de guêpe », il exécute plus facilement ses virages. Cette forme est
toujours employée aujourd’hui sur les skis dits « paraboliques », sous le nom de « ligne de côte ».

DU SKI COURT AU SKI PARABOLIQUE

Dès 1950, tandis que l’usage du ski va se démocratiser, les fabricants vont innover afin qu’il
soit à la portée du plus grand nombre. Cinq générations de skis vont alors se succéder :

1950 - 1958 : le ski court (1,20 à 1,70 m de long), plus large, en bois massif ou contrecollé,
1964 - 1972 : le miniski ou ski évolutif (1,10 à 1,60 m de long), en métal ou fibre de verre,
1974 - 1980 : le ski compact (1,50 à 1,80 m de long), à large à spatule ronde, qui grâce à sa
facilité d’usage est massivement adopté,
1978 - 1988 : le médian performant (1,70 m à 2 m de long), de forme traditionnelle mais de taille
plus courte,
1990 - 1998 : le ski parabolique, pour la compétition (1,80 à 2,10 m) ou le loisir (1,60 m à 1,85
m).
Si, pour une minorité de skieurs, le ski ne cesse d’être un sport, pour la majorité des autres il devient
d’abord un loisir. Aussi les fabricants continuent-ils de concevoir des skis d’un usage toujours plus
facile. A quand le ski court parabolique ?
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LES NOUVELLES GLISSES

Le ski de fond, le ski « hors piste », le snowboard, le squale ou le monoski, participent des
tendances les plus actuelles. Toutes révèlent un immense besoin de liberté et de dépassement
de soi.
Ces tendances témoignent aussi de l’envie d’échapper aux contraintes de l’attente aux remontées
mécaniques et à la monotonie des pistes réglementées, balisées et souvent encombrées. Au besoin
d’un contact plus authentique avec la nature, revendiqué notamment par les skieurs de fond, s’ajoute
pour d’autres un certain attrait du danger et de l’exploit, une recherche de sensations fortes.

LA FABRICATION

Dès le début des années 1900, des montagnards fabriquent des skis de bois, faisant preuve de
beaucoup d’adresse et d’imagination.
Ils utilisent du bois de frêne pour sa légèreté et sa souplesse puis de l’hickory qui vient des EtatsUnis. Mais ces skis s’usent vite, leur spatules sont fragiles, ils glissent peu et demandent à être fartés.
En 1940, la technique du contrecollage qui permet de créer la courbure, assure aussi plus de solidité
à la spatule. Cependant, des skis scandinaves concurrencent puis supplantent ces productions
artisanales.
Dans les années 1920, apparaissent les premières firmes françaises, spécialisées dans la
fabrication de skis. Parallèlement aux compétitions, une industrie se développe à la recherche
de produits toujours plus performants.
Rossignol à Voiron, Amoudruz à Chamonix, Conink à Paris, Falisse dans les Pyrénées, Chaix à SaintJean-de-Maurienne ou Chrétien à Gérardmer, toutes ces firmes naissent dans les années 1920.
A partir des années 1950, de grandes marques comme Alluflex ou Head lancent le ski métallique. En
1960, des matériaux composites telles la fibre de verre et les résines remplacent rapidement le bois.
D’abord testés par les sportifs de haut niveau, les produits gagnent sans cesse en fiabilité.

STATIONS ET REMONTEES MECANIQUES

Dédiées d’abord à l’alpinisme et au thermalisme, des « stations climatiques » vont être
aménagées pour le tourisme d’hiver. L’apparition des remontées mécaniques entraîne le
développement du ski de piste.
Après Saint-Moritz (Suisse) en 1860, il faut attendre les années 1900, dans les Alpes françaises, pour
que le déneigement des accès et le chauffage des hôtels, notamment, rendent possible le tourisme
hivernal. Après Chamonix, de petites stations sont créées, telle celle de Saint-Pierre-de-Chartreuse à
proximité de Grenoble. Megève reçoit ses premiers skieurs en 1921 et L’Alpe-d’Huez, en 1927.
L’invention des remontées mécaniques, du téléphérique et du téléski, joue ensuite un rôle déterminant
dans le développement des stations. Megève est équipée d’un premier téléphérique en 1933, Davos
en 1934, et Mont-Genèvre, en 1936. Le premier téléski apparaît à Davos, en Suisse, en 1934 mais, la
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même année, le constructeur grenoblois Jean Pomagalski équipe L’Alpe-d’Huez de remonte-pentes à
perches rigides. Le premier télésiège est construit à Sun Valley, aux Etats-Unis, en 1937. Quant aux
télébennes, et télécabines, ils n’apparaissent qu’après la Seconde Guerre mondiale et se multiplient
dans les années 1950.

LES GRANDS TECHNICIENS DE LA DESCENTE

Parce que descendre une pente à ski oblige à effectuer des virages, l’essentiel de la méthode
va résider dans la façon de tourner.
Considéré comme le père du ski alpin, Sondre Nordheim (1825 - 1897), invente le télémark, soit la
possibilité d’engager un virage en fléchissant le genoux du ski amont. Mathias Zdarsky (1856-1940)
préconise ensuite le virage en chasse-neige en utilisant le bâton. Hannes Schneider (18.. - 1950)
crée quant à lui la technique du stembogen qui consiste à soulever le ski amont à l’entrée du virage
puis à y porter tout le poids du corps pour tourner. A la fin des années 1930, Emile Allais invente une
manière de tourner en gardant les skis parallèles (méthode française). Vers 1950 James Couttet
préconise le christiana léger. Puis, à la fin années 1960, Jean Vuarnet et Georges Joubert inventent
la position de l’œuf ainsi qu’une technique complexe appelée « vissage-angulation ».

LES SKIS DES CHAMPIONS

A chacune des plus grandes compétitions, des champions accèdent à la gloire. Devenant des
exemples pour la jeunesse du monde, ils contribuent à étendre la pratique du ski.
Avec la « Semaine internationale des sports d’hiver », organisée à Chamonix, en 1924, dans le cadre
des 8e Olympiades, le ski et les sports de neige et de glace accèdent au rang de disciplines
olympiques. A l’exemple des J.O. d’hiver d’Insbrück (1964), dont les épreuves se déroulent pour la
première fois sur plusieurs sites des environs de la ville, la municipalité de Grenoble, présente sa
candidature et l’emporte. Tant pour les dix médailles gagnées par l’équipe de France, que pour la ville
de Grenoble, les J.O. de février 1968 resteront un fait marquant de l’histoire du ski. Chamonix (1924),
Grenoble (1968), Albertville (1992), les Alpes françaises demeurent la seule région du monde où les
Jeux Olympiques se sont déroulés trois fois.

UNE COLLECTION EN DEVENIR

Issue de la donation « Laurent Boix Vives - Skis Rossignol » et du grand savoir de Gilbert
Merlin, une collection unique en France continue de s’enrichir.
Chaque année, à l’occasion du Salon interprofessionnel des sports d’hiver de Grenoble (SIG), les
grands fabricants de ski exposent ici leurs produits les plus innovants et en font don au Musée
dauphinois.
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