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Les premières fixations de skis  

Vers 1900 le ski devient 

une activité de loisirs. 

Encore rudimentaires avec 

l'étrier métallique 

traversant l'épaisseur du ski 

sous le bout du soulier, les 

fixations font l'objet d'une 

amélioration continue. 

Plusieurs brevets rivalisent 

d'ingéniosité. Après 1920, les fabricants 

proposent des fixations vissées sur le ski, telle 

l'Alpina (photo 1). Celle-ci, d'un prix abordable, 

dure près de 20 ans. Des étriers réglables 

tiennent l'avant du soulier et une lanière enserre le talon par un levier de tension. 

Mais sans ressort, la lanière imbibée d'eau s'allonge et tombe sous le soulier qui 

n'est plus tenu et ne guide plus le ski. Pour y remédier, certains skieurs astucieux 

attachent la lanière sur le soulier.  D'autres la maintiennent sur un clou planté 

horizontalement dans l'arrière de la semelle ou encore la logent dans une raie 

creusée dans l'épaisseur du talon.  

Peu avant 1940, nos 

premiers skieurs 

accueillent avec 

enthousiasme la 

nouvelle Kandahar 

(Photo 2). Elle 

propose le blocage 

du soulier sur l'avant 

et l'arrière par un 

câble sans fin entourant la chaussure et passant 

dans un levier de tension situé à l'avant. 

L'abaissement de celui-ci bloque le soulier dans les 

oreillettes métalliques réglables. Des crochets latéraux 

tiennent le câble et plaque la chaussure sur le ski. La grande innovation est le 

ressort prolongeant le câble autour du talon. Sa tension maintient fermement le 

soulier par tous les temps. Et comme avantage supplémentaire, la pratique de la 

Photo 1 Fixation Alpina vissée sur un 
ancien ski ayant un passage foré dans 
l'épaisseur du bois. On distingue à 
droite, sous l'étrier, un bouchon de 
bois obturant l'ancien passage. 

Photo 2 Fixation Kandahar. Les 
lanières de l'étrier manquent. 
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peau de phoque est rendue possible en libérant le câble des crochets latéraux : le 

soulier toujours tenu peut se relever !  

Mais si la chaussure est enfin solidement arrimée au ski, elle ne peut s'en 

détacher en cas de chute : il y a trop d'accidents. Dans les années 60, ces 

fixations à câbles sont remplacées par des butées et talonnières à déclenchement 

automatique.  

 
Retrouvez notre inventaire mise en ligne grâce à un travail long et 
assidu de nos membres ! www.savoirfairealpin.ch / Les objets ou  
www.savoirfairealpin.ch / Les archives de documentation.  
 

Visitez le Musée du Savoir-Faire Alpin ! Sur demande à l'Office du 

tourisme de Fully au 027 746 20 80 ot@fully.ch 
 

www.savoirfairealpin.ch  Facebook: 
www.facebook.com/fondationmartialancay 
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