
  

 Le roller çà existe depuis longtemps ?  
  

Le roller aurait été inventé au début du 18ème siècle par un néerlandais Hans Bricker en fixant des roues en bois 

sous ses chaussures. En 1743, le roller en ligne (avec des roues en métal) se serait pratiqué à Londres.  
  

En 1760, Jean-Joseph Merlin, un belge, a inventé le patin à roulette  en adaptant un patin à glace pour rouler sur 
la terre ferme. Pour cela, il a fixé des rouleaux en métal sur une plaque en bois. Lors d’une démonstration à une soirée 

mondaine à Londres, il a fini sa course dans un miroir ce qui est la 1ère chute connue en patin à roulette.  

              
1823 : roues alignées de Tyers nommé rollito      1863 : les rocking skate  

  

  
    Patin de 1898       Patins au milieu du 20ème siècle  
  

En 1877, la première salle de roller ouvre à Bruxelles : la royal skating  

  

En 1882, les premiers patins avec des roulements à bille  apparaissent. Les patins en ligne déclinent jugés moins 

stables et moins maniables.     

  

Après 1880, les patins à roulettes sont fabriqués de façon industrielle . Les roues sont alors en métal avec des 

mauvais roulements (patin pas cher) ou avec des roues en bois (buis) pour les compétiteurs. Lors d’une course 

d’endurance, ils sont obligés de changer de roue tellement elles sont fragiles.  

  
  

En 1979, apparition de la roue en polyuréthane  (roues actuelles)  

  

En 1960, dépôt d’un brevet pour des patins en ligne  aux Etats-Unis.  Les fondateurs de la marque rollerblade se 

sont inspirés de ce brevet  et les hockeyeurs américains les ont adoptés pour s’entrainer l’été.   
  

Dans les années 1980, les rollers en ligne prennent le pas sur les patins à roulette, car ils sont plus rapides. A 

cette époque, le patin présente une coque rigide  comme une chaussure de ski.  

         



  

En 1995, K2 sort les premiers patins en ligne avec un chausson souple  (softboot) comme ceux utilisés pour la 

randonnée actuellement.  
  

De nos jours , on utilise les patins en ligne ou roller pour pratiquer la randonnée, le roller de vitesse, le roller 

hockey et on utilise des patins à roulettes ou quad pour pratiquer la danse, le roller derby, le ring hockey.  

  
Si vous souhaitez de plus amples informations sur l’histoire du patin, vous pouvez aller sur le site roller en ligne à 
l’adresse suivante : http://www.rollerenligne.com/articles-473-le-roller-histoire-de-1760-a-nos-jours.html Je 

remercie roller en ligne pour cet article très complet qui m’a permis de vous proposer cette rubrique.  
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