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Par ailleurs, un métatarse (os canon postérieur) 
semble représenter une ébauche de patin. Des coups 
d'outil tranchant ont été portés en oblique sur la face 
plantaire, du côté de l'extrémité proximale (fosse  39, 
US 335 ; 2C). Ces traces ne résultent pas d'une découpe 
bouchère mais évoquent plutôt l'aménagement en 
biseau des extrémités des autres patins présents. L'os 
provient d'un individu immature et l'épiphyse distale 
est manquante. 

Enfin, une mandibule de bœuf constitue un élément 
de luge. La face ventrale de la portion molaire a été 
retouchée par de nombreux coups d'outil tranchant, qui 
ont eu pour effet d'ouvrir la cavité médullaire (fosse 39, 
US  387  ; 3). Ces modifications ont pu avoir pour but 
d'aplanir et de stabiliser l'objet qui, une fois placé verti-
calement, tient en équilibre. La base de l'apophyse coro-
noïde brisée et le condyle mandibulaire présentent une 

légère abrasion pouvant suggérer son utilisation. En 
effet, ce type d'usure a été relevé sur des mandibules 
utilisées comme luge, mises au jour en Suisse (Stopp & 
Kunst, 2005). 

Anciennement, les patins ont été utilisés pour se 
déplacer sur la glace, à des fins ludiques ou pratiques. 
Les exemplaires les plus anciens proviennent de l'est 
de l'Europe et sont datés du second millénaire av. J.-C. 
(MacGregor, 1985  ; Küchelmann & Zidarov, 2005). Ce 
type d'objet n'est pas rare à l'époque médiévale, mais peu 
de découvertes ont été publiées pour la Belgique. Les 
éléments squelettiques retrouvés à Huy, radius et méta-
podes, sont ceux les plus fréquemment utilisés pour la 
confection de tels patins (MacGregor, 1985), ce qui est 
logique. En effet, il s'agit des éléments les plus droits et 
donc les plus adaptés à la fabrication de ce type d'objet. 

L'expérimentation révèle qu'un entraînement est 
nécessaire afin d'acquérir suffisamment de dexté-
rité pour maîtriser leur utilisation (Küchelmann & 
Zidarov, 2005). D'après l'iconographie, les personnes 
chaussant ces patins sont souvent représentées munies 
de bâtons, semblables à des sticks de ski. De nouveau, 
l'expérimentation a montré que l'usage de ces bâtons 
facilite le déplacement par réaction, comme à ski, et 
aide à maintenir l'équilibre. Souvent utilisés sous une 
chaussure, les patins ont parfois fait partie intégrante 
d'un dispositif plus complexe, apparenté à un traî-
neau (MacGregor, 1985). Ils sont alors percés de trous 
perpendiculaires à la surface de contact avec la glace 
afin d'être solidarisés avec le dispositif. 

La luge a probablement été utilisée à des fins ludiques, 
mais ce type d'objet a parfois servi à transporter des 
marchandises (MacGregor, 1985). Bien plus rarement 
retrouvées en contexte archéologique que les patins, les 
luges sont généralement constituées de mandibules de 
cheval ou de bœuf, qui étaient coiffées d'une planche 
de bois servant d'assise. Les plus anciens exemplaires 
connus datent de la fin de l'Âge du Fer (MacGregor, 
1985 ; Stopp & Kunst, 2005).

Élément de luge sur mandibule de bœuf  (US  387)  : face 
médiale (haut) et ventrale (bas). 

A.  Patin à glace sur métacarpe droit de bœuf  (US  335)  : 
face médiale (haut) et palmaire (bas)  ; B.  Patin à glace sur 
métacarpe gauche de bœuf  (US 329) : face latérale (haut) et 
palmaire (bas) ; C. Ébauche (?) de patin à glace sur métatarse 
droit de bœuf  (US 335) : face latérale (haut) et plantaire (bas). 


