OLIVIA POOLE
Inventor

Inventrice

Part Ojibwa, Olivia Poole (1889-1975)
was a talented pianist who studied music
at Brandon College in Manitoba. Poole’s
fame came not from music but from a
much more unusual source. As a child,
Olivia watched her elders strap their
babies to cradleboards to carry them as
papooses. While busy in the fields,
mothers would often hang the papooses
from strong tree branches and
occasionally pull on the branch to cause
a bouncing motion thereby soothing the
baby. When Olivia’s first child was born,
she decided to fashion a swing and
harness for him. This first bouncer was
made from a cloth diaper, a soft action
steel spring provided by a blacksmith,
and an axe handle used for the spreader
bar. Olivia dubbed the contraption a Jolly
Jumper. She went on to make Jolly
Jumpers for each of her seven children
and many grandchildren. The invention
was finally patented in 1957. Still
manufactured in Canada, there are now
100 items being made under the Jolly
Jumper trademark.

En partie d’origine Ojibwa, Olivia Poole
(1889-1975) était une pianiste de talent
qui a étudié la musique au Brandon
College au Manitoba. La renommée de
Poole ne vient pas de la musique mais
d'une source beaucoup plus inhabituelle.
Enfant, Olivia regardait les mères
attacher leurs bébés à des berceaux
pour
les
porter
comme
des « papooses ». Lorsqu'elles étaient
occupées dans les champs, les mères
suspendaient souvent les papooses à de
fortes branches d'arbres et tiraient
parfois sur la branche pour provoquer un
mouvement de rebond apaisant ainsi le
bébé. Lorsque le premier enfant d'Olivia
est né, celle-ci décida de lui
confectionner une balançoire avec un
harnais. Ce premier concept était
fabriqué à partir d'une couche en tissu,
d'un ressort en acier à action douce
qu’un forgeron lui avait fourni et d'un
manche de hache utilisé pour la barre de
suspension. Olivia a surnommé l'engin le
Jolly Jumper. Elle a ensuite fabriqué des
balançoires Jolly Jumpers pour chacun
de ses sept enfants et plusieurs petitsenfants. L'invention a finalement été
brevetée en 1957. Nous comptons
maintenant 100 différents articles qui
sont toujours fabriqués au Canada sous
la marque Jolly Jumper.

sterling silver, patinated steel, malachite

argent sterling, acier patiné, malachite

