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Pour redonner vie, souplesse, allure au 
cuir, n’employez surtout pas une huile 

ou graisse minérale. Délaissez I’huile de 
vidange, la graisse d’auto. Le cuir animal 
supporterait mal ce traitement. Il préfère : 
-Le suif légèrement liquéfié au bain-marie
-Des produits spécifiques a base de pro-
duits naturels (genre Baume des anti-
quaires, spécial cuir; la graisse de phoque), 
la véritable huile de pied de boeuf. Vous 
pouvez la produire vous-même à partir 
d’os de boeuf; os de la patte ou canon 
uniquement.

Pour obtenir 2 litres d’huile environ, 
faites bouillir dans un récipient, pen-

dant 10 heures (a l’extérieur de préfé-
rence), 20 kg d’os. Après cuisson, écrémez 
I’huile qui surnage. Pour rendre souples 
vos cuirs, posez-les bien propres sur un 
dessus de table protégé, un établi propre. 
A l’aide d’un pinceau queue-de-morue, 
imprégnez de graisse, à plus soif, les cuirs 
défraîchis. Deux ou trois passages sur une 
journée sont souvent nécessaires.

Quand le cuir commence a s’assouplir, 
délaissez le pinceau, pour oindre ce 

massage en profondeur, avec la paume 
de chaque main, cela réchauffe le cuir et 
aide à la pénétration du produit. Pour les 
petites surfaces, opérez avec la pulpe d’un 
doigt. 

Les rênes, guides, sous-ventrière, cour-
roies de hottes, de sacs à dos, presque 

solidifiés par la sécheresse ou la sueur, 
exigent parfois d’être graissés plusieurs 
jours de suite. Assouplissez-les, bien à 
plat, toujours dans le même sens, sur l’ar-
rondi du rebord d’une table par exemple. 

Ils ont  participé,  comme  le reste de la 
nation,  à la colonisation des  terres  « 

sauvages »  de  l’Ouest,  entre  défriche-
ment, guerres indiennes et recherche  de 

l’or.  Mais pas exactement de la même 
manière  que les autres: perçus comme 
différents,  par les Indiens comme  par les 
Blancs, les Noirs de l’Ouest américain ont 
été des pionniers, des aventuriers  et des 
entrepreneurs à part entière et en marge 
tout à la fois, jamais tout à fait reconnus,  
jamais tout à fait exclus, parfois esclaves et 
libres dans  le même  État... Mais c’est dans 
cette aventure que s’est forgée une partie de 
leur identité et de leurs revendications ulté-
rieures  pour l’égalité des droits.

Cet ouvrage  ressuscite  d’étonnantes 
figures   trappeurs et guides intégrés 

parmi les tribus indiennes  qui les ont sou-
vent  adoptés et reconnus  comme  chefs, 
soldats  engagés,  par choix ou par force, 
au service de l’armée  du Nord, cowboys 
respectés par leurs homo logues  blancs, 
hommes  d’affaires, fondateurs de villes, 

femmes aussi, présentes  à tous les échelons 
et toutes  les étapes de cette aventure...

Les Noirs ont fait partie intégrante de 
cette civilisation de la Frontière, et 

ont contribué à bâtir un Ouest mythique, 
d’abord  Terre promise, puis eldorado, 
enfin puissance économique.

Aucun livre n’avait  pourtant  été consa-
cré  en français à cette part cruciale de 

l’histoire américaine contemporaine.

Ce livre paru en 2013 m’a été prêté par 
Ernest; un peu rébarbatif à lire par 

moment, mais plein d’enseignement sur le 
rôle, l’importance et la lutte non terminée 
des Afros Américains.

Le prochain camp se tiendra les 3, 4 et 
5 juin, comme d’habitude s’inscrire 

auprès de Martine pour les repas au plus 
tard le dimanche précédant la réunion.

Merci de m’envoyer, de la documen-
tation ou des informations suscep-

tibles d’intéresser nos ‘‘ nombreux lec-
teurs ’’

Next Meeting will be on the 3rd, 4th 
and 5th of June. So as to plan the 

meals, let Martine know the week before-
hand when you will attend.

Please send me any document or infor-
mation that could be interesting for 

our «numerous readers».

Terrain disponible du 9 au 17 juillet, 
ouverture le 14 à 17 heures, clôture 

le 17 à 12 heures.

S’inscrire auprès d’Ernest avant le 4 juin 
en donnant les dimensions de votre 

campement, ce qui permettra à Martine et 
à Mike de réserver l’emplacement néces-
saire pour notre camp.

Ground available from the 9th to the 
17th of July. Official opening on the 

14th.  5pm, closure on the 17th. 12 am.

Let Ernest know on the 4th. of June 
at the latest and note the size of your 

tent, so that Martine and Mike will be 
able to reserve the place necessary for our 
camp.

L’ entretien du cuir

Les noirs à la conquête
De l’Ouest

Camp GHA

Rendez-Vous A.W.Alsace


