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Recette de la peinture de lait.

a) Le liant : pour initier le processus 
de fabrication de notre peinture de lait, 
la caséine est extraite en réchauffant le 
lait à 40° C puis en faisant précipiter les 
protéines du lait par ajout de vinaigre blanc 
d’alcool (qui contient de l’acide acétique). 
En fait, dans notre expérience, nous 
avons extrait 170 g de caillé (protéines du 

lait dont la caséine + matières grasses) à 
partir d’un litre de lait, en le filtrant pour 
le séparer du petit lait. C’est ce caillé qui 
est utilisé par la suite et qui est additionné 
de produit alcalin (ammoniaque alcali*) 
permettant sa stabilisation et jouant aussi 
le rôle de solvant. 

La caséine (du caillé) constitue le liant dans 
la peinture de lait ; elle possède un fort 
pouvoir adhésif. 

      b) La charge : la craie (broyée en poudre 
très fine équivalente au blanc de Meudon) 
joue le rôle de charge opacifiante dans 
la peinture de lait que nous avons testée. 

Il faut mélanger en proportions égales 
(déterminées par pesées) le caillé, la craie 
broyée et l’eau. L’idéal est d’obtenir un 
mélange ayant la consistance d’un yaourt 

crémeux (sans grumeaux). A ce mélange 
blanc et mat, peut être rajouté un pigment. 

     c) Le pigment naturel : oxyde de fer 
rouge Nous avons choisi d’utiliser un 
pigment 100% naturel, l’oxyde de fer 
rouge. Appliquée sur une planche, notre 

peinture donne une teinte rouille. Le rouge 
était une couleur prisée des guerriers celtes 
de l’antiquité. 

      d) Le mélange des ingrédients

      e) L’application de la peinture de lait 
sur un support en bois est très agréable. La 
peinture a un très bon pouvoir couvrant 
et sèche très vite, les zones sombres 

correspondent à la peinture qui vient 
tout juste d’être appliquée. En séchant, la 
peinture s’éclaircit un peu et son aspect est 
mat avec un léger grain. Après un certain 
temps, la peinture devient complètement 
imperméable. 

Dans le récit qui va suivre, les 
principaux acteurs se composaient 

de deux cents citoyens de San Francisco 
qui s’étaient constitués en « comité de 
vigilance» dans le but avoué d’empêcher 
tout voleur, assassin ou incendiaire 
d’échapper à la punition méritée, soit par 
la faiblesse des juges réguliers, soit par le 
peu de solidité des prisons, l’insouciance et 
la corruption de la police, ou l’insuffisance 
des moyens de répression. 

Le misérable qui fut reconnu coupable 
avait volé un coffre-fort rempli 

d’argent. On l’avait découvert au moment 
où il emportait la caisse de fer enveloppée 

dans un grand sac. Quand il s’était vu 
suivi, il avait sauté dans une embarcation 
en cherchant à s’éloigner à force de rames. 
Poursuivi, ce dernier, se voyant pris, avait 
jeté la preuve de conviction à la mer ; mais 
tandis que quelques personnes s’emparaient 
du voleur d’autres repêchaient la caisse de 
fer.

Ramené vers le rivage, le coupable fut 
remis aux mains des membres du 

conseil de vigilance, qui l’entraînèrent dans 
la salle de leurs délibérations. Il fut jugé 
par quatre vingt membres présents, à huis 
clos, et, convaincu de vol, se vit condamné 
à être pendu le soir même à Portsmouth-
Square.

Peinture rouge Une éxécution à San  Francisco
par Ernest



Tandis que le  tribunal était rassem-
blé, les habitants de San Francisco 

s’étaient rassemblés autour de la mai-
son qui servait de lieu de réunion et 
la cloche de la remise pour la pompe 
à incendie sonnait à pleine volée, afin 
d’apprendre à la ville ce qui se passait 
au sein du comité de vigilance.

Dès que la sentence eut été signée, 
la cloche de la pompe à incendie 

ne cessa de sonner le glas de mort, 
pour annoncer la fin prochaine du 
condamné.

La foule approuva par ses cris la 
décision du comité de vigilance, et 

dès  ce moment le tumulte arriva à son 

comble, car chacun voulait donner son 
avis et le faire prévaloir.

A l’heure de la sentence, les portes 
de la salle du comité de vigilance 

s’ouvrirent et le condamné à mort fut 
amené devant la populace. C’était un 
homme de haute taille, d’une force her-
culéenne, dont le visage semblait fait 
pour inspirer la terreur.

Si épouvantable que fût sa situation, il 
paraissait de sang-froid en fumant un 
cigare de l’air le plus placide du monde.

C’est ainsi qu’il parvint, en traversant la 
foule, jusqu’au milieu du square public.

Une fois là, une clameur immense écla-
ta de toutes parts et des vociférations 
étranges se firent entendre ; c’était un 
spectacle effrayant. La lune, obscurcie 
par les nuages, était entièrement cachée 
et l’on n’y voyait que grâce à la lueur 
des torches.

Quelques individus s’étaient hissés 
sur l’arbre de la liberté, pour y atta-

cher une corde destinée à la pendaison.
A ce moment-là, un cri se fit entendre.
Ne le pendez pas à cette noble potence, 
disait quelqu’un.
C’est vrai! conduisez-le vers la vieille 
maison, hurla un autre assistant.
Et ce fleuve d’êtres vivants entraîna le 
condamné vers un adobe(maison de 
pisé) en ruines, qui avait autrefois ser-
vi de douane. 0n hissa une poutrelle à 
l’une des fenêtres et quand elle eut été 
solidement fixée on passa une corde 
solide à une poulie.

Tandis que ceci se préparait, les 
hommes de la police faisaient 

de vains efforts pour s’emparer du 
condamné, mais ils se virent repoussés 
de toutes parts.
S’ils eussent persisté dans leur projet, 
on les aurait reçus à coups de revolver, 
quoiqu’un certain nombre d’assistants 
fût opposé à cette exécution sommaire 
et se montrât disposé à favoriser les 
efforts de la police.

Le prisonnier, ballotté entre ceux-ci 
et ceux-là, se mourait de peur. Tout 

à coup il sentit un nœud coulant glisser 
autour de son cou et il fut enlevé par 
une vingtaine de bras à 10 mètres au-
dessus du sol.

La secousse avait été mortelle et,  
après quelques balancements, 

quelques trémoussements nerveux, le 
criminel, victime de la vengeance popu-
laire, n’était plus qu’un cadavre. 

Ainsi se passa la première exécution 
faite d’après la loi de Lynch à San-

Francisco.

BENEDICT-HENRY  REVOIL.
Journal des voyages « N°  62 du 15 sep-
tembre 1878 »

 

Les 15,16 et 17 février camp G.H.A.
Les 15, 16 et 17 mars Camp Bisons. 

Martine me charge de vous passer le 

message suivant : ‘‘  à tous les membres 

de la Green Horn présents le week end 

dernier, j’aimerai tous vous remercier 

pour votre accueil chaleureux et votre 

gentillesse, j’ai été touchée et j’ai passé 

un super moment, merci à tous ’’.

Les cow boys avaient beaucoup 
d’imagination pour désigner leurs 

montures

Bangtail 
Cow Pon
Crowbait  
Man Killer
Boneyard
Cuttin’ Horse  
Mare
Bronco   
Fantail   
Mount
Broomtail  
Filly   
Pony
Bucker  
Gelding 
Pinto
Buzzard Bait 
Gotch-ear 
Plug
Calf  Horse 

Gut Twiste
Roper
Carvin’ Horse 
Hammerhead 
Saddler 
Choppin’ Horse 
Hay Burner 
Shavetail
Cayouse 
Indian Digger 
Stallion
Circle Horse 
Jughead  
Stud
Colt -killer 
Usin’ Horse
Cow Horse
Knothead 
Wringtail

Dernier délai pour 
vous inscrire auprès 

d’Ernest pour le 
Council Allemand : 

le 17 février. 

Latest date to let 
Ernest know you 
want to go to the 
German Council : 

February 17th.
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Horses par Ernest

Prochains Camps
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