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(t peau souple pour serrer les couteaux, lardoirs, les cuillers et
a lourchettes.Deuxanneauxattachesaux deuxbouts permettent de
a passer une courroie et de porter lktui en bandouliere. La tirette
(t est fermeepar une petite serrure a inoraillon.Voyezcommeles
(t anglessontlegerementrelevespour quela tirette glissebiendroit
(t dans son etui. Je donneune surfacequelquepeu cylindriqueä
a trois tzotes,parce que cette formeest plus solide,puis parce que
a le frottement se trouve diminue, les courbes des faces de la
(t tirette etantun peu peuplusplatesquecellesdel'etui. Lafacedu
a dessous est plate pour pouvoir poser l'etui sur une table. La
a fabricationde ces etuis demandebeaucoup dexperience et de
a soin, et je puis me vanter d'etre le premier qui ait fait de ces
(t eerins qui ne se gauchissent ni a la chaleur, ni a Fliumidite. Je
n commence par faire un moule de bois de tilleul ou de hetre bien
a seche au four, suivant la forme que je veuxdonner a Fecrin; ce
t1 moule est en plusieurs pieces, l'une au centre, en forme de coin.
(t Puis je prends la meilleurepeau deveauque je puis trouver, non
(t tannee; je la fais maeerer longtemps dans de l'eau avecde
ct leeorce de chene : il faut changerl'eau plusieurs fois. Apres
ft quelquessemaines,jüitendsla peau sur une tablede pierrepolie,
(t et je la gratte enenlevaintle poiljusrpfa ce qu'il n'en reste plus
(t trace. Je la retourne et je la racleavecun racloir de fer large et
a bien affute.J'enleveainsitoutesles partiesetrangeresau cuir, et
(t cette operation etend la peau d'un cinquieineau moins. Cecifait,
u je la laisse secher, non au soleil, mais dans un lieu sec et ferme.
a Il faut huit jours au moins, en etc, pour qu'ellesoit seche.Je
u plongealorscettepeau, qui estdevcnue roide, dans une cuve d'eau
a bouillante avec un peu de tres-belle collede peau faite avec des
a peaux de lapin. Je laisse bouillir dix heures, renouvelantl'eau,
a afinque les peauxdemeurentbien baignees.Pendantcetemps,
a j'ai mouille d'eau gommee Fexterieur du moule, et je l'ai
a saupoudre de sable de plaine tres-tin et pur. Alors je retire la
a peau de la cuve,je Fetentissur une pierre tiedie,je la coupe
(t suivantle besoin, j'an1ineisles bords qui doivent se rejoindre et
a se couvrir ; je la plongeainsi eoupeedans un bain chaud de colle
u depeauclaire,etje Petendssurlemouleaveclesmains,enayant
a grand soin de jeter du sable sur le moule pour qu'il soit bien
a poudreux. Puis on frotte le peau avec un outil de bois a mesure
a qu'elle se refroidit, de faeon qu'elle touchele moule partout et
a que sesdeuxbords soientparlaitementcolles.Je laissesecher,
a pas trop cependant; je retire le mouleau moyendu coin, comme


