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Les 21, 22 et 23 juin derniers à Genk 
en Belgique, plusieurs membres de 

la Green Horn Association ( Buffalo 
Chip, Dingus, Martine, Bill et Jonas) 

ont participé au festival historique 
multi-périodes - Historia Mundi - en 
tant que «Division del Norte - Brigada 
Villa». Historia Mundi se tient chaque 
année au mois de juin et cet évènement 
regroupe plus de 1.000 reconstitueurs 
en provenance de toute l’Europe. 
Toutes les périodes de l’Histoire, ou 
presque, du néolithique à la Guerre 
du Golfe, y sont représentées. Il s’agit 
maintenant du deuxième évènement 
le plus important d’Europe.

Le groupe «Division del Norte» a 
pour but de représenter les troupes 

de Francisco «Pancho» Villa durant la 
Révolution Mexicaine de 1910-1920 
et il s’efforce de le faire d’une manière 
rigoureuse et historique. La Révolu-
tion Mexicaine de 1910 avait pour 
but initial de renverser le dictateur 
Porfirio Diaz, mais par la suite elle a vu 
s’affronter les différentes factions révo-
lutionnaires entre elles et cette guerre 
civile à fait un million de victimes. 
Les troupes révolutionnaires de Villa 
opéraient principalement dans les pro-
vinces du nord du Mexique, Chihuahua 

et Sonora. Cette année, nous représen-
tions l’armée de Villa aux alentours des 
années 1912-13, alors qu’elle affrontait 
les troupes Fédérales du général Victo-
riano Huerta qui venait de renverser 
le premier Président de la Révolution, 
Francisco Madero.

Lors de cet évènement, les 
membres de la GHA ont égale-

ment été rejoints par Stony, Bettina 
et Jonas            ( Grüner ).

On the 21, 22 and 23th of 
June, in Genk, Belgium, seve-

ral members of the Green Horn As-
sociation ( Buffalo Chip, Dingus, 
Martine, Bill and Jonas ) took part 
at the multi-period historical festi-
val - Historia Mundi - as the «Divi-
sion del Norte - Brigada Villa».

Historia Mundi take place each year 
in June and this event gather more 

than 1.000 reenactors coming from all 
over Europe. Quite every periods of the 
History are represented on this event. 
Right now, it is the second more im-
portant of this kind in Europe.

The group «Division del Norte» aim 
to reenact the troops of Francisco 

«Pancho» Villa during the Mexican Re-
volution of 1910-1920 and it tries to 
do it in an accurate and historical way. 
The main objective of the Mexican 
Revolution of 1910 was to overthrow 

the dictator, Porfirio Diaz, but in the 
following years, the different revolu-
tionary factions started to fight at each 
other and this civil war makes a mil-
lion victims. The revolutionary troops 
of Villa mainly operated in northern 
Mexico provinces of Chihuahua and 
Sonora. This year, we were reenacting 
Villa’s army in the years circa 1912-13, 
while it was fighting against the Fede-
rales troops of Victoriano Huerta who 
had just overthrown the first President 
of the Revolution, Francisco Madero.

During this event, the GHA mem-
bers were also joined by Stony, 

Bettina and Jonas ( Grüner ).

     Texte et photos Dingus.

Prochaine réunion GHA les 29, 30 
et 31 août. Comme habituellement 

n’oubliez pas de vous inscrire pour la 
préparation des repas pour les volon-
taires et de votre présence ou pas auprès 
de Martine.

Next GH meeting will take place 
in August, 29th,30th,31st. As 

usual, let Martine know whether you 
will be present for the meals and if 
you will be responsible for a meal.

Camp Deadwood
Je me permets de vous  soumetre  
l’email de Dingus pour ce camp, vous 
n’avez plus que quelques jours pour 
lui répondre...
You will find below Dingus’s email 
concerning that meeting, only a few 
days left to send him your answer....

Chers membres, 
Dear members, 
Actuellement, j’ai enregistré 39 inscrip-
tions en dehors de la GHA ( confirmées 
ou potentielles ) pour le camp Dead-
wood que nous pourrions organiser les 
18, 19 et 20 octobre 2019, éventuelle-
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ment en lieu et place du Camp Bison 
traditionnel. Je pense qu’on pourrait 
tenter le coup, mais il faut alors que 
nous puissions compter sur TOUTES 
les forces vives de la GHA, notamment 
pour l’organisation des activités sui-
vantes :
-tenue des deux saloons : Gem Theater 
( saloon GHA ) et Bella Star ( Cantina ) 
- heures d’ouverture et pas forcément en 
même temps.
-tenue de la salle de jeux + autres acti-
vités ( saloon ). D’autres personnes se 
sont engagées à participer.
-tenue du trading Post ( doit être fonc-
tionnel ) et de l’agence minière ( petit 
saloon ).
-tenue du bordel ( filles, bains, cigares, 
whisky ) dans une tente ( BILL ??? ).
organisation des repas ( vendredi-soir, 
samedi-midi et soir + déjeuners samedi 
et dimanche ).
-location des ânes ( Ernest ).
-location éventuelle d’un orchestre.
-tenue éventuelle d’un autre shop ( 
quincaillerie, fur trade…. ) dans une 
ou des cabanes ( CHIP, JEFF, BEAR ).
Pour bien faire, je devrais envoyer les in-
vitations à la mi-août; il est donc urgent 
de prendre une décision ! 
Faite-moi IMPERATIVEMENT sa-
voir vos avis et disponibilités le plus 
rapidement possible. Merci

Actually, I register 39 enlistments out 
of the GHA ( confirmed or poten-
tial ) for the Deadwood Camp which 
we could organize on the 18, 19, 20th 
October 2019, eventually instead of the 
traditional Buffalo Camp. I think that 
we could try to do it, but in this case, it 
should be necessary to count upon ALL 
the GHA members to organize among 
other activities :

-to hold the two saloons : Gen Theater 
( saloon GHA ) and Bella Star - with 
opening hours and not necessarly in the 
same time.
-to hold the gambling house + other 
activities ( saloon ). Some other people 
had aready engaged to help.
-to hold the trading post ( must be 
functional ) and the mining agency ( 

little saloon ).
-to hold the brothel ( girls, baths, ci-
gars, whisky ) in a tent ( BILL ??? ).
-to organize the meals ( Friday evening, 
Saturday noon and evening + breakfasts 
Saturday and Sunday ).
-renting of the donkeys ( Ernest ).
-Eventual renting of an orchestra.
-to eventually hold some others shops ( 
supplies, fur trade…. ) in one or several 
cabins ( CHIP, JEFF, BEAR ).
To do the things right, I should send the 
invitations at mid-August; so, it is urgent 
to take the decision !
Please, send me back IMPERATIVELY 
your opinions and disponibilities as 
rapidly as possible. Thanks.

So long,

DINGUS.
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