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Nous n’avons jamais pu déterminer la date à laquelle nous avons fait connaissance, il y a à peu près 35 ans. Nous avons 
été de suite ‘‘ en amitié ’’ et malgré nos caractères de ‘‘ cochon ’’, rien n’est venu l’assombrir. Il a toujours apprécié la 

Green Horn et  je suis fier qu’il en ait été membre sympathisant. Il nous a quittés en nous donnant une leçon d’élégance, de 
dignité et de courage.

We never managed to know exactly when we first met, about 35 years ago. We straigth away got on very well together 
despite our «pigheaded» character and nothing never altered that. He appreciated the Green Horn Association and I 

am proud that he was a sympathising member. He departed this world, after giving us proof  of  his handsomeness, dignity 
and great courage.  



Camp GHA

Les 12, 13, 14 & 15 août camp sans 
groupe électrogène, repas tirés du 

sac.
Amener des bouteilles d’eau congelée.
S’inscrire obligatoirement auprès du 
Président.

4ème  Convention de la Brigada 
Villa de la Division del Norte

Rencontre de reconstitution Révo-
lution mexicaine 1910-1920

Les 16 – 17 - 18 septembre 2011
Sur le terrain de la Green Horn Asso-
ciation à Xammes (France)
Renseignements pratiques : 
-les repas et petits déjeuners seront or-
ganisés, une participation démocratique 
aux frais sera demandée  ;
-veuillez apporter votre propre réserve 
d’eau potable ;
-veuillez apporter quelques bouteilles 
d’eau glacée pour remplir notre glacière 
à boissons.
Ceci est une invitation strictement per-
sonnelle. Si vous connaissez des copains 
qui aimeraient participer au thème de la 
rencontre, c’est possible mais avertissez 
nous à temps s.v.p. Les invités doivent 
s’équiper conformément au code outfit 
en annexe.
Nous attendons la confirmation de vo-
tre participation avant le 5 septembre 
au :
0032 (0)478/ 36-51-77 ou par e-mail
claeys.duerinckx@telenet.be

Outfit code reconstitution Révolu-
tion Mexicaine.

Cette rencontre n’est pas un camp traditionnel wes-
tern ou un meeting tex-mex.
Le thème de la reconstitution est strictement la Ré-
volution mexicaine, 1910-1920.
Nous demandons aux participants de bien vouloir 
respecter les indications suivantes.

En général, il est possible de s’équiper avec les vê-
tements et équipements civils de tout style de cette 
période, utilisés par les participants à cette Révolu-
tion et guerre civile.
Les personnages possibles sont les Villistas (mem-
bres des brigades de la Division del Norte), autres 
groupes révolutionnaires comme des Zapatistas, 

Constitutionalistas, troupes fédérales (jusqu’en 1914 
l’armée officielle sous Diaz, Madero ou Huerta), plu-
sieurs personnages civils (peones, des gens humbles 
des villages, shopkeepers, intellectuels, politiciens), 
journalistes et photographes étrangers, des “touris-
tes”, des adviseurs militaires étrangers (en costume 
civil !!!).
Ceci est aussi valable pour les dames.
Ceci veut dire que les tenues civiles de la période 
1900-1910 sont correctes. On peut utiliser des styles 
plus anciens de l’époque cowboy des années 1890, ce 
qui dépend du personnage qu’on veut reconstituer 
(par exemple les volontaires américains et aventu-
riers), mais n’oubliez jamais qu’il ne s’agit pas d’un 
camp cowboy !
L’utilisation d’uniformes et d’équipement réglemen-
taire militaires est nécessairement  limité. Les seuls 
uniformes possibles sont ceux de l’armée fédérale 
ou l’équipement “uniformisé” des troupes constitu-
tionalistes de Carranza et Obregon à partir de 1915. 
Ces troupes utilisaient des équipements US de la 
guerre de Cuba vendus comme surplus.

La révolution mexicaine a été une guerre civile tragi-
que qui a ravagé pendant 10 ans un pays de gens en 
majorité humbles et pauvres. Le résultat de ce conflit 
était le début d’une nouvelle période d’espoir, une 
lente évolution qui continue même aujourd’hui.
Dans un sens, cela demande le respect. Il n’existe 
aucune documentation photographique qui docu-
mente l’utilisation d’uniformes militaires de fantai-
sie, ni des styles de costumes d’opérette que nous 
voyons trop souvent dans ce que l’on appelle la re-
constitution “mexicaine”.
Notons aussi que les tenues d’autres périodes his-
toriques (p.ex. l’époque Maximilien-Juarez de 1864-
1867) étaient très différentes et ne sont pas correctes 
pour la Révolution.

Ce qu’il ne faut pas utiliser : des tenues classiques 
“western” du 19e siècle, des tenues Wild West Show, 
des tenues modernes ou de fantaisie de charro ou 
de mariachi, des tenues de fantaisie, ou des équipe-
ments militaires qui n’étaient pas portés durant la 
Révolution au Mexique.

Quelques notes sur les bottes et chaussures. En large 
majorité, les mexicains ne portaient pas de bottes de 
style classique “cowboy”. On ne trouve que quel-
ques images très rares avec des mexicains portant 
ce style de bottes – c’est donc possible, mais pas en 
majorité, et alors il s’agit de bottes très simples sans 
décorations. Quelques riches mexicains portaient 
des bottes de style européen, mais ceci ausi est une 
minorité. En majorité, les gens qui servaient dans 
les armées révolutionnaires portaient des sandales, 
des styles de bottines ou de brogans, ou des bottes 
à lacets. Très souvent ils protégeaient leurs jambes 
inférieures par des guêtres, de style militaire ou autre. 
Evitez les botha’s de style Southwest !

Quelques notes sur les chapeaux. Comme le montre 
la documentation photographique abondante, dans 
la Révolution presque tout style de chapeau civil de 
cette époque peut être porté. L’utilisation de som-
breros typiquement mexicains (en feutre ou en paille, 
larges ou plus petits) n’est pas obligatoire ! Mais, si 
vous en portez, portez un modèle avec la couronne 
haute “sugarloaf ”. Aussi, les modèles de sombrero 
largement décorés n’étaient portés que par les riches, 
et certainement pas par la grande majorité des ar-

mées. A éviter sont les sombreros trop tardives mais 
très connus du type “charro” ou “mariachi”. Cer-
tains sombreros en paille de style “touristique” peu-
vent très bien être adaptés. Mais enlevez pompons et 
autres embellissements de fiesta à la Cancun !

Une règle de reconstitution générale : étudiez la do-
cumentation et choisissez la simplicité.
Pour des recherches : une abondante documenta-
tion photographique s’ouvre déjà rien qu’en allant 
sur inter net avec “Mexican révolution” ou “Pancho 
Villa”. 

Note sur les armes.
Ceci est une reconstitution nécessairement armée. 
Par la suite, nous demandons la même discipline 
pour les armes utilisées.
Fusils et carabines : Mausers du type 1893-1895-
1908-1912 (produites pour l’Espagne ou des pays de 
l’Amérique latine durant cette période), Fusils à ré-
pétition Winchester de 1873 à 1895, ou les produits 
d’autres fabricants (Marlin, Savage), éventuellement 
des rolling block militaires de Remington.
Revolvers et pistolets : des modèles à cartouches 
métalliques en simple ou double action de Colt ou 
Smith et Wesson d’avant 1910, d’autres revolvers à 
cartouches métalliques US ou européens (français, 
belges, anglais…) datant de la même période. Les 
pistolets automatiques doivent être d’un modèle dis-
ponibles en 1910, et pas trop nombreux (p.ex. Colt/
Browning jusqu’en 1910). Notez que des pistolets 
Luger et Mauser (en calibre 7,63 mm) étaient utilisés 
au Mexique, mais en quantité très limitée. Le fameux 
Colt M.1911 en .45 ACP n’était pas disponible pour 
les mexicains que trop tardivement dans le conflit, et 
encore en quantité extrêmement limitée, 

Pour les mitrailleuses les seules modèles utilisables 
sont les Hotchkiss, Colt-Browning, Madsen, des 
Lewis éventuellement, mais seulement pour les trou-
pes US. Nous ne possédons aucune documentation 
sérieuse et photographique qui documente l’utilisa-
tion d’autres types chez les mexicains, comme par 
exemple la Maxim.

Nous rappelons à tout participant à un camp se pas-
sant sur le terrain de la Green Horn qu’il doit se 
conformer à la loi française concernant les armes 
et objets qu’il détient et qu’il est seul responsable 
de leurs détentions et usages. La responsabilité de la 
Green Horn Association et de ses dirigeants ne peut 
être engagée dans le cas d’une quelconque infraction 
constatée à ce règlement.
Pour les munitions : chaque participant est respon-
sable pour les munitions qu’il porte, aussi bien par 
rapport à la législation qu’aux règles de sécurité en 
vigueur dans le monde de la reconstitution histori-
que.
Nous rappelons que les coups de feu sur le terrain 
seront réservés au reconstitutions organisées. 

Rendez- Vous 2011

Nous avons regretté un grand 
camp GHA, mais cela ne nous a 

pas empêchés de passer du bon temps 
aidés par la gentillesse des membres de 
Fort Rainbow.
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