
Règlement de la reconstitution historique
( 29 et 30 septembre 2012 à Verny (57) )

Préambule     :  
Afin que cette reconstitution se déroule dans l’ambiance la plus sympathique et la plus 

chaleureuse, le tout dans un souci d’authenticité, tous les participants s'engagent à respecter 
scrupuleusement ce règlement.
L’organisation se réserve le droit d’expulser de la reconstitution toute personne ne respectant 
pas ce règlement.
La reconstitution se déroule à Verny (57) sur le site de la Feste Wagner, fort restauré par 
l'Association  pour  la  Découverte  de la  Fortification  Messine.  Un respect  absolu doit  être 
observé  par  chaque  participant  à  l'égard  des  bâtiments  et  du  travail  effectué  par  cette 
association.  Une convention est  rédigée  entre  l'ADFM et  Alsace Militaria  pour la  mise  à 
disposition  des  infrastructures  du  fort.  Chaque  participant  s'engage  à  respecter 
scrupuleusement  les  consignes  de  sécurité  données  par  l'organisation  ou  l'ADFM,  le  fort 
recèle de nombreux pièges et dangers. L’organisation ni l'ADFM ne pourront être tenue pour 
responsable  en  cas  de  blessures,  vols  ou  dégradations  durant  toute  la  durée  de  la 
reconstitution,  la  responsabilité  individuelle  de  chaque  participant  sera  engagée.  Chaque 
participant  déclare  être  couvert  par une assurance responsabilité  civile  pour les dégâts  ou 
blessures qu'il occasionnerait.

Armement     :  
Seules les armes neutralisées en conformité avec la législation en vigueur, les armes 

adaptées pour le tir à blanc et les quasi-armes sont acceptées. Le propriétaire de l’arme devra 
être muni du certificat de neutralisation de l’arme ou de la facture de l’armurier. L'utilisation 
d'armes Airsoft sont acceptées sans projectiles.
Un contrôle sera effectué par l’organisation à l'arrivée de chaque participant et un contrôle par 
les forces de police est possible.
L’utilisation des armes blanches lors des combats est strictement interdite. En cas de combats 
au corps à corps la plus grande précaution doit  être de mise afin d’assurer la sécurité  de 
chacun.  L’organisation  ni  l'ADFM  ne  pourront  être  tenue  pour  responsable  en  cas  de 
blessures, durant toute la durée de la reconstitution, la responsabilité individuelle de chaque 
participant sera engagée.



Tir et artifices, scènes de combats     :  
Les tirs à blanc seront autorisés, en concertation avec l'organisation, lors des scènes de 

combats prévues au programme, tout comme l’usage d’artifices autorisés par la loi : pétards et 
fusées exceptés les artifices de type « mortier ». Les munitions à blanc utilisées devront être 
autorisées par la loi (8mm et 9mm PAK).
Chaque participant s’engage à utiliser son arme ou les artifices dans des conditions de totale  
sécurité.  L’organisation  ni  l'ADFM  ne  pourront  être  tenue  pour  responsable  en  cas  de 
blessures, la responsabilité individuelle de chaque participant sera engagée.

Tenue vestimentaire     :  
Les tenues devront être conformes à l’original ainsi que l’équipement et l’armement. 

Une revue des tenues sera effectuée avant les activités.
Nous reconstituerons des troupes en campagne, les tenues ne devront donc pas avoir l’aspect 
du neuf. Un aspect « sale » sera privilégié pour les participants, tel qu’il fut à l’époque lorsque 
les soldats ne pouvaient ni se laver, ni se raser régulièrement.
Les grades et décorations doivent être crédibles en fonction de l’âge du reconstitueur qui les 
porte.
Il  est  interdit  aux  participants  de  quitter  l'enceinte  du  fort  en  armes,  équipements  ou 
uniformes.
Le physique des participants doit être conforme au physique des soldats de l’époque : coupe 
de cheveux inappropriées et teintures, lunettes modernes, piercing et boucles d’oreilles, etc... 
sont interdits sous peine d'exclusion.
Les mineurs  de moins  de 16 ans ne pourront porter  l’uniforme de soldat,  les femmes  ne 
pourront participer aux activités de combat mais pourront être présentes au repas du samedi 
soir en tenue civile d'époque ou d'auxiliaires militaires.

Tenues acceptées / équipement souhaité     :  
La reconstitution  aura pour thème les  combats  qui  se  sont  déroulés  en septembre-

octobre  1944  dans  et  aux  abords  du  Fort  Driant.  Pour  assurer  l'authenticité  des  scènes 
reconstituées, chaque participant s'engage à porter un uniforme en conformité avec ce thème, 
l'unité représentée et faisant uniquement partie de la liste suivante :

US Army : casque M1, veste M41, pantalon moutarde, guêtres, brodequins (pas de 
rangers  maquillées!).  Garand,  USM1  ou  Thompson.  Mitrailleuse  .30  1  ou  2  souhaitées. 
Bazooka et radio souhaités.

− Infanterie : 2nd Battalion, 11th IR, 5th US ID,  Équipement cohérent avec l'armement 
et la fonction.

− Génie :  7th Combat  Engineer  Battalion,  5th US  ID,  Équipement  cohérent  avec 
l'armement et la fonction. Nombre de participants maximum en cette tenue : 5.

− Artillerie :  19th Field  Artillery  Battalion,  1  observateur  d'artillerie,  officier  de 
préférence  ou  sous  officier,  équipé  de  jumelles  ou  autre  moyen  optique  et  1 
opérateur radio. Nombre de participants maximum en cette tenue : 2.

Wehrmacht Heer : Casque M35, M40 ou M42, 1 insigne ou sans insignes préférés, 
couvre casque éclat possible. Veste M36 à éviter, M40, 42 et 43 préférées, pas de M44, capote 
M40, pas de blouses camouflées. Pantalon feldgrau ou camouflé éclat. Brodequins et guêtres 
à privilégier ou à défaut bottes cloutées. Armement K98, MP40 privilégiés, sans exclure les 
armes « récupérées », 1 ou 2 G41/G43 et 1 ou 2 MP44/STG44 souhaités. MG34 ou MG42, 1 
ou 2 souhaitées. Panzerfaut, Panzerschreck, mines, charges explosives souhaités.



La mise en défense de la « Festung Metz » a engendré la mobilisation de tous les combattants 
présents dans la région, quelque soit leur unité d'appartenance (bureaux, services, hôpitaux), 
ainsi la palette des unités est importante :

− Infanterie : 462. Infanterie Division (devient 462. Volksgrenadier Division)
− Fahnenjunker Schule (école d'officiers de l'infanterie) :  Fahnenjunker Regiment , 

tenue exposée ci-dessus au grade de sous officier avec passant d'Offizier Anwärter 
sur les pattes d'épaules, possibilité de porter un aigle de poitrine, Litzen officiers 
ou grade de Leutnant.

− Artillerie : armement individuel, combattant comme artilleur ou comme fantassin. 
Nombre de participants maximum en cette tenue : 5.

− Panzergrenadier : 3. / 15. Panzergrenadier Division 
− Service de santé : uniforme et insignes du service de santé, équipement spécifique. 
− Panzer/Sturmgeschütze : tenue de tankiste noire ou feldgrau, casque et armement 

individuel,  combattant  comme  fantassin.  Nombre  de  participants  maximum en 
cette tenue : 2. 

Pour les équipements ou armements spéciaux, merci de me contacter directement, idem pour 
les tenues dont le nombre est limité.

Les tenues de la Waffen-SS ou d'unités politiques sont strictement  interdites  lors de cette  
reconstitution.

Comportement     :  
Chaque  participant,  quelque  soit  son  uniforme,  devra  avoir  un  comportement 

irréprochable.
Cette reconstitution est avant tout l’occasion de partager une passion commune, à chacun de 
faire en sorte qu’elle se passe dans la meilleure ambiance.
Tout comportement violent se verra sanctionné par l’exclusion immédiate de l’auteur.
La  consommation  d’alcool  sera  tolérée  à  petite  dose lors  des  repas.  L’état  d’ébriété  sera 
sanctionné d’exclusion. 
Tout propos inapproprié, signe ou chant extrémiste verra son auteur exclu de la reconstitution.
Sur  le  site  nous  pouvons  être  amenés  à  croiser  des  civils.  Nous  leur  expliquerons  avec 
courtoisie  le  but  de  notre  présence  et  avant  chaque  combat  chacun  devra  s’assurer  que 
personne d'étranger à la reconstitution ne se trouve dans le périmètre.
Lors de la reconstitution, les grades devront être respectés comme à l’époque.
Un scénario sera établi, chaque participant est tenue de s'y conformer.

Logement     :  
Le couchage s'effectuera dans les bâtiments du fort ou en bivouac extérieur, le tout 

dans une ambiance de combat permanent, tel que ce fut lors des combats du fort Driant. Il est 
demandé à chaque participant de n'apporter que le strict minimum pour le couchage.
Les services mis en place par l’organisation et les officiers seront obligatoires et également 
répartis entre tous.
Chaque participant amène son couchage (lit picot, sac de couchage, drap ou couvertures).
Chaque participant participera aux tâches de nettoyage dimanche après-midi à l’issu de la 
reconstitution, les lieux seront déblayés et nettoyés.

Divers     :  
Chaque participant est responsable de son matériel et de son équipement, idem pour 

les personnes auxquelles on prête du matériel, l’organisation ni l'ADFM ne pourra être tenue 



pour responsable en cas de perte,  vol ou dégradation du matériel  ou de l’équipement  des 
participants.
Au cours de la reconstitution seront prises des photos et séquences vidéo, chaque participant 
autorise l’utilisation de son image dans le strict cadre de cette reconstitution historique, par 
l'organisation, Alsace Militaria et l'ADFM.
Une visite du fort sera organisée dimanche après midi, celle-ci se fera en tenue et sans armes. 
Le prix de la visite est compris dans les frais d'inscription.
Les repas seront fournis par l'organisation.
Chaque participant paye 25€ au moment de l’inscription, montant correspondant aux frais de 
la reconstitution : nourriture, effets pyrotechniques et visite du fort. En cas d’annulation de sa 
participation après versement des frais d'inscription, le participant ne pourra être remboursé 
que de la moitié du montant de l'inscription, soit 10€, des frais étant déjà engagés.
Aucun défraiement pour le déplacement ne pourra être versé aux participants.
L'organisation  se  réserve  le  droit  de  refuser  toute  inscription  non  conforme  aux 
exigences exposées.

L'inscription  à  cette  reconstitution  implique  que le  participant  à  lu  et  approuvé le 
présent règlement.

L'organisateur    Le président d'Alsace Militaria         
Sébastien KEUER Billie GUTHMANN                


