
VASIO SECTOR DRESS CODE 

Le Maquis Vasio 

Les résistants du maquis Vasio, après s'être équipés chez les chantiers de jeunesse en 1943 et 

l'armée de l'air, ont, en 1944, une certaine uniformisation de leurs tenues au printemps 1944, 

qu'il s'agisse de récupérations ou de créations (à partir des parachutes américains récupérés dans 

la région), voilà l'ensemble basique qu'il faut porter: 

- chemise manches courtes 

- short court 

- brodequins en cuir cloutées 

- chaussettes blanches hautes ou retournées à la cheville/bandes molletières 

- calot simple, d'inspiration belge ou espagnole (avec une ficelle pendante au-devant) 

- ceinturon en cuir, civil, des CJF, ou de l'armée française de 1940                                             

- Bandoulière de munition britannique pour cartouche de Lee Enfield, ou cartouchière 

française, ou cartouchière allemande. 

- Sac à dos de Montagne pour la marche, provenance libre (CJF, Armée des Alpes, civil, 

armée de Vichy). 

Les vêtements doivent être de couleur claire, blanc, beige ou s'y rapprochant. 

Armement ; En priorité : 

- Lee Enfield n°4 

- Mousqueton Berthier 1896 

- Mp40 Schmeisser 

- Sten MKII 

- Fusil Carcano 

- Springfield 1903 

Dans un second temps : 

- Mas-36 1er type 

- Fusil Berthier « long » 

- P14 ou US17 

- Bren 

- FM24/29 

 

 

 

 

Au sujet des armes de poing, le manque de source 

nous permet une certaine liberté. Privilégiez les 

pistolets français, puis allemands. 

 



Le 30th Infantry Regiment de la 3rd Infantry Division 

Après 10 jours de combat depuis les plages varoises, les « Marnemen », commencent à voir 

leur matériel tirer la grimace. La rapidité de la progression couplé à des affrontements 

ressemblant plus à des escarmouches qu’à des grandes batailles font que les GI’s sont plus 

fatigués par le voyage que des combats. Néanmoins les pertes et la fatigue sont là. Il faut avoir 

une tenue à la fois confortable est complète, c’est à dire que vous portez votre paquetage à votre 

guise.  

- Chemise avec insigne divisionnaire sur la manche gauche 

- Pantalon moutarde 

- Buckle Boots (le premier qui se ramène en guêtres…, pas de débats ici) 

- Casque M1, pattes fixes, ainsi que l’insigne de la 3rd division peinte de chaque côté, pour une 

mesure de 4cm de côté). 

- Ceinturon 1918-1923 ou 1936 selon l’arme portée 

- Ensemble basique d’équipement : gourde, pochette à pansement, baïonnette/couteau si Garand, porte 

chargeur si Carabine M1 ou pistolet mitrailleur. 

- Havresac 1928 rempli de vos affaires personnelles (d’époque ou moderne caché) 

+ Optionnel : Hache, pelle, pince coupante, porte grenade premier type, bandoulière pour 

Garand/Carbine. Veste m41/m43/tankiste. 

Armement : 

 M1 Garand en priorité,  

Viennent ensuite, Carabine M1, BAR 1918, Grease Gun, Browning cal. 30. Pas plus d’un exemplaire 

par arme listée ici. 

Cas particuliers : Loic : Carabine M1 Parachutiste, Gabin : Thompson 1928A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eléments interdit lors de la sortie : 

Pour le Maquis : 

- Chemise à carreau. 

- Pantalon velours. 

- Chaussures qui ne sont pas en cuir. 

- « rangers » noires. 

- Ceinturon français des années 1960. 

- Chemise civile actuelle. 

- Arme américaine autre que le Springfield 1903. 

- Musette ANP31. 

- Béret moderne. 

Pour les unités américaines : 

- Bottes de saut. 

- Tenue parachutiste. 

- Tout patch d’unité qui n’est pas de la 3rd Infantry division. 

- Décoration militaire de récompense ou de fait d’arme. 

- Casque USM1 parachutiste. 

- Casque M1 après-guerre avec des attaches métalliques pour la jugulaire 

- Porte chargeur de Thompson à 3 compartiments (issu de l’USMC). 

- Carabine M2, ou Carabine M1 avec tenon de baïonnette. 

- « Rangers » de l’armée française, noires ou marron, datant des années 1950/60. 

- Brodequins avec guêtres à la place des buckle boots. 

- T-shirt blanc sous l’uniforme 

- Veste m43 ou m51 après-guerre 

- Pantalon qui n’est pas un pantalon moutarde. 

- Tenue HBT 

- Matériel de montagne US. 

- Quand votre grade vous sera attribué, vous ne pourrez avoir une arme autre que celle qui vous 

sera fixé par l’organisateur 

Pour le camp : 

- Tente civile moderne. 

- Tente militaire datant d’après les années 1960 (type tente F1, ou tente militaire d’un pays autre 

que la France et les USA). 

- Hamac moderne. 

- Lumières par feu, type bougie, par sécurité. 

Le camp n’interdit pas l’usage d’objets modernes, comme une gazinière de camping ou une lampe 

torche, mais vous devez pouvoir cacher rapidement ces éléments dans une tente ou un sac pour ne pas 

gâcher les photos de reconstitution. La vaisselle d’époque doit être privilégiée pour les repas, comme 

les bouteilles en verre et non en plastique. 


