


Préambule   

Le fanion de la 3e DIA 
et sa croix de guerre 39-45 aux 4 palmes

1re citation : 
Belvédère, janvier 1944

2e citation
Vosges, octobre 1944

3e citation
Alsace et Rhin, hiver 1944-1945

4e citation
Allemagne, avril 1945
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Bienvenue 
à la Brigade Monsabert !
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Ce petit livret vous délivre les informations essentielles que chaque 
« Africain », cadre comme soldat de la 3e Brigade Mécanisée, doit connaître.

Nous portons tous sur notre épaule l’insigne aux trois croissants,  
emblème de la division française la plus décorée de la seconde guerre mondiale.  
En complément de la glorieuse histoire de vos cinq régiments, nous sommes 
aussi les héritiers de cette troupe invaincue qui a ouvert la porte de Rome, 
libéré Toulon, Marseille et défendu Strasbourg. Depuis 70 ans, notre grande 
unité n’a cessé de s’illustrer dans l’accomplissement de ses missions au  
service de la France. Elle vient encore de le prouver en 2013 avec l’opération  
Serval au Mali, en y écrivant une nouvelle page d’histoire.

Depuis sa création en 1943, et aujourd’hui comme hier, la « 3 » se caracté-
rise par un esprit d’équipe et une fierté commune issus de l’armée d’Afrique, 
une volonté et une soif d’engagement intactes, un haut niveau opérationnel et 
un professionnalisme qu’il nous faut entretenir et parfaire, toujours et encore. 
Demain comme hier il nous faudra vaincre, alors restons unis et farouchement 
déterminés.

Fantassins, marsouins, transmetteurs, artilleurs et sapeurs d’Afrique de 
la Brigade Monsabert, arborons fièrement notre insigne et gardons au cœur 
une invincible ardeur. Notre seul but, la victoire.

Le Général Hervé GOMART, 
commandant la 3e Brigade Mécanisée.



Des chefs de guerre emblématiques
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Le général de Goislard de Monsabert 
(01.05.1943 - 09.09.1944)

A la mort au combat du général Welvert en Tuni-
sie, le général de Monsabert prend le commandement 
de la Division de Marche de Constantine qui devient 
le 1er mai 1943, la 3e Division d’Infanterie Algérienne 
(DIA). Il transforme et entraîne sa grande unité 
avec des matériels modernes avant d’embarquer 
pour l’Italie. Homme de contact, il acquiert, 
auprès de ses cadres et de ses hommes, prestige et 
confiance, et donne ainsi à la division une âme qui 
se manifestera avec éclat dès les premiers combats. 
Ses soldats l’appelaient avec un profond respect 
et une grande affection : le général « mon sabre ». 
A la tête de ses « Africains », il a ouvert la porte 
de Rome et de Sienne, il a libéré la Provence. En 
hommage à cette figure emblématique, la brigade 
porte son nom. 

Le général Guillaume 
(14.09.1944 - 19.04.1945)

Après avoir été le « Père des Goumiers » en Italie 
et en Provence, ce chef de guerre est nommé général 
de division à la tête de la 3e DIA au lendemain 
de la libération de Marseille. II libère la vallée de 
la Durance et les Alpes. La division contourne 
Belfort et passe dans les Vosges un hiver effroyable, 
l’ennemi se faisant tuer sur place. Le général de 
Lattre lui confie la défense de Strasbourg, les Alliés 
voulant l’abandonner après l’offensive allemande 
des Ardennes. Image emblématique d’un chef proche 
de sa troupe, il reste une figure légendaire de la « 3 ».  

Insigne de la 3e DIA





3 campagnes glorieuses

La campagne d’Italie

Les premiers combats de la 3e DIA, 
nouvellement constituée, correspondent 
à la campagne d’Italie en janvier 1944. 
La division est engagée au sein du corps  
expéditionnaire français (CEF), com-
mandé par le général Juin. 

Elle s’illustre notamment lors de la 
bataille du Belvédère où, du 25 janvier 
au 3 février 1944, elle réussit à créer une 
brèche dans la ligne Gustav, mais au prix 
de plus de 1 500 hommes hors de com-
bat, dont 175 tués. Exploitant la percée 
à partir du Garigliano, la 3e DIA ouvre 
la route de Rome aux Alliés et poursuit 
son avantage jusqu’à Sienne où elle entre 
le 2 juillet 1944.

Cette campagne de 6 mois, faisant 
suite à la victoire en Tunisie, marque véri-
tablement le renouveau de l’armée fran-
çaise. La 3e DIA, qui s’y est couverte de 
gloire au prix d’un lourd tribu, est retirée 
du front italien à partir du 4 juillet et in-
tégrée à la 1re Armée du général de Lattre 
de Tassigny. Elle embarque alors vers la 
France.

La campagne de France

Elle débute avec le débarquement  
de la division en Provence le 16 août 
1945. Elle mène de durs combats qui 
aboutissent à la libération de Toulon et  
de Marseille (25 août). 

La poursuite de l’ennemi l’amène 
à travers les Alpes jusqu’au Jura, puis 
dans le Jura. Bloquée face à la trouée de 
Belfort, la 3e DIA est engagée dans la 
bataille des Vosges qui permet alors la 
reconquête du sud de l’Alsace. En janvier 
1945, elle reçoit la mission de voler au se-
cours de Strasbourg et repousse l’ennemi  
à Kilstett.

La campagne d’Allemagne

Bousculant les Allemands à Ober-
hoffen, elle franchit la Lauter le 19 mars 
et pénètre en Allemagne. Elle force la 
ligne Siegfried le 24 mars et arrive en 
vue du Rhin qu’elle franchit en tête de 
la 1re armée le 31, par surprise et avec 
des moyens de fortune. Manœuvrant en 
permanence l’ennemi, elle poursuit son 
avancée jusqu’à Stuttgart où elle pénètre 
le 22 avril. Elle y célèbre la Victoire le  
8 Mai 1945. Les hommes de la division 
aux trois croissants ont grandement 
contribué à cette victoire au prix du  
sacrifice de 3 500 d’entre eux et d’environ 
10 500 blessés. Elle est dissoute en 1946.

Mars 1945
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La 3e DIA était composée 
d’environ 15 000 hommes.

De 1944 à 1945, elle compte :

- 2 471 tués et disparus ;

- 14 904 blessés.



Composition de la 3e DIA

1 régiment d’artillerie

1 bataillon du génie

1 unité de transmissions

Des éléments de soutien 
(train et services)

2 régiments de cavalerie

Le 3e régiment de spahis algériens de reconnaissance

Le 7e régiment de chasseurs d’Afrique

Le 67e régiment d’artillerie d’Afrique

Le 83e bataillon du génie

La compagnie mixte de transmissions 83 / 84

4 régiments d’infanterie

Le 3e régiment de tirailleurs algériens

Le 7e régiment de tirailleurs algériens

Le 4e régiment de tirailleurs tunisiens

Le 49e régiment d’infanterie (Pommies)
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De la 3e D I  à la 3e DB

1951-1960

la 3e Division 
d’Infanterie 

1960-1978

la 3e Division

1978-1991

la 3e Division 
Blindée

La 3e Division d’Infanterie (DI) est recons-
tituée au sein des Forces Françaises stationnées 
en Allemagne (FFA) et appartient au 2e Corps  
d’Armée (2e CA).

Elle prend la responsabilité du commandement 
de la zone d’occupation du Bade-Wurtemberg, avec 
un PC basé à Fribourg à partir de 1957.

La 3e DI prend l’appellation 3e Division le 1er mars 
1960. C’est une grande unité d’environ 15 000 hommes, 
capable d’intervenir en 48 heures dans le contexte  
tendu de la guerre froide. Elle est constituée d’éléments 
divisionnaires et de 3 brigades : 

- la 5e brigade blindée à Tubingen ;
- la 12e brigade mécanisée à Offenbourg ;
- la 13e brigade motorisée à Constance.
Chacune des brigades comprend 3 régiments 

de mêlée, 1 régiment d’artillerie, 1 bataillon de 
commandement et de soutien et 1 compagnie 
d’éclairage de brigade. 

Le 1er juillet 1978, la 3e Division devient la  
3e Division blindée. C’est une grande unité interar-
mées, organisée et entraînée en vue de conduire sur 
le théâtre européen un combat mobile en ambiance 
nucléaire et chimique, contre un ennemi de même  
nature, appuyée par des feux puissants, notamment 
aériens. D’un effectif total d’environ 10 000 hommes, 
elle possède 3 000 véhicules dont 670 blindés.  
Elle est dissoute le 31 août 1991. 

8



En 1999, lE flambEau dE la gloriEusE 3E dia Est rEpris par 
la 3E brigadE mécaniséE dans lE cadrE dE la rEfondation dE l’arméE 
dE tErrE.

La Brigade Monsabert

Une vocation opérationnelle

Son état-major a pour mission de 
préparer ses unités à l’engagement opé-
rationnel dans un contexte interarmes, 
interarmées, national ou multinational. 
La vocation opérationnelle de la brigade 
l’amène à déployer son poste de comman-
dement et ses unités sur de nombreux 
théâtres d’opérations extérieures (Bal-
kans, Afrique, Afghanistan) mais aussi 
à mener des missions sur le territoire 
national (Vigipirate). 

Les trois croissants : 
un lien puissant

Les trois croissants veillent au-
jourd’hui sur trois patrimoines de notre 
armée : artilleurs et sapeurs d’Afrique, 
marsouins et fantassins. Ils continuent à 
incarner un symbole fort et un signe de 
reconnaissance que tous portent fière-
ment à l’épaule droite. 

Cette brigade moderne, héritière en 
filiation directe de la division créée par 
le général de Monsabert sous le signe 
de la victoire, partage avec son illustre 
devancière l’honneur d’être dépositaire 
des traditions de l’armée d’Afrique.  
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Composition de la 3e BM

2 régiments d’infanterie

Le 92e régiment d’infanterie 
de Clermont-Ferrand

Le 126e régiment d’infanterie 
de Brive-la-Gaillarde

1 régiment d’artillerie

Le 68e régiment d’artillerie d’Afrique de La Valbonne

1 régiment du génie

Le 31e régiment du génie de Castelsarrasin

Le CFIM

Le centre de formation initiale des militaires d’Angoulême

Les unités spécialisées

L’escadron d’éclairage 
et d’investigation 
n°3 d’Angoulême

La batterie de renseignement 
de la brigade n°3 de La Valbonne

1 régiment de cavalerie

Le 1er régiment d’infanterie 
de marine d’Angoulême

En 2009, le 1er-11e régiment de cuirassiers 
quitte la brigade. Il est remplacé dans l’ordre 
de bataille par le 1er régiment d’infanterie de 
marine en tant que régiment de cavalerie

Le poste de commandement

L’état-major 
Clermont-Ferrand

La 3e compagnie 
de commandement et de transmissions 

de Clermont-Ferrand
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Un même insigne depuis 1943 : 
la victoire aux trois croissants

La Victoire de Cirta est retrouvée dans 
les ruines du Capitole à Constantine 
(Algérie) au moment de la création de la 
3e DIA. Le général de Monsabert choisit 
cette figure emblématique pour symbo-
liser sa brigade, en y ajoutant les trois 
croissants.

Les trois croissants

Ils symbolisent les trois recrutements 
qui la composent : métropolitains, pieds-
noirs et indigènes, mais aussi ses trois 
régiments de tirailleurs. Aujourd’hui, ils 
symbolisent encore trois origines diffé-
rentes et complémentaires : l’infanterie, 
les troupes de Marine et les unités de 
l’armée d’Afrique.   

Une devise victorieuse

« Un seul but : la victoire ! ». Cette  
devise est attribuée au général Giraud 
qui l’aurait prononcée en novembre 1942, 
à Alger, au moment du débarquement 
allié en AFN. 
Elle traduit la volonté de la brigade de 
réussir dans toutes les missions qui lui 
sont confiées. 

Le chant de tradition 
de la brigade

En souvenir de l’armée d’Afrique, qui 
participa activement à la libération de 
la France, les régiments de la brigade 
chantent « les Africains ». 

La date anniversaire de la « 3 »

Le jour anniversaire de la brigade est  
le 1er mai, date à laquelle le général de 
Monsabert prend le commandement de 
la 3e DIA en 1943. 

Les traditions de la « 3 »

La Victoire de Cirta
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Nous étions au fond de l’Afrique
Gardiens jaloux de nos couleurs,
Quand sous un soleil magnifique

Retentissait ce cri vainqueur :
En avant ! En avant ! En avant !

C’est nous les Africains, qui revenons de loin
Nous venons des colonies pour sauver la Patrie
Nous avons tout quitté, parents, gourbis, foyers

Et nous avons au cœur une invincible ardeur
Car nous voulons porter haut et fier

Le beau drapeau de notre France entière
Et si quelqu’un venait à y toucher

Nous serions là pour mourir à ses pieds
Battez tambours, à nos amours

Pour le pays, pour la patrie
Mourir au loin

C’est nous les Africains.

Pour le salut de notre empire
Nous combattons tous les vautours,
La faim, la mort nous font sourire

Quand nous luttons pour nos amours
En avant ! En avant ! En avant !

De tous les horizons de France
Groupés sur le sol africain,

Nous venons pour la délivrance
Qui par nous se fera demain

En avant ! En avant ! En avant !

Et lorsque finira la guerre
Nous reviendrons dans nos gourbis

Le cœur joyeux et l’âme fière
D’avoir libéré le pays

En criant, en chantant : en avant !

LES AFRICAINS
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