
Historique de la brigade  

La division de marche de Constantine et la 3ème division d'infanterie algérienne 

La 3ème division d'infanterie algérienne (3ème DIA) était une division d'infanterie 
de l'armée d'Afrique qui participa à la Seconde Guerre mondiale. 

Formée suite à la libération de l'Afrique du Nord française, elle s'illustre 
particulièrement en Italie en 1944 au sein du corps expéditionnaire français du général 
JUIN, en Provence, lors des libérations de Toulon et Marseille, dans les Vosges, lors des 
difficiles combats pour la libération de Basse-sur-le-Rupt et Cornimont, et en Alsace au 
sein de la 1ère armée française du général DE LATTRE DE TASSIGNY. 

Considérée par les généraux DE MONSABERT et JUIN comme la « digne héritière » de la légion romaine 
d'Afrique du Nord, la IIIème Augusta, la 3ème DIA était aussi appelée Division des Trois Croissants car elle 
avait pour ossature trois régiments de Tirailleurs : le 3ème RTA, le 4ème RTT et le 7ème RTA. 

La 3ème DIA est la division française la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale et tous ses régiments 
ont obtenu une fourragère. 

Son héritière est la 3ème brigade mécanisée. 

« Les tirailleurs de la 3ème DIA, la division des trois croissants, écriront sur les pentes des Apennins 
quelques-unes des plus belles pages d'héroïsme de l'histoire de l'armée française. »   Pierre MONTAGNON 

La 3ème brigade mécanisée est l'héritière de la 3ème division d'infanterie algérienne (DIA) qui s'est illustrée 
au cours de la Seconde Guerre mondiale sous les ordres du général DE MONSABERT puis du général 
GUILLAUME.  

La 3e division blindée  

La 3ème division est reconstituée en 1951 au sein des forces françaises en Allemagne. C'est une grande 
unité d'environ 15 000 hommes couvrant le sud de l'Allemagne de l'Ouest (Bade-Wurtemberg) et 
comprenant trois brigades :  

• la 5ème brigade mécanisée à Tübingen,  
• la 12ème brigade mécanisée à Offenburg 
• la 13ème brigade motorisée à Constance.  

Elle devient 3e division blindée en 1978, son état-major restant stationné à Fribourg. Trois régiments 
d'Infanterie, deux régiments de chars, deux régiments d'artillerie, un régiment du génie et un régiment 
de commandement et de soutien, stationné quartier Vauban, la composent. Lors de la transformation des 
FFA en FFECSA (forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne) après un amendement au 
traité de Versailles, elle est redimensionnée puis dissoute en 1991 à la suite des bouleversements causés 
par la chute du « rideau de fer » et du mur de Berlin.  

La 3ème brigade mécanisée  

En 1999, la 3ème DB est transformée en 3ème brigade mécanisée dans le cadre des réformes de l'armée de 
terre. La brigade regroupe six formations tactiques de niveau régimentaire qu'elle a pour mission de 
préparer à l'engagement dans un contexte interarmes, national ou multinational.  

L'état-major de la 3ème brigade mécanisée est stationné à Clermont-Ferrand depuis le 1er juillet 2011. 
Auparavant, il était situé à Limoges.  

Héraldique et tradition  

Origines  



C'est sous le signe de la tradition latine que le général DE MONSABERT voulut placer la 3ème division 
d'infanterie algérienne (3ème DIA) lors de sa création le 1er mai 1943.  

L'insigne représente la Victoire de Cirta (province de Numidie, aujourd'hui Constantine (province 
d'Algérie), soutenue par trois croissants représentant les musulmans, qui composaient le plus grand 
nombre de la troupe, alliés aux "métros" (bleu blanc rouge) luttants contre l'envahisseur (IIWW).   

La victoire était une déesse romaine protectrice des Empereurs que la IIIème Légion romaine de Cirta 
vénérait particulièrement. Elle fut retrouvée dans les fouilles effectuées à Constantine au XIXème siècle.  

Emblème et insigne  

La 3ème brigade mécanisée reprend comme insigne de grande unité, l'emblème de ses prestigieuses 
devancières. Les unités qui composent la brigade se reconnaîtront à l'insigne d'épaule frappé de 3 
croissants tricolores sur champ d'azur.  

Les trois croissants, formant eux-mêmes un 3 stylisé, symbolisent l'union en 1943 des volontaires 
musulmans (les croissants) et métropolitains (les trois couleurs) pour la libération de la France et la 
victoire sur l'envahisseur.  

Sa description héraldique est la suivante :  

« Victoire du premier métal soutenue par trois croissants détourés et ajourés d'azur, de candide et de 
gueules placés en orle ».  

 

 

 


