
Visite Fort Nicolas à Marseille le 19 septembre 2017 

 

Mardi 19 septembre 2017, 45 adhérents de notre association se sont 

donnés rendez-vous à la MVA de Salon pour un départ en direction de 

Marseille. A l’initiative de Jean-François Blanc, membre de notre 

association, une visite du Fort Ganteaume ainsi que du Fort 

d’Entrecasteaux était programmée. 

 

A l’intérieur du Fort Ganteaume, Jean-

François Blanc et le Ltc Vincent nous 

attendaient pour une visite de ce lieu 

offrant une vue magnifique sur le vieux 

port, mais surtout pour nous présenter 

une exposition retraçant 75 ans 

d’histoire de la 3
ème

 Division 

d’Infanterie Algérienne. Division qui a 

libéré Marseille en 1944 et dont l’état-major est situé dans la cité 

phocéenne. 

 

L’histoire du Fort Ganteaume (anciennement bas Fort Saint 

Nicolas) se confond avec celle de Marseille. Classé monument 

historique depuis 1969, ce Fort a été commandé par Louis XIV 

pour protéger la rade de 

Marseille et fût construit par 

le chevalier Louis Nicolas de 

Clerville au XVIIe siècle. 

En 1887, les autorités 

militaires baptisent le Fort 

Saint-Nicolas Supérieur « Fort d’Entrecasteaux », tandis que le bas Fort 

Saint-Nicolas prend le nom de Fort 

Ganteaume (Vice-Amiral et Préfet 

Maritime de Toulon). Ce monument est aujourd’hui occupé par le Cercle 

Mess de la Base de Défense Marseille-Aubagne. 

 

 

 

L’exposition retrace l’histoire d’une grande unité de l’armée 

française, liée à l’histoire de la ville de Marseille. Elle est 

consacrée en premier lieu à la Seconde Guerre Mondiale 

(1942 à 1945), en particulier sur les faits d’armes de la 3e 

Division d’Infanterie Algérienne (DIA), une des deux grandes unités françaises les plus 

décorées du conflit.  Créée le 1er mai 1943, en Afrique du Nord et commandée par le 

Général de Monsabert, elle participe à la campagne d’Italie, au débarquement de 

Provence, et libère Marseille.  



Après une très dure campagne pendant l’hiver 1944 

- 1945, dans les Vosges et pour la défense de 

Strasbourg, elle franchit le Rhin en mars 1945 et 

s’empare de la région du Bade-Wurtemberg et de sa 

capitale Stuttgart.  

L’exposition aborde ensuite la période de la guerre 

froide (1946-1990). Intégrée aux Forces Française 

en Allemagne (FFA), l’unité suit les évolutions de la 

politique de défense de la France et change plusieurs fois de structures et 

d’appellation : élément divisionnaire n° 3, 3ème Division d’Infanterie, puis 3
ème

 

division blindée.  

La dernière partie est dédiée aux deux dernières décennies (1990-2017) : avec la professionnalisation, 

l’unité devient la 3e brigade motorisée. Du Kosovo au Mali, elle participe à toutes les grandes opérations 

extérieures de l’Armée française. 

De nombreux objets, mannequins, maquettes et photographies illustrent 

cette exposition.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’après-midi a été consacrée à la visite d’une partie du Fort d’Entrecasteaux. En 2011, l’armée céda ce Fort 

à la ville de Marseille qui a choisi de reconduire l’action d’Acta Vista. Cette association l’utilise comme 

support d’un chantier d’insertion et de formation 

professionnelle. Depuis 2003, plus de 2 000 personnes ont 

participé au 

projet et 

permis la 

restauration 

dans les 

règles de 

l’art selon 

les plans 

originaux du 

XVIIème de 

600 mètres de remparts et de 2 000 m2 d’espaces intérieurs 

réaménagés.  

 

 

 

 



 

 

Mme Demotes-Mainard d’Asta Vista nous a présenté cette 

association qui réalise depuis 2002 des chantiers d’insertion et 

de formation professionnelle aux métiers du patrimoine : 

maçonnerie du bâti ancien, taille de pierre, métallerie, 

menuiserie, etc.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fini cette visite par les remparts nous offrant 

encore une fois une vue splendide sur l’entrée du port de 

Marseille ainsi que sur le Fort St Jean 

 

Merci encore à J.F. Blanc qui nous a permis de vivre cette 

journée. 

G. Michaud-Grosbenoit 

 

 

 

http://www.actavista.fr/chantier-ecole-du-patrimoine/fort-dentrecasteaux-marseille-4 


