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CARRIERE DU MARECHAL DES LOGIS CHEF MASOTTA 

PARRAIN DE LA 81°  PROMOTION D'ELEVES SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE 

 

Né le 11 février 1923 à GAFOUR (Tunisie) ,  i l  s 'engage le 2 mai 1945 au 

titre  de  l 'Arme Blindée Cavalerie.  

Il  a  dix  sept ans !  

Après quelques mois d ' instruction,  il  sert  au Maroc puis,  avec le 1er 

Régiment de Chasseurs, effectue un séjour en Indochine. Ses qualités de chef et de 

meneur d'hommes lui valent d 'être nommé Maréchal des Logis,  le 1er septembre 1950.  

Une citation à l 'ordre  de la Brigade témoigne de son courage.  

Dès son retour d'Indochine, il  est affecté  dans les Goums Marocains. Sa 

bril lante  conduite  lui  vaut d'être  promu Maréchal des Logis-Chef le  1er avril  1953.  

Puis successivement,  il  sert au 4ème Régiment de Spahis Tunisiens, au 8° 

Régiment de Chasseurs d 'Afrique, au Centre d'Instruction des Blindés. Enfin, en 

octobre 1959,  i l  rejoint le  3ème Régiment de Hussards en Algérie.  

Il  a alors trente-deux ans.  Ses chefs lui confient le commandement d'un 

commando avec lequel il  partic ipe , avec fougue et eff icacité, à toutes les opérations 

de son unité.  Le 7 jui llet 1960,  dans le Constantinois,   i l  est tué au cours de la fouil le 

d 'une grotte .  

MASOTTA entre dans la longue cohorte  des sous-officiers dont l 'exemple  

honore notre pays.  

Déjà t itulaire de trois c itations,  la Médail le Militaire  et la Croix de  la 

Valeur Militaire avec palme lui  sont attribuées à titre  posthume. 

 

DECORATIONS 

-  Médail le Militaire  

-  Croix de Guerre  des théâtres d'opérations extérieurs avec une citation à 

l 'ordre de la Brigade 

-  Croix de la Valeur Militaire avec une citation à l 'ordre de l 'Armée et  

deux citations à l 'ordre de la Brigade 

-  Médail le Coloniale  "Extrême Crient" 

-  Médail le commémorative "Indochine" 

-  Médail le commémorative des opérations en Afrique du Nord :  Algérie -

Tunisie  -  Maroc 

-  Dahyr de satisfaction Maroc.  

 


