Charles LACÔTE (1870-1956)
Aéronautique militaire 1914/1918

Charles François LACÔTE est né le 18 novembre 1870 à 3 heures du matin à Ceyroux, canton de
Bénévent l’Abbaye dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Louis François LACÔTE, garde mobile, 22 ans (né le 30 avril 1848 à Ceyroux) et de Marie
PLASSAT, 19 ans (née le 2 octobre 1851 à Ceyroux). Du couple, marié le 17 janvier 1870 à Ceyroux,
naissent deux enfants ; Charles le 18 novembre 1870 à Ceyroux et Mélanie le 8 septembre 1877 à
Mourioux aussi dans la Creuse.
De la classe 1890, Charles s’engage volontaire pour 3 ans, le 7 octobre 1890 à la mairie de Reims dans la Marne. Sa fiche
matriculaire n° 1108 le signale : cheveux châtains, sourcils châtains foncés, yeux châtains, front haut, nez gros, bouche
moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,72 mètre. Degré d’instruction générale
« 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). Il est incorporé au 1er Régiment du génie en
qualité de sapeur de 2e classe. Il est nommé caporal le 20 août 1891 et promu
sergent le 23 octobre 1892. Il termine son engagement le 24 septembre 1893 avec
en poche le « certificat de bonne conduite ».
Charles LACÔTE, 23 ans, se marie le 23 décembre 1893 à Brimont dans la Marne
avec Emilie WARY, 19 ans (née le 22 mars 1874 à Reims). Du couple naissent à Reims,
deux enfants ; Marie Gabrielle le 3 mai 1895 et André Georges le 27 décembre
1897.
Charles est nommé sous-lieutenant de réserve le 3 novembre 1894 et accompli une
période d’instruction au 3e Régiment du génie du 25 août 1895 au 22 septembre
1895.
Il est promu lieutenant dans l’Armée territoriale le 25 novembre 1903, il est nommé
officier d’académie (palmes académiques) le 12 juillet 1906 et promu capitaine le
23 décembre 1908. Il est cité au bulletin officiel le 14 mai 1912 et reçoit une lettre
de félicitations du Ministre de la Guerre au titre des sociétés de préparation et
perfectionnement militaire. Il est promu officier d’Académie le 2 novembre 1913.
Le 2 août 1914, Charles est rappelé à l’activité par ordre de mobilisation générale et
affecté à l’Etat Major du Génie (place de Verdun) puis à la compagnie 6/2. Il est cité à l’ordre de la division de marche de
Verdun du 19 juin 1915 ; « Commandant une compagnie de génie territorial de marche à Verdun depuis 5 mois a fait preuve

dans la direction de nombreux travaux de défense, exécutés sous le feu de l’ennemi, de qualité particulières d’entrain et de
sang froid »

Il est nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur le 25 décembre 1916 (photo). Charles est cité
à l’ordre du 15e Corps d’Armée le 26 août 1917 ; « Officier d’un courage et d’une conscience éprouvé a

rendu les plus grands services en dirigeant pendant une longue période de travaux de construction de
route en avant de Verdun, dans une zone entièrement bouleversée et violemment battue par l’artillerie
ennemie, a déployé dans l’accomplissement de sa mission autant de zèle que de compétence et a su
obtenir de ses hommes le meilleur rendement en toutes circonstances ».

Charles est muté le 12 juin 1918 à la 5e compagnie d’ouvriers d’aéronautique où il termine la campagne
contre l’Allemagne qui pour lui aura duré du 2 août 1914 au 26 avril 1919. Il est décoré de la croix de
guerre avec une étoile d’argent et une étoile de bronze. Charles est promu, chef de bataillon le 26
décembre 1919, classé dans l’aéronautique et maintenu dans les cadres de la réserve jusqu’au 18 novembre
1931 où il est admis à l’honorariat. Il est promu officier de la Légion d’honneur le 15 février 1930 (photo).
Charles LACÔTE, entrepreneur de carrelage, s’éteint dans sa 86e année, le 11 avril 1956 à Reims dans la
Marne. Il repose au cimetière du nord à Reims, avec son épouse dans le caveau de la famille WARY.
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