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Originaire de Pau, Béarnais, comme il e plai ait à le 
répéter, Charles Pe salle (') accom plit se ' trois ans J' nor-
male à Le car. Il fit en uite une quatrième année il l']::cole 
normale de TOlÙOU e où.i le 

L'œil pétillant le malice derrière on 101'O'I1on toujour en 
mouvement, Pes aIle alliait beaucoup de viyacité une inal-
térable bonne humeur, on extrême obligeance m'eut yite 
COnqui et notre camaraderie ne tarda pa à devenir une 
amitié solide, Ayant un gout t1'è prononcé pour les mathé, 
matique . il était doué d'une pui ance de t1'a,"ail peu com-
mune. Par ailleur . il aimait le. port et youait un culte 
fervent à la mu ique. 

19 13 et l firent de nou deux in éparable , Le 13 juil-
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let 1914 , jour de notre départ en vacan ces , je le v is pour la 
dernière fois. En nous séparant: nous pensions au prochain 
re tour. .. 

Appelé en ao üt au dépÔt du 83" régiment d 'infanterie, 
Pe aile n'avait qU'llne pensée : rej oindre les armées en cam-
pagne le plus tÔt possibl e. Il refusa de slli vre des cours d'in -
trucLi on (lui auraien t prolongé son séjour au dép6t. Au débu t 
de décembre I g L-l , il quitta }'lirepoix pour rejoindre le 53" 
q ni se trouvait al ors en Argonne. Il 1'11 t a fl'ecté au :3" bataillon , 
9" compagnie. Dan la nuit du '2 1 au '2 _ décembre. son ba-
taill on a ttaqua et sa compagnie réussit occuper une partie 
des ligne allemand e . L a CjC compagnie fut cOllpée p ar un 
b arrage, et la fraction dont Pessall e faisai t partie se p orta en 
avan t . Le lendemain , le occupa complètement les posi-
ti on enn emies et identifia le mort . Pessall e fut ignalé di -
paru . 

A u cour de cette a ttaque. des prisonniers av aient été faits 
qui ne tardèrent pas à donn er de leurs nouvell es . Les parents 
de Pessalle purent esp<'rer qu' il était pri onni er. M ais les 
jours et le ann ées p as èrent e t nulle nouvelle ne parvint. 
D'après tou les ren eignements qui ont pu être recueillis sur 
sa disparition , Charles Pessall e est mort en plein e mêlée et a 
été vraisemblabl ement ense \'eli au cours du combat. 

Il repo e aux en viron de omme-Suippe. , mai ri en ne per-
met de détermin er le lieu avec exactitude . 

a d isparition, douloureusement re sentie par tous ceux 
qui l'aimaient, aggrava la maladie de son père qui ne tarda 
pas a succomber, quand aucun e poil' ne fllt plu permi 
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