Biographie succincte de Georges Louis Paul Charles

Né le 3 septembre 1902 à Fives Lille
De Georges Jules Victor Charles, né à Lille, employé au chemin de fer et de
Louise Marie Charles, née à Roubaix, sans profession.

Marié à Boulogne Sur Mer le 22 juillet 1922 avec Fernande Marie Jeanne Gaston décédée le 7
octobre 1982.
Père de deux enfants Yolande Charles, décédée le 4octobre 1994
et Lionel Charles, né le 1er avril 1925 décédé le 24 février 2001
Exempté de service militaire
Déclaration de la Guerre avec l’Allemagne le 3 septembre 1939, jour anniversaire de ses 37
ans.
Engagé le 4 septembre 1939 dans la défense passive
Engagé volontaire pour la durée des hostilités le 4 octobre 1939 à Saint Omer
Enrôlé volontaire le 4 janvier 1940 au 1er Train auto à Lille
Incorporé le 4 février 1940 à la 4eme Cie Mixte auto (1er GRT) à Dunkerque
Incorporé 3eme Génie à Rosendael le 20 avril 1940
Incorporé17 mai 1940 station météo mobile SP2 (Armée de l’Air) à Courseulles
Campagne de France en tant que responsable de la station météo-mobile SP2 (véhicule radiométéo).
Courseulles ; Deauville (10 juin 1940) ; Le Mans Amboise Tours (13 juin 1940) ; Poitiers (17
juin 1940) ; Bordeaux (18 juin 1940).
Embarquement le 19 juin 1940 sur le cargo « Charles Louis Dreyfus » à 15H30 direction
Casablanca. Note sur son carnet le 22 juin : « Mer bleue, vu marsouins ».
Doublé Gibraltar le 23 juin 1940 après diverses alertes.
Débarquement à Casablanca le 26 juin 1940 à 16H après 8 jours de navigation.
Casernement à Rabat le 28 juin 1940
Embarquement le 9 août 1940 sur le Général La Ferrière
Levée de l’encre à 6H30 le 10 août 1940
Arrivée à Port Vendres le 12 août 1940
Rivesaltes, Carcassonne, Toulouse, Montauban. Note sur son carnet : « Suis arrêté par la
gendarmerie, conduit en auto à la place et relâché, c’est la 5eme fois ! »
Retour à son domicile de Boulogne sur Mer le 25 août 1940 à 13H30. Note sur son carnet :
« arrivée chez moi 13H30. Tous en bonne santé. Fernande recevait ce matin ma première
lettre de Rabat ». Fin du carnet.

Mot manuscrit dans ce carnet :
« Si je ne devais pas rentrer, cela est écrit dans notre destinée, il n’y a rien à faire pour la
changer. J’aurais fait mon devoir de Français sans hésiter. Je prierai donc la personne qui
trouvera le présent carnet de le faire parvenir à ma famille.
Ma femme chérie et mes deux enfants adorés sauront, en tout cas, que mes dernières pensées
ont été pour eux. Georges. »
Décret du 20 août 1946 signé par le Général de Gaulle :
La médaille militaire est décernée au Militaire dont le nom suit :
Charles Georges, F.F.C.
« Engagé volontaire de la guerre 1939-1940, entre comme volontaire au service de
renseignement « Alliance » en 1941, en qualité d’agent de liaison et de recherche de
renseignements. Dans ces fonctions, s’est signalé par une très courageuse activité, effectuant
des liaisons interzones et transportant des courriers militaires et des postes émetteurs, en
particulier dans la région de Boulogne sur Mer. Arrêté par la gestapo en plein travail, a tét
fusillé au Fort de Bondues, le 16 janvier 1944 après jugement par le tribunal militaire de Lille.
Cette concession comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec palme.
Attestation servaant de lien cause à effet signée par Marie Madeleine Fourcade (Méric)
« Membre très actif du réseau Alliance M. Charles Georges fut arrêté par le gestapo le
4/12/1943 suite dénonciation d’un agent double travaillant pour le compte de l’ennemi.
Interné à la prison de Loos lès Lille fut fusillé entre le 16 et le 20 janvier 1944. Motifs de son
arrestation : Espionnage et aide aux puissances Alliées. Titulaire de la Médaille Militaire,
Croix de Guerre et Médaille de la Résistance pour sa belle conduite devant l’ennemi. »
Pseudonyme dans la résistance « Marsouin » N° 64
Appartenait à nos services dans le secteur de la Méditerranée
Y occupait les fonctions de CM 2eme classe Agent de renseignement et de liaison entre le
Sud et le Nord – Recherche de fortifications Zone Rouge. Grade Sous Lieutenant.
Et en conséquence faisait partie de la catégorie des agents P2 de la France Combattante.
Attestation de M. Fillerin du 17 janvier 1946
« Par la présente nous soussignés attestons :
Que Georges Charles, époux de Madame Georges Charles habitant actuellement à Boulogne
sur Mer, 2, rue du Doyen.
Faisait partie du réseau PAT, et que le chef de le Zone France Occupée SAINT JEAN – Louis
Nouveau- avait dès 1942 con,fié Georges Charles au groupe Frères de la Côte dont j’étais le
chef. Nous versions périodiquement des fonds à Georges Charles. Celui-ci est donc P2.
Après l’arrestation du Commander PATrick O’LEARY, après la mienne, Madame Fillerin
prit la direction du groupe et la liaison avec Georges Charles maintenue jusqu’à l’arrestation
de celui-ci.
Georges Charles continuait à nous signaler les pilotes tombés près de la zone rouge interdite,
à relever les renseignements de la défense allemande du mur de l’Atlantique et, arrêté le 5
décembre 1943 porteur de photographies d’ouvrages et de rampes de V1 et V2, à été fusillé à
Bondues, près de Lille le 16 janvier 1944 ».

Fusillé le 16 janvier 1944 à Bondues

