
Charles Tillon « a perdu sa place » dans
l’Histoire : son petit-fils veut le sortir de l’oubli

Le communiste rennais Charles Tillon a été bagnard, résistant et ministre avant de sombrer dans l’oubli.
« Trahi par les siens », selon son petit-fils, Fabien Tillon, qui veut lui rendre justice.

Fabien Tillon, petit-fils de Charles Tillon, sur la place des Lices à Rennes où ses arrière- grands-parents
ont tenu un café. |
bien Tillon nous emmène en haut de la place des Lices, à Rennes, et s’arrête devant un restaurant 
marocain. « C’est là ! » Au début du siècle dernier, ses arrière-grands-parents y ont tenu un petit café. 
Charles Tillon, son grand-père, y a vécu quelques années. Aucune plaque pour marquer son passage 
dans ces lieux. Rien d’étonnant : « Charles a perdu sa place dans la mémoire française », déplore 
Fabien Tillon.

(article paru dans Ouest France le 16 avril 2021)

 
« Charles Tillon a perdu sa place dans la mémoire française. » photo DR 



Soyons précis. Charles Tillon n’est pas totalement oublié à Rennes. La Ville a donné son nom à une 
avenue et à un lycée professionnel. « Mais c’est encore trop peu pour un enfant du pays qui a 
codirigé la Résistance française. Il mérite un hommage qui le fasse entrer dans la mémoire », dit 
le petit-fils, portrait craché du grand-père, le strabisme en moins.

Un rénovateur avant l’heure
Fabien Tillon veut lui rendre justice. Il a écrit un livre pour raconter l’histoire de ce grand-père 
communiste, héros de la résistance, que le parti n’a jamais réussi à tenir en laisse. Charles Tillon était 
un rénovateur avant l’heure qui s’est opposé à la direction staliniste du PCF, Thorez et Duclos en tête. Il
en a payé le prix fort en étant systématiquement rayé des archives officielles.

Le petit-fils avait une trentaine d’années quand Charles Tillon est décédé, en 1993, à La Bouexière, 
près de Rennes, où il s’était retiré pour ses vieux jours, avec son épouse Raymonde. Fabien Tillon se 
souvient d’un vieil homme « attachant et intimidant ». Il n’ignorait rien de son prestigieux passé. « 
C’était un peu écrasant. J’ai été élevé dans la mythologie de la Résistance. À table, on chantait le 
Chant des partisans. »

L’histoire de Charles Tillon est celle d’un ancien bagnard devenu ministre. En 1916, ajusteur à l’arsenal
de Brest, il s’engage dans la Marine pour échapper à la guerre des tranchées. Deux ans plus tard, il 
pense être démobilisé. Mais le commandant du Guichen estime qu’il n’en a pas fini avec la guerre. Les 
marins se mettent en grève. Ils seront jugés comme mutins.

 « Il préconisait un communisme de gouvernement. » | DR 

Cinq ans de bagne et de travaux forcés
Charles Tillon écope de cinq ans de bagne et de travaux forcés. Il est envoyé dans les carrières de 
Vendée, à Monsireigne, puis dans le pénitencier marocain de Dar Bel Amri. « Un mouroir à ciel 
ouvert », dit Fabien Tillon. Quand il rentre en Bretagne, en 1921, Charles est malade et squelettique. « 
Cette expérience en a fait un révolté. Avant de partir, il était vaguement jauressien. Il est revenu 
avec la rage au ventre. »

À Rennes, Charles Tillon adhère au parti communiste et prend rapidement du galon dans le 
syndicalisme. En 1924, il est envoyé à Douarnenez pour soutenir le combat des sardinières. Son sens de
l’organisation est remarqué et lui ouvre les portes du Comité central du PCF.

Il lance son Appel du 17 juin
Alors que le fascisme avance ses pions, Tillon est désigné pour aller combattre Pierre Laval à 
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Il rate la mairie, mais devient député en 1936. Quand la guerre 
éclate, il rechigne à s’aligner derrière le pacte germano-soviétique. Le 17 juin, un jour avant De Gaulle,
il lance un appel à la résistance. « Cet appel a été mal diffusé. Mais, plus tard, les communistes ont 
su l’utiliser comme preuve que le parti n’a jamais voulu collaborer. »

Après la rupture du pacte, Charles Tillon est chargé de mettre sur pied une organisation de lutte armée, 
les Francs-Tireurs et Partisans (FTP) qui multiplieront les opérations de sabotage. Fabien Tillon veut 
bien l’admettre : on a sans doute exagéré l’importance de la Résistance française, autant gaulliste que 

communiste d’ailleurs. Mais il dénonce un « dénigrement systématique » qui 

https://www.ouest-france.fr/culture/histoire/guerre-39-45/la-resistante-communiste-raymonde-tillon-nedelec-est-decedee-4373079


consiste à minimiser, entre autres, l’action de Charles Tillon. « Certains 
historiens vont beaucoup trop loin dans cette remise en question, en disant
que la Résistance n’a jamais existé. » 

 Un ancien bagnard devenu député-maire et ministre. | DR 

Évincé de la direction, puis exclu du parti
Après la guerre, Charles est appelé au gouvernement, d’abord au ministère de l’Air, puis à l’Armement 
et à la Reconstruction. Son prestige d’ancien commandant en chef des FTP en fait une figure majeure 
du parti. Il devient un personnage médiatique et s’engage dans le Mouvement des combattants de la 
paix.

Mais très vite, la direction du PCF, plus que jamais aux ordres de Moscou, va prendre en grippe celui 
qu’on surnomme le Tito français. « Il prenait trop d’autonomie. » Les relations avec Thorez et 
Duclos sont exécrables. Tillon choisit de rester au parti, mais devient un opposant de l’intérieur. « Il 
considérait que la dictature du prolétariat ne menait à rien. Il préconisait un communisme de 
gouvernement qui s’inscrit dans les règles de la République. »

Arrive alors ce qui devait arriver : il est évincé de la direction en 1952, puis exclu du parti. Et c’est le 
grand ménage stalinien qui commence pour réécrire l’histoire et effacer toutes les traces de son action 
au sein du PCF.

Il faut croire que ce travail de sape a porté ses fruits. La mémoire nationale n’a pas retenu le nom de 
Charles Tillon. Ce qui en dit long, selon son petit-fils, sur un pays qui « abandonne » ses héros 
résistants. « Je crois qu’il est assez dangereux de ne pas bien savoir aujourd’hui qui a dit non aux 
Allemands en 1940. »

Ses dates clés
1897. Charles Tillon naît à Rennes, le 3 juillet. Son père est conducteur de tramways.

1919. Condamné à cinq ans de bagne.

1931. Après un bref séjour en URSS, il entre au comité central du PCF.

1936. Élu député d’Aubervilliers.

1941. Fonde les Francs-Tireurs et partisans. Secrétaire général du parti, avec Duclos et Frachon.

1944. Député-maire d’Aubervilliers. Ministre jusqu’en 1947.

1952. Écarté de la direction du parti. S’installe à Montjustin (Alpes-de-Haute-Provence) avec son 
épouse, Raymonde.

1970. Signe un manifeste : « Il n’est plus possible de se taire ». Lui et son épouse sont exclus du PCF.

1975. Se retire à La Bouëxière (Ille-et-Vilaine).

1993. Décès, inhumé au cimetière de l’Est, à Rennes.

2016. Décès de Raymonde Tillon.



Son épouse
Charles Tillon a épousé en 1951 Raymonde Nédelec, communiste comme lui, qu’il a rencontrée sur les 
bancs de l’Assemblée nationale après la guerre. Ancienne résistante et ancienne déportée, Raymonde 
Tillon fut l’une des trente-trois premières femmes élues députées en 1945. Elle a été exclue du parti en 
1970 en même temps que son époux. Raymonde Tillon est décédée en 2016 à La Bouëxière, à l’âge de 
100 ans. Un hommage national lui a été rendu à Rennes.
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