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2017, centenaire de la révolution d'Octobre : une histoire française.
Reliques de la bibliothèque Charles Tillon (1897-1993)

couvertes d'annotations de sa main, d'envois d'anciens FTP, de cadres du P.C. et de l'I.C.
Charles Tillon ! Un nom qui évoque à lui
seul les pages glorieuses et les heures
sombres du communisme en France. Mutin
de la mer Noire, chef des Francs Tireurs et
Partisans, ministre à la Libération, évincé de
l'Appareil à la suite d'un procès stalinien,
exclu en 1970. Né à Rennes avec le siècle,
Tillon se fit repérer par le rôle qu'il joua
dans la mutinerie à bord du Guichen, en juin
1919. Condamné à cinq ans de travaux
forcés puis libéré au bout de plusieurs mois
de traitements inhumains, il s'engagea dans
le combat syndical au sein de la CGTU, tout
en gravissant les échelons de la hiérarchie du
P.C. Selon Denis Peschanski (Maitron), il construisit sa légitimité auprès des militants dans l'action
revendicative et non dans le mouvement communiste international (I.C.), le moins kominternien des
kominterniens [sic] : il ne fera qu'une fois, le voyage à Moscou ! Membre du Comité central en 1932
puis suppléant au BP, il aida au rapatriement des républicains bloqués en Espagne en 1939. Mais
ce sont les années de guerre qui constituèrent sa légende. Au grand dam du PC qui, sous la houlette
de Duclos, tentait de négocier avec l'occupant pour faire reparaître l'Humanité, il lança, de
Bordeaux, un appel à la Libération nationale, le 18 juillet 1940. Sommé de rejoindre la direction
clandestine du Parti, il intégra le Secrétariat, en charge du Sud-Ouest, et prit deux ans après, la
conduite de la lutte armée comme chef des FTP. Maire d'Aubervilliers à la Libération, il fut l'un
des deux ministres communistes sous le gouvernement de Gaulle. Puis, devenu un témoin
encombrant, trahi par son ex-beau frère, acculé à se soumettre à l'autocritique, il sera jugé en 1952
pour travail fractionnel, ça sera la fameuse affaire dite Marty-Tillon digne d'un procès de Moscou sans la
sentence. Rétrogradé à la base, profondément atteint, il se retira à Montjustin, dans le pays de
Giono, avec sa femme Raymonde (déportée à Ravensbrück, veuve du résistant communiste
Charles Nédélec), et construisit sa maison de ses mains, avec l'aide de l'ami Armand Simonot, son
ex garde-du-corps. Jouissant d'un incontestable prestige auprès des militants communistes et des
anciens FTP, il prit part, au gré des évènements, à un combat oppositionnel, perdu d'avance. Ces
quelques livres sauvés, couverts de notes rectificatives, piquantes, indignées, parfois amères ou
drôles, traduisent sa volonté de relecture de l'Histoire, un crayon à la main, en mettant en cause
nombre de dirigeants, de Duclos à Jeannette Vermeersch en passant par Georges Marchais,
travailleur volontaire en Allemagne, contre lequel il lança un appel pour dénoncer sa présence à la
tête du PC. Exclu pour cette raison, en 1970, il accepta de participer à la formation d'un autre
Secours rouge et c'est à cette époque qu'il redevint un temps une figure auréolée de gloire auprès de
la nouvelle génération d'extrême gauche, les gauchistes en particulier les maos (G.P.) qui, en mal de
repères (lire en lacanien), se croyaient sous l'Occupation… Il mourut en 1993.
Suite au décès de Raymonde, survenu en 2016, à l'âge de 100 ans, la bibliothèque de Charles
Tillon fut mise aux enchères à Paris, dans l'indifférence générale, au cours de l'été dernier.

Sauf mention contraire, tous ces ouvrages sont dans leur condition d'usage.
1. ANGELI (Claude) - GILLET (Paul), Debout, Partisans ! Les communistes dans la Résistance
[tome I] : De la débâcle aux F.T.P. [La suite prévue telle qu'annoncée, ne paraîtra pas]. Fayard,
1970 ; in-8°, cartonné éd., jaquette, 388 p. Vibrant et affectueux envoi de Claude Angeli. En
liminaire, cette appréciation de Tillon rédigée en rouge sur le premier feuillet blanc: […]
beaucoup de révélations grâce à nous mais pour écrire ce livre les auteurs ont pris contact aussi
avec des éléments qui sont allés, avant de répondre, consulter la direction. C'est ainsi qu'on met
Péri dans le bain pour la période de compromission avec les nazis pour l'Huma, comme s'il
s'occupait de refaire l'appareil or Péri n'a jamais été utilisé pour ce genre de travail, ne sortait pas
et n'avait pas donné son approbation au travail de Duclos après son retour à Paris. Il y aussi
beaucoup de vérité mais aussi pas mal d'intoxication dans l'utilisation des témoignages recueillis
par les auteurs soucieux de ne pas trop se mettre la direction sur le dos. Et avec de nombreuses
autres annotations écrites à même les pages ou sur des bouts de papier, toutes relatives à la
période de compromission du p.c. avec les allemands. Sont évoqués Duclos, Sadoul, Frachon,
Maurice Tréand, Georges Politzer et Gabriel Péri.
50 €
2. ARAGON [Louis], Le pays des mines.
(Extraits). Préface d'Auguste Lecœur. Lens
(P.-de-C.), édition de la "Tribune des
Mineurs", s. d. [1949] ; plaquette in-12
agrafée, 43 p., Ex-libris Tillon au crayon.
Parfait état.
50 €
3. ARAGON (Louis), Les Communistes.
Novembre 1939-Mars 1940. [Saison 3]. La
Bibliothèque française, [Editeurs français
Réunis], 1950 ; in-8°, 413 p. Edition
originale, un des 35 exemplaires hors
commerce du tirage sur pur fil, seul grand
papier. Envoi. Dans ses mémoires (On
chantait rouge), Tillon relate qu'Aragon a
décrit son départ pour Bordeaux, déguisé en
artiste-peintre, en novembre 39, dans le
premier volume de cette série inachevée
Défauts.
100 €
Les mots sont lourds par quoi j'aime et je hais…
4. [Aragon] MOUSSINAC (Léon), Poèmes impurs. 1939-1944. [Longue] préface d'Aragon.
Editions du Sagittaire, 1945 ; in-8°, 101 p. Edition originale. Une page de la préface renforcée.
30 €
Tillon occulté par Aragon ?
5. BLOCH (Jean-Richard), De la France trahie à la France en armes. Commentaires à Radio
Moscou. [Préface de Charles Tillon]. Editions Sociales, 1949; fort in-12, dos jauni, 554 p., en
partie non coupé, S.P. Sur la page du faux-titre, ces lignes de Tillon : Cette préface me fut
demandée par le fils de Jean-Richard qui était habitant d'Aubervilliers alors. Il me présenta un
topo sur son père et je m'y [?] pour finir de rédiger ce que la direction du P.C. lui avait demandé
à l'instigation de Thorez. Après 1952 Aragon accepta de supprimer cette préface et mon nom
pour rédiger une nouvelle présentation [de quelle édition, s'agit-il?] D'autres notes, in fine. 30 €

Un chef de file du courant Lambert et historien du trotskisme
6. BROUE (Pierre), Le Parti bolchévique. Histoire du P.C. de l'U.R.S.S. Minuit, 1963 ; fort in-8°
cartonné éd., jaquette, tableau synoptique, bibliogr., index, 544 p. Parfait état. Envoi …en fraternel
hommage… daté octobre 1970, année où Charles Tillon, exclu du Parti en juin, fit partie avec
Sartre et quelques dissidents, d'un Comité pour un nouveau Secours Rouge.
20 €

Les historiens du PC sont chargés de faire disparaître les preuves !
7. BRUNET (Jean-Paul), Histoire du PCF. "Que sais-je?'', PUF,
1982 ; in-12, 127 p. Envoi. Nombreuses annotations de Tillon, sur
les passages relatifs au PC durant l'été 40, à l'affaire Marty et à
Georges Marchais dont l'historien ne dit pas qu'il travaillait en
France, comme métallurgiste dans une usine d'armement,
réquisitionnée par les allemands, avant même de partir au STO. Au
verso de la couverture, on peut lire : en France on peut toujours
mêler le torchon PCF avec les soviets, et l'historien doit le dire.
30 €

Un faussaire et un lâche !
8. COGNIOT (Georges), Parti pris. Cinquante-cinq ans au
service de l'humanisme réel. Tome I : D'une guerre mondiale
à l'autre. Editions Sociales, 1976 ; fort in-12, couv. ill., cahier
photos, 540 p. Sur le premier feuillet blanc, ces lignes
autographes de Tillon : livre d'un faussaire et d'un lâche.
Duclos disait en 42 que Cogniot s'était dégonflé en 40 car se
rendant comme officier alors qu'il aurait pu l'éviter et ensuite
en restant sans liaison avec p.c. jusqu'en 41 […] In fine, 2
pages de notes avec renvois.
20 €

9. DOYON (Jacques), Les Vietcong. Denoël, 1968 ; in-8°, jaquette ill., 310 p. Envoi.
Joint du Même : Les soldats blancs de Hô Chi Minh. Les transfuges antifascistes et les
communistes français dans le camp du Viêt-Minh. Fayard, 1973 ; in-8° cart. éd., jaquette, cahier
photos, index, 521 p. Envoi […] vous l'ancien chef des F.T.P.F., et militant antifasciste de toujours, vous
verrez que Les soldats blancs de Hô… ont tenté de rester fidèles à l'esprit de la Résistance et à une certaine
conception de l'internationalisme…Quelques passages soulignés. Coupures de presse.
20 €

10. ELUARD (Paul), Les Armes de la douleur. Toulouse,
Comité National des Ecrivains - Centre des Intellectuels,
[3e tr. 1944] ; plaquette in-16, agrafé, 16 p. Bon état.
Edition originale. 50 €

F.F.I. - F.T.P.F.
La mémoire résistante

(n°17)
11. AGULHON (Maurice) - BARRAT (Fernand), C.R.S. à Marseille. "La police au service du
peuple". 1944-1947. Colin, 1971 ; in-8°, rabats, nombreux documents, index, 227 p. Livre que l'on
pourrait qualifier d'ego-histoire, fabriqué à partir des souvenirs de Fernand Barrat, ancien FTP du
Var, par le grand historien Maurice Agulhon. Rappelons que les "Compagnies républicaines de
sécurité" furent créées au lendemain de la Libération, en décembre 1944. Dans leurs rangs, surtout
dans le sud-est de la France, se comptaient d'anciens résistants, la plupart communistes, issus des
Milices patriotiques. C'est à l'issue d'une manifestation, organisée par le PC et la CGT, le 12
novembre 1947, que la compagnie commandée par Barrat fut dissoute et ce dernier exclu des CRS,
accusé de complaisance avec les manifestants qui mirent à sac le Palais de justice de Marseille et
envahirent la mairie. Témoignage du climat tendu de l'époque, 1947, l'année des grèves dites
insurrectionnelles, organisées par le PC, accusé par le gouvernement de vouloir prendre le pouvoir.
Ouvrage réalisé également avec les archives de Charles Tillon et de sa femme Raymonde Nedelec,
alors députée communiste des Bouches du Rhône. Envoi de Fernand Barrat. Au Camarade Charles
Tillon, commandant en chef des FTPF signé par Maurice Agulhon.
40 €
12. ASTIER (Emmanuel d'), De la chute à la libération de Paris. 25 août 1944. "Trente journées
qui ont fait la France", Gallimard, 1965 ; in-8°, 89 ill., index, 397 p. sous rhodoïd. Des notes et des
passages soulignés, avec des coupures de presse annotées.
20 €
13. BAC (Jean), Le Calvaire des patriotes dans les prisons françaises. 1940-1944. Illustrations de F.
Dantan. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1972 ; in-8°, 12 hors-texte, 144 p. Envoi. De la part du Cdt
Jean Bac (alias Lencour) en gage de l'amitié profonde que nous portons à notre chef national,
Charles Tillon. P.O le Cdt Bac, le lieutenant Choppidou Francisque alias Gratien Descaoes Cdt
adjoint de la 103e Cie du 102e Bataillon FTPF, Camp Gabriel Péri.
30 €
14. BILLAUD (René et Marguerite-Marie), Occupation et Résistance en Bretagne. 1940-1945. Les
Mémoires du Commandant Gilles. Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1985 ; in-8°, cahier
photos, carte, 300 p. Envoi à Monsieur le Ministre Charles Tillon, notre camarade de la Résistance,
nous avions tout prévu, tortures, courage, prisons et quand vint le péril, le mort n'a pas voulu de
nous.
30 €

15. CHÊNE (André), Ceux du Groupe Chanzy. [Fédération Nationale du Loiret du Parti
Communiste Français], Orléans, 1964 ; in-8°, nombreux documents in et hors-texte. Exemplaire
enrichi d'un ex-dono d'un ancien résistant non identifié : A mon cher camarade Charles Tillon qui fut le
commandant en chef National de "Ceux du Groupe Chanzy".
20 €
16. [Collectif] Fault pas y craindre. Histoire du Commando de Cluny, 4e Bataillon de choc
racontée par ses Anciens. Préface de la Maréchale de Lattre. Introduction du Général Gambiez.
2e édition. Mâcon, B.R.A., 1975 ; in-8°, frontispice, in-texte, 201 p. Envoi : […] Fault pas y
craindre…c'était le leitmotiv que les soldats de 44 dans les combats de la Résistance et dans les
batailles d'Alsace et d'Allemagne se répétaient pour se rassurer quand la peur, l'humaine peur, les
prenait aux tripes. Et parce qu'il ne fallait pas y craindre, ils allaient de l'avant…
20 €
17. DEMONGEOT (Pierre), Les Francs Tireurs et Partisans français du groupement Cher et
Nièvre dans la bataille de la Libération. Témoignages […]. Nevers, Amicale des anciens F.T.P.F.,
Cher et Nièvre, 1975 ; fort in-8°, 797 p. Sur la page du faux-titre, cette étiquette contre collée,
n°1 réservé à notre Chef National des F.T.P.F. Charles Tillon et cet envoi couvrant tout le verso du
premier feuillet blanc, signé par trois chefs de Maquis : L'Amicale des F.T.P. […] a l'honneur et le
plaisir d'offrir à leur Chef national pendant la période de clandestinité, Charles Tillon, ce livre concernant le
travail accompli pour la Résistance dans la Nièvre et une partie Est du Cher effectué d'après ses
directives. […] Aussi c'est avec fierté que les FTP du Cher et de la Nièvre vous remettent, bien
Cher Camarade, le résultat du combat où vous les avez victorieusement conduit pour battre
l'occupant de notre pays, le fascisme hitlérien. 2 coupures de presse et 3 pages volantes de notes
de Tillon. Ce recueil aurait fait l'objet d'une polémique au sein de l'ANACR du Cher et Nièvre,
une sombre querelle autour de la reconnaissance d'un Maquis.
40 €
De Gaulle
18. CREMIEUX-BRILHAC (Jean-Louis), La France Libre. De l'appel du 18 juin à la Libération.
P., Gallimard, 1996 ; fort in-8°, nombreux documents en noir, cartes, index, 969 p. Bel envoi de
l'auteur (un des proches collaborateurs du Général de Gaulle, à Londres) à Raymonde Nedelec Tillon
qui a donné l'exemple de tous les courages et supporté toutes les épreuves de nos jours les plus sombres et à la
grande mémoire de Charles Tillon, cette relation des aspects d'un combat qui nous fut commun en un
temps où l'honneur et l'espérance avaient leur plein sens […].
30 €
19. [De Gaulle] Appels et discours. 1940-1943. S.l.n.d.
[Londres, Editions de la France Libre, 1943] ; plaquette in16, agrafée, portrait en front., 104 p. E.O. Exemplaire de
Charles Tillon qui a inscrit ses initiales sous l'encadrement
tricolore de la couverture, quelques traits de crayon, deux
plats détachés, plats renforcés en partie par un ruban adhésif
blanc, petites déchirures aux bords. Joint le fac-similé de la
déclaration du Général (juin 42) remise aux organisations de
la Résistance, prélude à la constitution du C.N.R. Passages
soulignés.
50 €
20. De GAULLE (Charles), Le fil de l'épée. Deuxième édition.
Berger-Levrault,1944 ; in-12, 169 p., non coupé. Bon état. 30 €
Charles Tillon, ministre de l'Air (septembre 44 - novembre 45)
21. De GAULLE, Trois études. Avant-propos de L[ucien]
Nachin. P., Berger-Levrault, 1945 ; in-12, 176 p. en partie non
coupé. Première édition en volume. Cachet du "Cabinet du
Ministère de l'Air, service des informations". Bon état.
30 €

22. Colonel GEORGES (Robert Noireau), Le Temps des partisans. Préface de Pierre
Closterman. P., Flammarion, 1978 ; in-8°, cahiers photos, 372 p. Envoi de l'auteur, membre du
PC et Compagnon de la Libération. Notes de Tillon, en fin de volume et un double d'une lettre
amicale à Robert Noireau.
20 €
Matricule 31492 Neuengamme
23. GLEIZE (Maurice), Odes pour nos héros, nos martyrs de la Résistance. Quelques dernières
lettres. Sans nom ni lieu, 1979 ; in-8°, 186 p. Envoi : A Charles Tillon, ces sonnets glorifiant tous les
sacrifiés à travers quelques-uns durant l'exaltante période en laquelle il dirigea tant de glorieux
combattants. Jointes quelques lettres amicales de l'auteur, déporté à Neuengamme, imprimeur du
premier numéro de France d'Abord (Tillon, On chantait rouge) au couple Tillon.
30 €
24. LE HYARIC (Roger), Les patriotes de Bretagne. Editions sociales, 1966 ; pet. in-8°, horstexte, 250 p., dos incurvé. Par un ancien chef de maquis FTP. Envoi : Hommage fraternel. Des
passages soulignés et quelques annotations de Tillon : Idiot ! la tactique des chouans n'est pas
partout "réactionnaire".
20 €
25. MAUREL (Paul), Histoire de Toulon. Toulon, Montbarbon, 1946 ; in-8°,
documents, 183 p. Ex-dono au verso du premier feuillet offert par le comité
départemental du Var des anciens F.T.P.F. à leur camarade Charles Tillon,
ancien chef d'Etat-Major national des F.T.P.F., lors de sa venue à Toulon, le 16
mars 1946. Timbre en rouge.
20 €
26. MENDES (Roger), La Résistance en Quercy. Malemort, éditions Morel, 1978 ; in-8°,
nombreux documents in et hors-texte, 141 p. Envoi. A mon chef et camarade de combats,
Charles Tillon, son copain […] quelques points d'exclamation de Tillon, dans le chapitre consacré
à l'historique des évènements d'avant-guerre qu'il qualifie plein d'idiotie, et biffe la mention fasciste
affublée au colonel de La Roque.
20 €
Pierre Georges, dit Albert, dit Fredo ou Paul, dit capitaine Henri, dit colonel Fabien.
27. MODIN (Jean-Guy), Capitaine Henri. Fabien en Franche-Comté. 1942.
Moissons d'Espoir, 1956 ; in-8°, photographies, 176 p. Envoi. A Charles
Tillon, cette merveilleuse histoire de ces hommes qui autour de Fabien, firent en 1942
dans le Doubs, se lever des moissons d'espoir. [photo de Fabien en soutane]. 30 €
L'Affiche rouge
28. [MOI] Pages de gloire des Vingt Trois. Avant-propos de Justin Godart. Postface de Charles
Tillon. Paris, [Edition] Immigration, Comité français pour la Défense des Immigrés, 1951; in-12,
plein chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, étui bordé, plats conservés, 211 pages. Avec 56
documents en noir dont les photographies prises avant leur mort par leurs bourreaux de tous les
membres de cette unité, l'Affiche Rouge en frontispice, les dernières lettres, et… la postface de
Charles Tillon qualifiant Eisenhower de général de la Wehrmacht. Sur le premier feuillet blanc, on
peut lire de sa main: Livre pas édité par le parti communiste mais par des immigrés. Mélinée
Manouchian était encore en Arménie, prisonnière de Staline.
V.
29. [MOI] ZANTMAN (Claude-Andrée), Le passage du témoin. [Préface de Arthur London].
Opta, 1977 ; in-8°, 253 p. Par la fille de combattants de la M.O.I., très critique envers le P.C.
Ex-dono de Denise Verlinier (FFI-FTP) à Charles Tillon.
20 €

Un français Libre et aviateur, au ministre de l'Air
30. MOLIGNY (Dan) [Général Corniglion-Molinier], Le
journal du F.L. Smith-Brown ou les mémoires d'un fafliste
malgré lui. Fasquelle, 1942 ; in-12, couverture illustrée de Jean
Oberlé, 254 p. non coupé. Envoi de l'auteur, Compagnon de
la Libération et général de brigade aérienne, au ministre de l'Air
et résistant
30 €
Un chef de corps franc au ministre de l'Armement
31. [MONPEZAT] Le Corps Franc de la Montagne Noire. Journal de marche.
Avril-septembre 1944. Préface de Jean CASSOU. Toulouse, Imprimerie
ouvrière, s. d. [1946] ; in-8°, in et hors-texte, carte, 181 p. Envoi de l'auteur : A
Monsieur le Ministre de l'Armement [de janvier à novembre 46] ce témoignage des
consciences qui n'abdiquèrent pas […] Première publication de ce Journal qui fit
l'objet de maintes rééditions, écrit par Roger Monpezat, Compagnon de la
Libération, à la tête de ce Corps franc, de près de 900 hommes. Une mouillure
sur la couverture et les bords sup. des premières pages, sans atteinte.
V.
Le fils du défunt a tout fait pour réduire l'entourage résistant…
32. [Prenant] Vie et mort des français. 1939-1945. Hachette, 1971 ; in-8° cart. éd., planches
photos, 554 sur 611p. Envoi du professeur Marcel Prenant, très proche de Charles Tillon, qui a
rédigé le chapitre consacré aux FTP dont il en fut. Contributions de Francis Ambrière,
Emmanuel Berl, Général Beaufre, Georges Buis, François Coulet, Marie-Madeleine Fourcade,
Général Gambiez, Jean Marin, Jacques Meyer (le maître d'œuvre), Christian Pineau, Michel
Riquet, Jacques Soustelle, Maurice Toesca, Vercors. Des passages soulignés au crayon, des
marginalia, trois pages volantes de notes, et une très critique à l'encontre d'André Prenant,
relative aux obsèques de son père. Jointe, une livraison (sept. oct. 1983) du "Bulletin de l'Amicale
de Neuengamme", en hommage à Marcel Prenant.
30 €
33. Programme du Conseil National de la Résistance (C.N.R.). Paris, circa
3etrimestre 1944, Imprimerie centrale de la Presse; brochure (13x19cm)
agrafée, 14 p. Il s'agit de la seconde édition, publiée quelques semaines après
la libération de Paris, la première étant parue sous le titre : Les jours heureux.
Plate-forme politique de la Résistance, toutes tendances confondues, ce
programme élaboré dès 1943 et adopté le 15 mars 1944, sera suivi jusqu’en
1947. Avec un avant-propos de Louis Saillant (C.G.T.). Bon état.
120 €

34. [Roumains] Români În Rezistenta Francezà în anii celui deal doilea ràzboi mondial. [Les Roumains dans la Résistance
française au cours de la seconde guerre mondiale.] Amintiri.
[Souvenirs]. Ouvrage collectif (en langue roumaine) paru sous
la direction de Gheorge Vasilichi et sous l'égide officielle de
l'Institutul de Studii Istoricesi Social-Politice. Bucuresti, Editura
Politica, 1969 in-8° cart. éd., jaq., planches photogr., 365 p.
Envoi : A notre ancien commandant FTP de la part des
anciens combattants roumains dans la Résistance française,
signé Mihail Florescu, alors ministre roumain de l'industrie
chimique et une lettre du Même, en réponse à Charles Tillon
qui s'étonnait de ne pas voir son nom figurer dans la traduction française de ce livre, publié en
1971 à Paris, alors qu'il s'y trouvait dans l'édition roumaine.
50 €

35. [Russes] O Chem ne govorilos' v svodkakh. [Ce
qui n'a pas été dit
dans les informations]
Vospominaniya
uchastnikov
dvizheniya
soprotivleniya. [Souvenirs des membres des
mouvements de Résistance]. Moscou, 1962 ; in-8°
cart. éd., jaquette illustrée, photos in-texte, 454 p.
Recueil de témoignages d'anciens combattants
russes qui ont servi dans les rangs de la Résistance
en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en
Belgique, en Norvège, en Grèce, en Italie et…en
France. Emouvant envoi sur la garde, en français
dans le texte:
Au camarade aîné par la lutte en résistance, à l'auteur d'un
livre "Les FTP'' Monsieur Charles Tillon de l'un des
auteurs du recueil "Ce qu'on n'a pas écrit dans les
informations" de l'ancien caporal du bataillon FTP
"Alard". Alex (Boris Starikov) avec une plus sincère estime.
Ouvrage en caractères cyrilliques. Défauts.
50 €
36. TOURRAIN (Raymond) [en collaboration avec les membres du groupe et leurs familles],
L'histoire du Groupe, Guy Mocquet. La première unité de résistance en Franche-Comté.
Besançon, Amicale G. Mocquet, 1974 ; in-8°, nombreux documents, 189 p. Annotations de
Tillon, en fin de volume.
20 €
Les FTP dans le Gard
37. VIELZEUF (Aimé), On les appelait "Les bandits". Préface d'André Chamson. Uzès, Ateliers
Péladan, 1967 ; in-8°, hors-texte, cartes, photogr., 380 p. Envoi. Pour Charles Tillon, commandant en
chef des FTP dont je m'honore avoir fait partie […] à celui qui a écrit l'Histoire "au temps des longues
nuits"[…].
20 €
_____________________________________
Livre d'un policier (Charles Tillon)
38. GAUCHER (Roland), Histoire secrète du parti communiste français. Albin Michel, 1974 ; in8°, rabats, index, 704. L'auteur, journaliste à Minute, membre du RNP de Déat sous l'Occupation,
et condamné à la Libération, fait partie de cette extrême-droite obsédée par l'organisation et
l'appareil du PC. Cet ouvrage rédigé sous l'angle des coups bas, des exécutions, et des règlements
de compte, semble avoir retenu la curiosité de Charles Tillon, ses nombreuses annotations
manuscrites en témoignent.
30 €
Le petit-fils du général Giraud aidé par le PC ?
39. GIRAUD (Henri-Christian), De Gaulle et les communistes. Tome I. L'alliance. Albin Michel,
1988 ; g. in-8°, 538 p. Ouvrage controversé, écrit par le petit-fils du général Giraud, autour des
relations secrètes De Gaulle-Staline, et de la collusion des gaullistes avec les communistes français.
Annotations de Tillon sur 10 pages volantes, de nombreux passages soulignés et sur le faux-titre
ce commentaire, ce livre signifie : il fallait tuer Jean Moulin. Il sert à sauver ceux qui ont, après procès Barbie,
mission de sauver le BCRA et sur le premier feuillet blanc, le héros de ce livre ? c'est le petit-fils aidé par le
pc […] une intéressante coupure de 2 pleines pages du Quotidien de Paris, de janvier 89, annotées
par Tillon.
20 €

40. [Grèce] KEDROS (André), La Résistance grecque (19401944). Le combat d'un peuple pour sa liberté. "L'histoire que
nous vivons", Laffont, 1966 ; g. in-8°, photos, 543 p. Envoi.
A M. Charles Tillon qui connait la musique mieux que quiconque.
Cette note de Tillon : Résistance grec empêche déportation
donc peuple est avec elle plus qu'en France.
20 €

41. HORNE (Alistair), Perdre une bataille. Mai-juin 1940. Tr. de l'anglais par R. Jouan. [Nouvelle
édition]. Plon, 1990 ; in-8°, 459 p. Importantes notes de lecture de Tillon sur 18 pages volantes.
Nombreuses passages soulignés et en marge d'un paragraphe relatif au nouvel avion allemand
baptisé "Stuka", on peut lire : Marchais avait du boulot.
50 €
Paix en Algérie
42. LACOSTE (Yves) - NOUSCHI (André) - PRENANT (André), L'Algérie. Passé et présent.
Editions Sociales, 1960 ; in-8°, jaquette ill., cartes, lexique, 462 p. Envoi du géographe André
Prenant, fils de Marcel. Au Camarade Charles Tillon, hommage respectueux et fraternel de ce
travail d'un ancien F.T.P. qui ne conçoit pas qu'on laisse abattre, sans bouger, le mouvement de
résistance d'un peuple opprimé, du sort duquel nous sommes, de fait, solidaires.
20 €
Le mystérieux Jean Jérôme
43. LE GARS (Henri), Des marks allemands pour financer la Résistance.
Mémoires d'un menuisier d'art devenu sous-marin du P.C.F. Le Perreux,
Edité par l'auteur, 1988 ; in-8°, 324 p. Ouvrage curieux (pas à la Bnf) qui a
apparemment suscité l'intérêt de Tillon qui l'a copieusement annoté,
passages soulignés, coups de crayon, et renvois de pages. Sur le premier
feuillet, cette note sur Jean Jérôme : Feintuch "Roger" commerçant avec les
nazis…mais il était en liaison avec la MOI… car c'était le même homme.
30 €
Raymonde Tillon, résistante déportée.
44. LE ROLLAND-LENOIR (Eliane), Les cerises de la liberté. Souvenirs d'internement et de
déportation. Avignon, Adif-Endir, 1995 ; in-12, hors-texte de l'auteur et documents, 145 p.
Envoi de la résistante, déportée à Ravensbrück et à Mauthausen, à son ancienne camarade de
misère… Raymonde Nedelec-Tillon.
20 €
45. LEROUX (Roger), Le Morbihan en guerre. 1939-1945. Mayenne, Joseph Floch, 1978 ; fort
in-8°, 671 p. nombreux in et hors-texte, index, sans les cartes en annexe, annoncées. Passages
souligné et cette annotation manuscrite de Tillon, sur le faux-titre : on a en haut lieu empêché
l'auteur de dire toute la vérité pour ne pas mettre en cause des personnalités de la région ! En
particulier sur St. Marcel [site d'un Maquis, lieu d'un combat sanglant].
30 €

46. MOUNIN (Georges), Poésie et société. P.U.F., 1962 ; in-12, 67 p.
Facétieux envoi du linguiste : A mon camarade Tillon, camarade dans ma
pensée depuis si longtemps, et que je suis heureux de saluer enfin, en chair et en os,
avec l'amitié fraternelle de l'écolier pour son vieux maître ès parti. Deux
coupures jointes, quelques traits de crayon, petits défauts.
30 €

47. NAVEL (Georges), Travaux. Préface de Paul Géraldy. 29e
édition. Stock, 1952 [1945] ; in-12, 222 p. Publié au lendemain
de la Libération, ce livre d'un métallo libertaire connut un fort
retentissement auprès de la Critique (et du public) qui
s'enthousiasma au spectacle de la condition ouvrière et il est
vrai, un beau livre devenu un classique.
Ce joli envoi de Navel, en visite chez ses camarades bâtisseurs
Charles et à Armand, daté Montjustin, 29.4.52.
Ancien du maquis Vauban, Armand Simonot, fut chargé de la
protection de Charles Tillon. Il le suivra lors de sa mise à l'écart
et ils bâtirent ensemble, de leurs mains, la maison de Montjustin
(Alpes de Haute-Provence) où Tillon se retira. Deux coupures,
Le Monde et Le Provençal. Défauts du temps.
100 €

48. NOARO (Jean), La Pologne. Editions sociales, 1951 ; in-12, 310 p., non coupé. Envoi de
l'auteur, un des trois responsables de la Corse résistante dans le cadre du Front national (Maitron), A
Charles Tillon, au défenseur de l'indépendance nationale, au partisan de la paix, au chef et au guide lucide et
ferme des F.T.P. et de tous les français dont la devise est France! Debout !
15 €
L'ami Pannequin
49. PANNEQUIN (Roger), Adieu, Camarades. (Les années sans suite, II). Sagittaire, 1977 ; g. in12 oblong, 373 p. Dos creusé. Envoi très amical, de ce proche de Tillon. Importantes et vives
annotations de ce dernier à même le livre, et couvrant les trois derniers feuillets.
30 €
Trepper/Tillon
50. PERRAULT (Gilles), L'Orchestre rouge. Fayard, 1967 ; fort in-8°, cart. éd., jaq., 576 p. Envoi
Pour Monsieur Charles Tillon, en souvenir des quelques heures passées avec lui, […] qui m'ont laissé une
impression ineffaçable, le seul homme à m'avoir fait une impression aussi profonde est le héros de ce
livre.
15 €
51. RAZOLA (Manuel), CONSTANTE (Mariano) [et alii], Triangle bleu. Les Républicains
espagnols à Mauthausen. 1940-1945. Préface de Pierre Daix. "Témoins", Gallimard, 1969 ; in-8°,
planches photogr., in fine, 194 p. Envoi du préfacier Pour Raymonde et pour Charles, ce combat qui est
le leur. Pierre Daix, fidèle de Tillon, fut son chef de cabinet au ministère de l'Air.
20 €
Un regrettable échec… (Annie Kriegel)
52. ROBRIEUX (Philippe), Histoire intérieure du parti
communiste. 1920-1982. Tomes I, II, III, IV. Fayard, 1980-81 8284 ; complet des 4 vol. fort in-8°, 583, 735, 543 et 974 p. Envoi
affectueux sur chacun des volumes, au couple Tillon. La somme
monumentale (et passionnante) de Philippe Robrieux, ancien
secrétaire de l'UEC, suscitant évidemment bien des critiques qui
louèrent néanmoins l'entreprise. Le dernier tome de près de 1000
pages, comprenant essentiellement les biographies des dirigeants,
a retenu la vigilance de Tillon, en particulier celles de Jérôme,
Lecœur, Mauvais, Ouzoulias, Pannequin et la sienne commentée
dans les marges avec esprit par Raymonde Tillon. Des coupures
de presse dont l'article de la redoutable Annie Kriegel, jointes.
80 €

53. ROBRIEUX (Philippe), La Secte. Stock, 1985 ; g. in-8°, 360 p. Envoi. Des passages soulignés
en fin de volume et des annotations. Au verso du second plat, on peut lire : Stéphane Courtois est
l'employé de Annie Kriegel .
15 €
Guingouin …
54. RUFFIN (Raymond), Des chefs de maquis qui gênaient. [Leblanc, Romans-Petit, Landes,
Guingouin]. Presses de la Cité, 1980 ; g. in-8°, photos et documents, 286 p. Envoi. Une note de
Tillon relative à Guingouin. Une correspondance amicale, jointe.
20 €
55. SADOUL (Jacques), Naissance de l'U.R.S.S. I : De la nuit
féodale à l'aube socialiste. Charlot, 1946 ; in-8°, 429 p., sans les deux
plats de couverture, et un dos très détérioré. Envoi : A Charles
Tillon, qui, défenseur héroïque de la jeune République des Soviets (19181919), ne cessa de servir efficacement et modestement le Parti et la République,
avant d'assurer la renaissance des ailes françaises. Affectueusement. Cet
exemplaire porte les corrections faites de la main de l'auteur sur les premières
épreuves imprimées mais dont l'éditeur - sabotant l'ouvrage - n'a pas tenu […]
compte. Intéressant exemplaire en effet, comprenant de très
nombreux passages remaniés de la main de l'auteur, les épreuves
corrigées en quelque sorte. Rappelons que Sadoul, affecté avec Marcel
Body comme observateur au sein de la Mission militaire française
en Russie, arriva le 1er octobre 1917 à Petrograd et assista de fait,
au début de la Révolution et à la guerre civile. Les tomes suivants ne
paraitront pas.
V.
56. SOBOUL (Albert), L'Armée nationale sous la Révolution. 1789-1794. Préface de Joinville
[Alfred Malleret, général F.F.I., membre du P.C.] Illustrations d'Alan. Editions France d'Abord
[F.T.P.F.], 1945 ; in-12, 139 p. non coupé, les deux plats détachés, manques au dos. Première
édition de cet ouvrage de l'historien de la Révolution française, dédié à ses camarades des F.T.P.F.
Envoi.
30 €
Y a-t-il des camps de travail forcés en Union Soviétique? Tillon - Soria, même combat ?
57. SORIA (Georges), Que préparent les russes ? Editeurs Français Réunis, 1952 ; in-12, 293 p.,
non coupé, couvertures désolidarisées. Sans la jaquette illustrée par Jean Effel. Un des 30 hors
commerce du tirage de 50 exemplaires sur pur fil. L'URSS expliquée en 109 questions. Envoi.
Pour mon camarade Charles Tillon, ce livre écrit pour aider à notre grand combat […]. Joint du Même, La
marche roumaine. Poème. Seghers, 1952 ; g. in-12, 45 p. Pour Charles Tillon, dirigeant du grand Parti
de Maurice Thorez, cette marche roumaine, poème d'un peuple libéré où apparaissent les visages de deux grands
français, Pierre Semard et André Prot.
30 €

58. THOREZ (Maurice), Fils du peuple. Paris, éditions
Sociales, 1949 ; in-8°, 12 planches hors-texte, 253 p.
Trace crème sur le premier plat, dos gauchi. Deuxième
édition, édulcorée et augmentée, ayant fait l'objet d'un
tirage de tête sur pur fil, celui-ci un des 50 premiers hors
commerce, portant le numéro 10, enrichi de cet envoi.
L'acrostiche de Jean Fréville, rédacteur présumé de ce
livre, qui figurait dans l'édition de 1937, est désormais
tronqué. Quelques points d'exclamation de la main de
Tillon.
150 €

Charles Tillon
Ce que j'écrivais en 1970 en voulant rester communiste. (Note autographe)
59. Un "procès de Moscou" à Paris précédé de L'Interrogation par
Raymond Jean. "L'histoire immédiate", Seuil, 1971 ; in-8°, 197 p. L'Affaire
Marty-Tillon, relatée par ce dernier. Exemplaire de l'auteur, comportant de
nombreuses ratures, des corrections, des passages soulignés, des notes en
marge et sur des feuillets volants. Quelques coupures auxquelles on joint
l'article tiré du Point du 10 septembre 1984, montrant la photo de Georges
Marchais à l'écoute de Gaston Plissonnier, sous- titrée par Tillon: le KGB
et le hâbleur de la Volga reproduite en première page de cette liste.
50 €

Raymonde et Charles
60. Le Laboureur et la République. Michel Gérard,
député paysan sous la Révolution française. Fayard,
1983 ; in-8°, demi-chagrin havane, dos à 4 nerfs,
plats et dos, 310 p. Exemplaire de Raymonde Tillon
dédicacé par Charles. Joint : DELANOË
(Bertrand), La vie, passionnément. Laffont, 2004 ;
in-8°, 262 p. Envoi et ex-dono.
Avec 2
photographies originales contre collées sur les
premiers feuillets du livre, représentant Raymonde
Tillon souriante, en présence du maire de Paris lors
de l'inauguration de la Place Charles Tillon, (19e), en
novembre 2004.
50 €
61. [U.R.S.S.] Ensemble d'une centaine de cartes postales environ, en couleurs et en noir, sous 3
petits portefeuilles imprimés, datées des années 50, représentant Moscou, Leningrad, et une
station thermale du Caucase, Kislovodsk, probable lieu de villégiature de la nomemklatura. 40 €
62. VERCORS - WORMSER-MIGOT (Olga), Assez mentir ! P. Ramsay, 1979 ; in-12 oblong,
165 p. Envoi des auteurs. Passages soulignés et annotations de Tillon. Surtout un ouvrage d'Olga
Wormser, (le texte de Vercors en liminaire, ne dépasse pas 30 pages) dont un chapitre intitulé Ils
ne le savaient pas ! commenté en ces termes : Etudier chapitre page 50 pour expliquer rôle de la
peur et de la délation dans procès staliniens dans pays comme la France en 52 et après dans PC
coupable mais assez fort de la préservation ambiante du système qui a besoin de lui (Duclos,
Marchais) et montrer la délation comme institution stalinienne, mais en comprenant la faiblesse
morale que le système engendre à l'insu des adhérents. Le régime hitlérien donne idée de celui
d'un parti prisonnier de son passé jusqu'à engendrer la complicité des media intéressés qu'au
système ou la classe elle-même s'englue; s'abandonne faute d'espérance. Sur Marchais : Marchais
ayant travaillé dans usine Messerschmitt au moment avance armée rouge, et passé côté soviétique,
était aussi tenu par double silence […] par les russes comme par les allemands tant qu'il fut en
Allemagne jusqu'en 46 - Marchais ne savait pas, il venait en permission et ne savait pas, près de
Munich, il y avait Dachau.
30 €
___________________________________________________________________________
Nota bene
Suite à un non renouvellement de bail, la librairie du Bois n'est plus installée rue
Duret, depuis le mois de juillet de cette année. En attendant de vous recevoir dans de
nouveaux locaux, nous mettons en vente ces lots par correspondance et éventuellement
sur rendez-vous, à Paris. JFL.

