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C’est donc tout naturellement qu’à l’issue de ses 
études il entre dans le monde de l’édition. D’abord 
chez Nathan, il fait ensuite un passage aux éditions 
Plon en 1993 avant de prendre la direction des 
éditions Perrin entre 1995 et 2009. À ce jour, dans les 
différentes maisons d’édition qu’il a dirigées, il a publié 
environ 2 500 ouvrages consacrés essentiellement à 
l’histoire, tant des livres grand public que des ouvrages 
d’érudition.

Chez Tallandier

En 2010, il est appelé à prendre la direction de 
Tallandier, maison d’édition spécialisée dans le livre 
d’histoire.

Aujourd’hui ce sont environ 110 à 120 livres qui 
sont publiés chaque année chez Tallandier ; 70 à 75 
grands formats (livres classiques) et une quarantaine 
au format de poche. Cette édition au format de poche 
est devenue importante aujourd’hui si l’on compare 
aux années de prospérité qui se situent à la fin des 
années 1990. À cette époque il y avait une forte 
demande de la part du public mais aussi et surtout 
parce qu’il existait pour cette discipline des chefs 
de file prestigieux : Georges Duby2, Emmanuel Le 
Roy Ladurie3, Jean-Pierre Azéma4, Jacques Le Goff5, 

2. Georges Duby (1919-1996), professeur au Collège de 
France et spécialiste du Moyen Âge.
3. Emmanuel Le Roy Ladurie (1929), spécialiste de l’histoire 
économique et sociale du monde rural.
4. Jean-Pierre Azéma (1937), spécialiste de la Seconde 
Guerre mondiale, du régime de l’État français et de la 
Résistance.
5. Jacques Le Goff (1924-2014), médiéviste spécialiste de 
l’anthropologie médiévale et de l’histoire des mentalités.

Vendredi 8 novembre, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier

Jean-Pierre PILLE
Avord : 100 ans de vie militaire,
du camp à la base aérienne 702

Vendredi 13 décembre, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier

Samuel GIBIAT
Les peintures murales du manoir de
Bien-Assis : un décor de la seconde

Renaissance française à la façon ˮtapisserieˮ
Assemblée générale annuelle

Vendredi 10 janvier, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier

Olivier TROUBAT
Paysages montluçonnais et des environs à 

travers le polyptyque
de Notre-Dame de Montluçon

À noter sur votre agenda…

L’édition d’histoire aujourd’hui

Pour débuter la nouvelle saison 2019-2020, les Amis de Montluçon avaient invité 
Xavier de Bartillat, issu d’une très ancienne famille de la région montluçonnaise, 
président-directeur général des Éditions Tallandier spécialisées dans l’édition 
d’ouvrages d’histoire, mais aussi membre des Amis de Montluçon de longue date.

Un parcours professionnel dans le monde de l’édition

En préambule, le conférencier rappelle qu’il 
est un passionné d’histoire et que c’est son oncle 
Christian de Bartillat1, diplômé comme lui de l’Institut 
d’études politiques de Paris (Sciences-Po), directeur 
des éditions Stock, qui lui a inculqué le « virus » de 
l’édition.

1. Christian de Bartillat (1930-2012), diplômé de Sciences-
Po, écrivain, essayiste, auteur de plus de vingt ouvrages. 
Il fut président-directeur général des Éditions Stock. Plus 
tard, il fonda les Éditions Christian de Bartillat, puis, à la 
retraite, les Presses du Village à Étrépilly (Seine-et-Marne), 
commune dont il fut le maire.
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Jean Favier6, Alain Decaux7. Grâce à ces historiens, 
la France rayonnait au-delà des frontières et était 
reconnue au point de vue culturel. En Italie, Georges 
Duby et Jacques Le Goff étaient des références dans 
le domaine historique.

Aujourd’hui la créativité intellectuelle n’est peut-
être plus ce qu’elle était à la fin des années 1990 ; 
actuellement on constate qu’il n’y a plus guère de 
chefs de file malgré quelques noms émergeant qui 
ont des succès importants en termes d’édition.

La situation de l’édition d’histoire en France

La France occupe une situation particulière. 
Elle aime célébrer les grands événements liés à son 
histoire, ce qui ne manque pas de soulever à chaque 
fois des débats passionnés mêlant l’actualité politique 
à l’histoire, telle la guerre d’Algérie, l’esclavage, etc…

Dans une telle situation, les choses ne sont 
jamais sereines et entraînent la publication, par 
des auteurs mélangeant l’histoire et la politique, de 
nombreux ouvrages partisans mais intéressants en 
termes d’édition !

Xavier de Bartillat cite les célébrations du 
Centenaire de la Grande Guerre de 14-18 épuisant 
le sujet avec la parution de centaines d’ouvrages. 
Devant un tel nombre de publications (estimées entre 
700 et 1000 sur le même sujet), on peut se poser la 
question de ce qui mérite l’attention du lecteur en 
termes de qualité ou de moins bonne qualité ! Ce 
genre de commémoration a tendance à dissimuler le 
très bon ouvrage parmi la multitude. Toutefois cette 
célébration du Centenaire a eu un effet positif car elle 
a entraîné de nombreuses recherches et révélé des 
témoignages nouveaux, tant grâce aux érudits locaux 
qu’aux descendants des acteurs de la Grande Guerre. 

Actuellement l’édition d’histoire va moins bien 
qu’il y a quelques années, mais ce phénomène touche 
l’ensemble des livres. La lecture se porte moins 
bien car elle est concurrencée par d’autres modes 
d’occupations et de loisirs, alors que le temps dont 
on dispose est resté à peu près le même. Aujourd’hui 
les gens passent plus de temps devant la télévision 
et les écrans connectés (tablettes, smartphones, etc.).

La place de la lecture dans notre vie moderne 

D’autre part la lecture requiert un certain 
isolement afin de se concentrer, et aujourd’hui force 
est de constater que l’individu se trouve entraîné dans 
un monde en perpétuel mouvement dans lequel la 
concentration nécessaire à la lecture est plus difficile 
à trouver.

6.  Jean Favier (1932-2014), archiviste et historien, directeur 
des Archives de France et président de la Bibliothèque 
nationale de France.
7. Alain Decaux (1925-2016), journaliste, essayiste, 
biographe et homme de télévision.

Ce phénomène a entraîné de la part des éditeurs 
la publication de livres moins volumineux, moins 
importants. De plus la narration a été plus soignée 
afin que le lecteur soit plus enclin à poursuivre la 
lecture.

Contrairement à ce qu’on peut lire et entendre, 
l’édition numérique, c’est-à-dire le fichier que l’on 
télécharge sur la tablette, n’est pas responsable de 
la diminution de l’édition de livres. Elle représente 
seulement 4 % de l’édition d’ouvrages. Parmi ce 
faible pourcentage, on peut considérer qu’un tiers 
est consacré au roman sentimental et érotique, un 
tiers aux livres d’actualités et le reste en publications 
diverses.

Le fichier numérique se révélerait donc 
davantage destiné à la publication d’ouvrages « à 
sensation » relatant les frasques de personnalités 
faisant l’actualité, plutôt qu’à des essais historiques. 
Le livre numérique n’est donc pas le concurrent 
direct du livre imprimé. On peut même se demander, 
avec le recul, s’il n’aurait pas été souhaitable qu’il se 
développe un peu plus pour offrir des alternatives à 
l’édition classique.

À l’avenir, le livre, pour s’adapter au temps 
présent, doit donner plus de plaisir, avec des 
formats moins consommateurs de temps. En ce qui 
concerne le livre d’histoire, une nouvelle génération 
d’historiens plus emblématique doit émerger et tirer 
vers le haut l’édition d’histoire.

Quels sont les périodes historiques qui ont du succès ?

Dans le domaine historique, plusieurs périodes 
tirent leur épingle du jeu. Il y a quelques années, les 
ouvrages consacrés à l’Empire étaient très demandés. 
Aujourd’hui l’Antiquité et la période médiévale 
connaissent un regain d’intérêt. Les livres relatant 
le XVIIe siècle sont beaucoup moins recherchés. Le 
Premier Empire, l’époque napoléonienne, a été de 
tout temps une période rencontrant un certain succès 
d’édition.

À ce sujet, Xavier de Bartillat relate sa rencontre 
avec Dominique de Villepin, ancien secrétaire général 
de l’Élysée dont il a découvert la passion secrète et 
dévorante pour l’Empire, au point d’acheter de façon 
compulsive tous les mémoires se rapportant à cette 
période et disponibles chez les libraires. Xavier de 
Bartillat lui propose alors d’écrire un livre sur cette 
période. Il se voit proposer un rendez-vous à l’Élysée 
et là, il découvre que le manuscrit était déjà rédigé, 
sous la forme d’un dossier comprenant quelque deux 
mille pages !

La publication de ce livre a nécessité trois ans 
d’échanges et de travail entre l’éditeur et l’auteur, 
très réticent à l’idée de réduire de façon drastique 
le manuscrit. L’auteur ne donnant toujours pas son 
autorisation de publier, la situation sera finalement 
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débloquée par une invitation à Dominique de 
Villepin pour participer à l’émission de Bernard 
Pivot « Bouillon de culture », à laquelle assistait Jean 
Tulard, le spécialiste de Napoléon 1er et de l’époque 
napoléonienne. Après cette émission, l’ouvrage 
sort… et se vend à 80 000 exemplaires !

Ce parcours avec un auteur, dans la publication 
d’un livre, est l’exemple du processus parfois hasardeux 
et lent, qui peut même éventuellement ne pas aboutir.

Quelques avatars

Dans certains cas la publication d’un livre 
d’histoire peut devenir périlleuse et virer au 
cauchemar. Ce fut le cas lorsque Xavier de Bartillat, 
alors directeur général des éditions Plon, publia en 
2001 les Mémoires du général Aussaresses, officier 
français connu pour ses méthodes expéditives 
pendant la guerre d’Algérie. Cette publication a valu 
à l’éditeur un procès devant le tribunal correctionnel 
de Paris. Après une première condamnation et un 
second jugement en appel condamnant l’éditeur, la 
Cour européenne des Droits de l’Homme est saisie. 
Celle-ci déclare recevable la requête de l’éditeur et la 
France est condamnée pour non-respect de la liberté 
d’expression. Le journal Le Monde consacrera, au fil 
du temps, quelques 22 pages aux suites judiciaires de 
cette publication !

L’éditeur peut être aussi confronté à l’interdiction 
de publier un ouvrage. Xavier de Bartillat s’est trouvé 
dans cette situation à la suite de la publication du 
livre « Le grand secret », ouvrage écrit par un médecin 
qui avait soigné pendant de longues années un de 
nos présidents de la République. Cette publication 
était bien un document d’histoire, mais l’auteur, de 
par sa situation de médecin, était soumis au secret 
médical. Dès la sortie du livre, et à la demande de 
la famille, un jugement en référé interdit la vente du 
livre. Il faut donc rappeler tous les ouvrages auprès 
des distributeurs et des libraires. Mais en deux jours, 
cinquante mille exemplaires avaient déjà été vendus ! 
Le livre sera interdit à la vente pendant cinq ans, délai 
après lequel il sera à nouveau distribué…

Le conférencier, se référant à cette dernière 
affaire, souligne que c’est un mal typiquement 
français. Un tel ouvrage, s’il avait été publié en 
Grande-Bretagne ou dans un autre pays européen, 
n’aurait pas été interdit.

Quelquefois la gestation d’une publication peut 
demander de longues années et le conférencier 
cite comme exemple l’ouvrage paru en 2018 sur 
l’histoire des Francs-Maçons qui a demandé 10 ans de 
préparation !

Entre risque et succès…

Concernant le nombre d’exemplaires vendus 
pour une publication, Xavier de Bartillat précise 
que 90 % des livres édités représentent des ventes 

réduites, c’est-à-dire entre 1500 et 2000 exemplaires. 
En pareil cas la marge est quasi nulle et donc le 
modèle économique n’est pas rentable.

Ce qui fait le charme de ce métier d’éditeur et 
que le conférencier semble apprécier, ce sont les 
moments de calme et d’accélération devant l’absence 
ou l’arrivée d’un projet. Contrairement à ce que 
pensent beaucoup de lecteurs, 99 % des ouvrages 
publiés ne l’ont pas été à la suite d’une proposition 
spontanée de l’auteur d’un manuscrit achevé, mais 
de projets patiemment concoctés entre éditeur et 
auteur.

Dans certains cas, il s’agit pour l’éditeur de 
trouver le bon auteur, bien reconnu dans son 
domaine. D’autres fois, c’est l’auteur qui va proposer 
non pas un manuscrit mais un projet. Dans tous 
les cas l’accord des deux parties pour un projet se 
conclut par la signature d’un contrat avant même 
la rédaction du manuscrit, et cela sans savoir si le 
projet aboutira. Le manuscrit pourra être remis dans 
un, deux, trois ans… ou peut-être jamais ! 50 % du 
montant figurant sur le contrat (l’avance) est versé à la 
signature, et le reste soit à l’acceptation du manuscrit, 
soit à la sortie de l’ouvrage. Sachant que même si le 
projet est abandonné l’auteur conserve l’avance qu’il 
a déjà perçue.

Mais après la publication de l’ouvrage, le 
risque demeure car les libraires ont la possibilité de 
retourner à l’éditeur les ouvrages invendus au bout 
de quelques mois, voire un an ou deux. Dans ce 
cas l’éditeur rembourse le libraire. Cette capacité de 
retour de la part des libraires contribue aux risques 
pris par l’éditeur. Pour Tallandier, ce taux de retour 
est évalué à 25 % ce qui serait assez faible dans 
la profession. On voit donc qu’un livre sur quatre 
revient chez l’éditeur. Et comme il est souvent en 
mauvais état, il sera dans la plupart des cas détruit. 
Si le modèle économique était acceptable il y a une 
dizaine d’années, aujourd’hui il est devenu beaucoup 
plus problématique.

Le comité de lecture

Xavier de Bartillat aborde ensuite le sujet 
du comité de lecture, qui pour lui n’est pas une 
assurance tout risque dans l’édition d’histoire. Chez 
Tallandier, ce comité a un rôle très réduit. Mais on 
va demander à de « bons lecteurs », experts dans un 
domaine particulier, de rédiger des fiches de lecture 
portant sur un manuscrit préalablement commandé.

Entre autres méthodes, le conférencier précise 
que chaque semaine, il se retrouve avec ses 
collaborateurs autour d’une table, soit pour envisager 
de contacter un ou plusieurs auteurs, soit pour choisir 
un thème d’histoire qui pourrait être intéressant. 
Cette émulation collective semble actuellement la 
mieux appropriée, sachant que la décision finale lui 
appartiendra.
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Questions diverses

Xavier de Bartillat propose alors de répondre aux 
questions. 

À la question de savoir si la publication de 
l’ouvrage de Dominique de Villepin pouvait être 
considérée comme « un coup » éditorial, il répond 
par l’affirmative mais il poursuit en précisant qu’au 
départ l’auteur qu’il recherchait n’était pas Dominique 
de Villepin mais Alain Juppé ! Le premier devant 
seulement lui permettre de rencontrer le second ! Ce 
n’est qu’après plusieurs rencontres que Dominique 
de Villepin lui a révélé sa passion dévorante pour 
le Premier Empire. Ensuite contact a été pris avec 
Alain Juppé qui pourra ainsi publier son ouvrage sur 
Montesquieu ! Ouvrage qui remportera un certain 
succès.

Le conférencier poursuit en abordant la 
publication d’ouvrages d’histoire par des hommes 
politiques. Dans ce domaine la France a une 
spécificité : les hommes politiques considèrent qu’ils 
ne sont légitimes qu’après avoir publié trois ou quatre 
livres ! À l’étranger, les hommes politiques écrivent 
leurs mémoires et s’en tiennent là. 

Le thème de l’histoire est un thème formidable 
pour les hommes politiques : il leur permet de se 
mettre en perspective avec des hommes illustres 
et de se situer dans l’histoire de leur région. Et le 
conférencier de citer Alain Juppé et Montesquieu, 
François Bayrou et Henri IV, Jean-Pierre Soisson et 
le duc de Bourgogne, Jack Lang et François 1er… 
Généralement ces publications sont synonymes de 
succès car elles associent les hommes politiques et 
les grands personnages locaux.

Prochainement les éditions Tallandier vont publier 
un ouvrage révélant les bibliothèques et les goûts 
littéraires des présidents de la République. Si certains 
possédaient des bibliothèques luxueuses, d’autres, 
lecteurs compulsifs, dévoraient les livres de poche. 

Suite à une question, le conférencier aborde un 
sujet plus délicat : l’aide de rédacteurs apportée aux 
hommes politiques dans l’écriture de leurs ouvrages. 
Si certains auteurs écrivent l’intégralité de leur 
livre, d’autres sont aidés par des documentalistes 
ou s’entourent de « plumes » qui font le travail de 
rédaction. Certaines de ces « plumes » sont connues, 
mais d’autres souhaitent conserver l’anonymat. 
Cette aide est parfois décelable, selon le degré de 
participation, par une brève annotation en page de 
couverture ou en page de titre : « remerciements à 
… » ou « avec la participation de … ». Dans tous les 
cas, l’usage de ces « plumes » fait l’objet de clauses 
très détaillées dans le contrat qui sera signé afin 
d’éviter toute contestation ou suites judiciaires.

Certaines périodes de l’histoire ne sont pas ou peu 
traitées par les historiens. D’autres ne rencontrent pas 

de succès en librairie, tels le Second Empire, la guerre 
de 1870, ou la Troisième République à l’exception de 
la Première Guerre mondiale. Mais d’autres thèmes, 
qui peuvent sembler a priori anodins, rencontrent de 
beaux succès : c’est ainsi que « Le rire au Moyen 
Âge » ou « Boire au Moyen Âge » témoignent de 
l’intérêt du public pour cette période de l’histoire.

La période de la Quatrième République rencontre 
assez peu de succès, à l’exception toutefois de sujets 
particuliers : la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie, 
et la Seconde Guerre mondiale. Le conférencier 
précise que sa maison d’édition a acheté les droits 
d’édition des Mémoires de Winston Churchill et que 
cet ouvrage a rencontré un énorme succès puisque 
vendu à plus de cent mille exemplaires.

Enfin, à la question de savoir si notre envie de 
lire est conditionnée par notre éducation, Xavier 
de Bartillat précise qu’en France l’enseignement 
de l’histoire s’étale en continu depuis le primaire 
jusqu’au baccalauréat, ce qui n’est pas le cas dans les 
autres pays européens. On peut donc considérer que 
c’est une chance, même si aujourd’hui l’histoire est 
enseignée sans respecter une certaine chronologie, 
et sans la volonté de développer davantage l’esprit 
critique.

Quant à la fidélité entretenue entre les auteurs 
et les éditeurs, pour Xavier de Bartillat elle est vitale. 
C’est un des fondements du métier de l’éditeur, et le 
départ d’un auteur pour une autre maison d’édition 
est un mauvais moment.

À la question de savoir si le conférencier 
a eu beaucoup de procès, celui-ci répond par 
l’affirmative. Parmi ces actions en justice, on trouve 
les cas de plagiat. Mais alors la responsabilité en 
revient à l’auteur, car le contrat qu’il a signé interdit 
formellement cette fraude. Pourtant c’est l’éditeur 
qui est assigné en justice ! Quant à la diffamation et 
à la concurrence déloyale, ce sont autant de sujets 
pouvant donner lieu à des poursuites. L’éditeur 
est confronté chaque année à cinq ou six de ces 
procédures juridiques. 

Les critiques « négationnistes », les dénigrements 
virulents dans les écrits de l’auteur sont aussi des 
sujets à controverses. L’éditeur peut être amené à le 
signaler à l’auteur et à lui demander de revoir son 
travail. Dans le contrat, une clause mentionne que 
celui-ci peut être rompu en cas d’écrits pouvant être 
à l’origine de troubles.

Après plus d’une heure trente de présentation 
et d’échanges fructueux, et avec les remerciements 
du président, cette première séance de la saison se 
termine sous les applaudissements de la salle.

Jean-Paul MICHARD


