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Par la diversité de ses activités – graveur, dessinateur, auteur, éditeur – et la longévité de sa carrière 

de 1622 à 1676, Abraham Bosse fait sans conteste partie des figures majeures de la librairie 

parisienne, et même française du XVIIe siècle. Carl Goldstein, historien de l’art à l’université de 

Caroline du Nord, en est l’un des spécialistes depuis les années 1960, au cours desquelles il défendit 

à l’université Columbia une thèse (PhD) intitulée »Abraham Bosse: Painting and Theory in the French 

Academy of Painting and Sculpture, 1648–1683«. Comme l’auteur s’en explique en introduction (p. 1), 

son parti pris est ici de redonner sa juste place au travail de l’artisan, à ses diverses techniques et 

instruments (»the purposes of print«), plutôt que de mettre en lumière une nouvelle fois l’individu 

Abraham Bosse. On peut dès lors s’étonner qu’une analyse de la riche production d’un professionnel 

aussi polyvalent que Bosse – 1500 pièces recensées par les catalogues – soit contenue dans 

seulement quelque deux cents pages; en réalité autour de cent cinquante même, si l’on excepte les 

notes, la bibliographie et les nombreuses – et précieuses – illustrations contenues dans le volume. En 

s’appuyant sur une étude des imprimés issus des différentes fonctions dans lesquelles exerçait et 

excellait Bosse, Carl Goldstein souhaite démontrer la contingence de la réception et de l’interprétation 

des images, selon les lecteurs et le milieu culturel dont ils sont issus (p. 4). Cette idée, sans être 

neuve, n’en est pas moins pertinente. La démonstration est cependant largement desservie par 

plusieurs choses.

Le plan de l’ouvrage, tout d’abord, est assez confus. Il se déroule en huit chapitres de longueur très 

inégale (de huit à trente pages), et dont le lecteur peine à suivre le fil conducteur. Le premier chapitre 

(p. 13–42) se présente comme un rappel historique de la carrière d’Abraham Bosse dans le contexte 

plus large de l’histoire de la gravure moderne, avec un développement intéressant, quoique 

superficiel, sur les notions d’original et de copie qui ne sont pas sans être problématiques dans le 

domaine de l’imprimé et, plus encore, en matière de gravure (p. 28). Dans plusieurs des chapitres 

suivants, l’auteur s’intéresse de façon thématique aux différentes productions imprimées de Bosse: 

scènes de la vie quotidienne (chap. 2), gravures pour le théâtre (chap. 3), portraits royaux (chap. 5). 

Les gravures décrites le sont avec minutie et l’on sent combien l’auteur connaît avec précision 

l’ensemble de la production d’Abraham Bosse. Mais cette approche typologique n’est pas 

systématique et l’étude de certaines catégories de gravures se retrouve dispersée entre plusieurs 

chapitres, ce qui conduit à de fréquentes répétitions, comme par exemple sur les manuels techniques 

et scientifiques (chap. 4, 7, 8). Le chapitre 6 – consacré au rapport entre image et texte dans les 

feuilles volantes et au rôle assigné à chacun des intervenants de la chaîne de production de ces 

feuilles (dessinateur, graveur, imprimeur, auteur de la légende) – est sans doute le plus convaincant. 
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Du fait de sa brièveté (p. 118–125), il aurait néanmoins gagné à être intégré à un autre chapitre pour 

rééquilibrer l’ensemble.

La bibliographie utilisée par l’auteur est très – trop? – riche (p. 183–209), eu égard à la longueur de 

son étude. Carl Goldstein maîtrise en effet aussi bien les travaux des historiens de l’art que ceux de 

théoriciens comme Benjamin, Barthes, Genette, Foucault ou encore Freud. On peut toutefois regretter 

que ces derniers occupent dans l’ouvrage une place souvent plus importante que celle réservée à la 

propre démonstration de l’auteur, quand ils ne viennent pas, comme dans le cas de Freud, appuyer un 

raisonnement fondé sur une hypothèse erronée (voir l’analyse »freudienne« de la gravure »Le 

Cordonnier«, p. 48–49).

Enfin, la concision de l’ouvrage conduit son auteur à des raccourcis et simplifications qu’une meilleure 

contextualisation du sujet aurait sans doute permis d’éviter. Faire d’Abraham Bosse »plus ou moins le 

seul« professionnel du livre de son époque attentif aux possibilités presque infinies du média imprimé 

(p. 1), c’est sinon méconnaître, du moins négliger les différents aspects de la crise des métiers du livre 

en France au XVIIe siècle, laquelle conduit précisément les artisans les plus ingénieux à utiliser toutes 

les ressources de l’imprimé pour se maintenir dans la carrière. Parler de l’imprimerie d’alors comme 

d’une »industrie non réglementée« (p. 153), c’est faire peu de cas de l’organisation des métiers du 

livre en communautés, en particulier au début du XVIIe siècle, et de la police du livre, parfois mise en 

défaut mais pas toujours. Qualifier ailleurs la pensée chrétienne d’antithéâtrale (»antitheatrical«, p. 57) 

depuis le Moyen Âge, c’est omettre le théâtre religieux présent dès les temps médiévaux, ou encore le 

théâtre scolaire développé dans les collèges et, plus généralement, par plusieurs congrégations 

enseignantes à l’époque moderne (jésuites, Oratoire).

Cette étude de Carl Goldstein rend finalement peu justice aux qualités scientifiques de son auteur, 

pourtant fin connaisseur de l’œuvre d’Abraham Bosse. Il aurait sans doute été plus judicieux de limiter 

l’étude à tel ou tel type de gravure, afin d’approfondir l’analyse. Malgré la richesse de la 

documentation et l’intérêt des pistes suggérées (comme la question de l’auteur, celle de l’original vs. la 

copie, le thème de la gravure et son rapport à la science), le volume laisse au lecteur l’impression d’un 

ouvrage mal maîtrisé.
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