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Texte le plus copié et, depuis l’introduction de l’impri-
merie, le plus imprimé au monde, le Coran est la trace 
écrite de la révélation divine que le prophète de l’Islam, 

Muḥammad, a reçue et transmise oralement au cours d’un 
apostolat d’une vingtaine d’années. Si l’on excepte de rares 
initiatives personnelles parmi les fidèles de la première heure 
pour garder une trace écrite de certains passages, l’histoire de 
la mise par écrit de la Révélation ne débute qu’après la mort 
de Muḥammad, à un moment où les témoins commencent 
à disparaître et où les souvenirs tendent à diverger. L’éta-
blissement de la version universellement reconnue par les 
musulmans d’aujourd’hui (la Vulgate), sous le règne du troi-
sième calife ‘Uthmān (r. 644-656), contribua à fixer le texte 
de manière définitive. À partir de cette époque, des copies 
de l’Écriture sainte de l’Islam furent produites afin de contri-
buer à sa diffusion dans toutes les régions de l’empire qui, au 
milieu du viiie s., couvrait un espace géographique allant de 
l’océan Atlantique aux frontières de la Chine. Si les premières 
copies furent réservées aux mosquées, il ne fallut guère de 
temps pour voir le texte reproduit pour toutes les catégories 
de fidèles, du plus humble au plus noble. Ce faisant, le Coran 
devint un objet digne de toutes les attentions sur le plan artis-
tique (calligraphie, support, reliure, enluminures).

L’exemplaire ici exposé est l’ultime témoin de cette tradi-
tion manuscrite qui a porté le texte coranique au pinacle de 
l’art livresque en Islam. Produite en Turquie (probablement 
dans la capitale, Istanbul) en 1823, cette copie témoigne 
d’une longue évolution artistique où le début du texte sacré 
(la première sourate et les premiers versets de la deuxième) 
fait l’objet d’une riche décoration sous la forme d’un double 
frontispice doré mettant en relief le texte enchâssé dans les 
deux cadres rehaussés d’un large bandeau floral aux mul-
tiples couleurs. Le style calligraphique (naskh) est lui aussi 
le résultat de cette évolution qui l’a vu s’imposer pour la 
production de copies du Coran dans l’empire ottoman. Cette 
copie est également le reflet de cette tradition millénaire qui 
voulait que le texte sacré ne soit pas imprimé, alors que la 
première imprimerie en Islam – tentative infructueuse – ou-
vrit ses portes au début du xviiie s., précisément à Istanbul. Il 
fallut attendre le début du xxe s. pour que le Coran soit impri-
mé pour la première fois en Islam (le texte fut en fait imprimé 
plusieurs fois en Europe, dès le début du xvie s., mais avec 
des résultats mitigés). Jusqu’à cette date, il continua d’être 
copié par les calligraphes qui devaient clore leur période 
d’apprentissage en produisant un exemplaire qui devait re-
cevoir l’approbation de leur maître.

F. Bauden
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Perspectivae Pictorum et Architectorum constitue un 
traité de perspective destiné aux peintres et aux ar-
chitectes. L’ouvrage, publié à Rome en 1693 en un 

volume, est complété en 1698 par un second contenant 
essentiellement une version abrégée de la méthode. L’au-
teur, le peintre et architecte jésuite Andrea Pozzo (Trente 
1642-Vienne 1709), possède une maîtrise peu commune de 
la perspective. D’une part, il en donne dans cet ouvrage une 
description théorique rigoureuse et, surtout, des prescrip-
tions pratiques accessibles, illustrées par plus de deux cents 
planches. à ce titre, le livre représente davantage un ma-
nuel qu’un traité. D’autre part, il met en œuvre brillamment 
son art de la perspective sur le terrain. Pozzo nous a en effet 
laissé la remarquable peinture en trompe-l’œil de la voûte 
de l’église Saint-Ignace de Loyola à Rome (1685). Sur un 
simple plafond en plein-cintre, le peintre crée une architec-
ture imaginaire peuplée de nombreux personnages, repré-
sentation pour laquelle il applique son magistral savoir-faire 
de la perspective. L’unique point de fuite de la composition, 
positionné au droit de la figure du Christ, oriente le regard 
du spectateur vers l’apothéose de saint Ignace. Ce point est 
reporté verticalement au sol et signalé par une marque.

Le traité de perspective d’Andrea Pozzo connaît un succès 
immédiat dès sa publication et il est traduit dans plusieurs 
langues. L’ouvrage continue de servir de méthode pratique 
de référence durant tout le xviiie siècle. Il contient en outre 
des instructions sur la technique de la fresque, de la prépa-
ration du support à l’application de la peinture.

Le livre présenté dans le cadre de l’exposition est pu-
blié en 1719 en deux volumes à Augsbourg dans la ver-
sion latine doublée d’une traduction en allemand. Plus 
de deux-cents gravures, d’après les dessins d’Andrea 
Pozzo, ont été réalisées au burin, complétés de 
touches d’eau forte. Avant d’entrer dans les collections de 
l’Université, cet exemplaire appartenait au xviiie siècle au 
couvent liégeois de l’Ordre des récollets frères mineurs, qui 
était situé en Outremeuse, à la place de l’actuelle auberge 
de jeunesse Georges Simenon.

I. Gilles

aNderseN, Kristi, The geometry of an art : the history of the 
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Springer, 2007.
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Vitruvius to the present, Princeton Architectural Press, 1994.
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Trente, 1961.

Andrea Pozzo, Perspectivae pictorum atque architectorum : Der Mahler 
und Baumeister Perspectiv,
Augsbourg : verlegts allda Jeremias Wolff, gedruckt bey Peter Detleffsen, 1719, in-fol. (Liège, Biblio-
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Ouvert à la fig. 71, composition en perspective représentant une scène des noces de Cana, jouée dans le 
théâtre des jésuites à Rome.

project M
E

P
_2181196_458556-F

ront-5-S
heetw

ise (front and back)-

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−2−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−10−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−−− B = B −−−−−−−−−−−−−−14−−−−−−−−−−−−−− C = C −−−−−−−−−−−−−−16−−−−−−−−−−−−− M = M −−−−−−−−−−−−−18−−−−−−−−−−−−−− Y = Y −−−−−−−−−−−−−−20−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−22−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−24−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−26−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−28−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−30−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−32

Prinect CS−4i Format 102/105   Dipco 4.5c (pdf)   © 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG 0BCMYCMCMYCMYBCMYslurCBCMYC 20C 40C 80BCMYslurMBCMYM 20M 40M 80BCMYBCMYY 20Y 40Y 80BCMYBCMYB 20B 40B 80BCMYslurYBCMYCYCMYCMYBCMYslurBBCMYC 20C 40C 80BCMYslurCBCMYM 20Y 80BCMYslurYBCMYB 20B 40B 80BCMYslurBBCMYMYCMYCMYBCMYBCMYC 20C 40C 80BCMYBCMYM 20M 40M 80BCMYslurCBCMYY 20Y 40Y 80BCMYslurMBCMYB 20B 40B 80BCMYslurYBCMYCMYslurBBCMYCMY

Plate Control Strip
© Heidelberger Druckmaschinen AG 2012

V12.0f (pdf)

Suprasetter
Fujifilm

Brillia LH−PLE1/16

0.5 P

Times

1 P
Times

2 P
Times
4 P
Times

Times
4P

Times
2P

Times
1P

Times

0.5P

0/100%1%2%3%5%10%20%25%30%40%50%60%70%75%80%90%95%97%98%99%

Lin+
Process

project MEP-2181196_458556--FB 0055

Front-5-Sheetwise (front and back) Black Front-5-Sheetwise (front and back) Cyan Front-5-Sheetwise (front and back) Magenta Front-5-Sheetwise (front and back) Yellow
543210-1-2-3-4-5

Positivplate: reduce energyPositivplate: increase energy

Media Production-Platel Control Target • Thermal-CTP  • Creator: Andreas Gembe • Version 2540 dpi • 3x3 Pixel • Reference-Screening 200 lpi • Version 1.06 R2540P3 • 1•2003 • for internal use only Papier:102.0 * 72.0 cm - Proef:2018-04-03T16:59:50+02:00 - Plaat:$[PlateDate] - Black  -  Cyan  -  Magenta  -  YellowImposeLowResPDF-Single_1-Saddle Stitch Papier:102.0 * 72.0 cm - Proef:2018-04-03T16:59:50+02:00 - Plaat:$[PlateDate] - Black  -  Cyan  -  Magenta  -  YellowImposeLowResPDF-Single_1-Saddle Stitch Papier:102.0 * 72.0 cm - Proef:2018-04-03T16:59:50+02:00 - Plaat:$[PlateDate] - Black  -  Cyan  -  Magenta  -  YellowImposeLowResPDF-Single_1-Saddle Stitch Papier:102.0 * 72.0 cm - Proef:2018-04-03T16:59:50+02:00 - Plaat:$[PlateDate] - Black  -  Cyan  -  Magenta  -  YellowImposeLowResPDF-Single_1-Saddle Stitch

IMPO458556005F0BLACK IMPO458556005F00CYAN IMPO458556005FAGENTA IMPO458556005FYELLOW


