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Les Indications pour les bonnes œuvres 
et rais de lumière concernant l’évocation 
de la prière sur le prophète élu est un 

recueil qui mêle à des prières pour le 
Prophète des descriptions de sa tombe et 
de celles de ses compagnons à Médine, de 
ses noms, etc. L’ouvrage fut composé par al-
Jazūlī, un savant originaire du Sud marocain 
qui séjourna plusieurs années à La Mecque 
et à Médine. Ce fut à son retour au Maroc 
qu’il composa ce livre qui connut un succès 
immédiat et sans précédent dans tout l’Islam 
sunnite, de l’Afrique de l’ouest à l’Asie du 
sud-est. Après le Coran, il est, jusqu’à nos 
jours, le livre le plus copié et le plus diffusé 
dans le monde musulman. Il doit ce statut 
à son succès populaire (l’ouvrage est récité 
par tout un chacun mais peut aussi être porté 
comme un talisman) ainsi qu’à son usage 
dans le cadre de séances mystiques. Le 
texte est en effet devenu la pièce centrale de 
l’école jazūlite, sorte de fraternité mystique, 
qui s’est développée, après la mort de 
l’auteur, à Marrakech, où se trouve d’ailleurs 
sa sépulture. Preuve de l’engouement des 
savants pour ce texte, il a également fait l’objet de multiples 
commentaires.

Si des dizaines de milliers d’exemplaires du texte d’al-
Jazūlī ont été produits, tous ne l’ont pas été avec la même 
verve artistique. étant donné sa renommée auprès des plus 
pauvres, il n’est pas rare de trouver des copies dépourvues de 
tout attrait esthétique. Toutefois, ce sont les exemplaires les 
plus précieux qui ont très tôt attiré les collectionneurs et les 
bibliophiles. La description que donne l’auteur de la tombe 
du Prophète à Médine a souvent donné lieu à une illustration 
de ce lieu qu’accompagne presque systématiquement une 
vue du sanctuaire de La Mecque. Ces deux vues jouent le 
rôle d’images pieuses qui évoquent pour le propriétaire du 
livre soit des souvenirs s’il s’est rendu en pèlerinage, soit 
une aspiration qui se réalisera ou pas dans le cas contraire. 
L’exemplaire exposé montre un parfait exemple de ces 
représentations devenues stéréotypées à l’époque ottomane. 
Les deux sanctuaires sont illustrés avec une perspective sur 
les collines environnantes et quelques monuments évoqués 
dans le texte. Le tout s’inscrit dans un cadre représenté sous 

la forme d’un arc supporté par deux colonnes à chapiteau 
dans le plus pur style rococo qui s’est imposé dans l’empire 
ottoman à partir du début du xixe s.
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Albrecht Dürer (Nuremberg 1471-1528) est au-
jourd’hui très connu pour son œuvre plastique, mais 
ses écrits ont été oubliés du grand public. Ses traités 

sur les proportions du corps humain et sur « la manière de 
mesurer » ont été lus par plusieurs générations de peintres.

C’est lors de ses voyages en Italie que Dürer est confron-
té à la « costruzione legittima » d’Alberti et aux théories de 
Léonard de Vinci et qu’il se familiarise avec les principes 
de la perspective linéaire. Dürer va, pour la première fois 
au nord des Alpes, publier un traité qui décrit de manière 
scientifique la représentation des corps et des objets en 
perspective en intégrant les principes de la géométrie eucli-
dienne. Peu en lien avec le monde humaniste, Dürer rédige 
ses ouvrages en allemand et les destine principalement aux 
peintres. Dans la lettre dédicace à Willibald Pirckheimer qui 
ouvre l’Instruction sur la manière de mesurer, publié pour la 

première fois en 1525, les propos de l’artiste témoignent de 
sa volonté d’offrir aux jeunes peintres un ouvrage pédago-
gique et pratique : « J’espère donc qu’aucun homme éclairé 
ne blâmera l’enseignement que je me propose de donner ; 
provenant d’une bonne intention, il profitera à tous ceux 

qui désirent s’instruire dans leur art et il peut être 
utile non seulement aux peintres, mais aussi aux 
orfèvres, aux sculpteurs, aux tailleurs de pierre, 
aux menuisiers à tous ceux qui se servent de la 
mesure ».

Dans l’Instruction…, Dürer décrit et reproduit 
l’usage d’un perspectographe simple à œilleton, 
aussi appelé par la suite fenêtre ou portillon de 
Dürer. à l’aide de ce système, l’artiste peut ainsi 
reproduire en deux dimensions un objet tridimen-
sionnel. La gravure illustre le système pour repro-
duire un objet, ici un luth, exercice classique de 
perspective. Un fil accroché à une poulie au mur 
passe à travers un cadre et est tendu jusqu’à un 
point de l’objet. Le fil matérialise le rayon de lu-
mière qui passe entre l’objet et le point de vue 
théorique : la poulie sur le mur. L’assistant relève 
les coordonnées horizontales et verticales du fil 
dans le cadre et indique un point à l’endroit cor-
respondant sur la feuille. En déplaçant le fil et en 
répétant la manœuvre à plusieurs reprises, on ob-
tient un dessin en pointillé de l’objet.

L’édition présentée ici est reliée avec d’autres 
traités de Dürer, cet ouvrage a appartenu au célèbre 
graveur malinois Franz Hogenberg qui l’a reçu en 
cadeau de Georges Braun en 1575.
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