
BÉATUS DE LIÉBANA 

Codex de San Pedro de Cardeña

La cinquième trompette , f. 10A

Travesera de Gracia, 17 -21

08021 Barcelone - Espagne

Tél. (+33) 09 70 44 40 62 

Tél. +34 932 402 091

www.moleiro.com

www.moleiro.com/online



OEuvre de deux miniaturistes, le Béatus

de Cardeña est l'un des plus somptueux

ouvrages de sa catégorie (famille II, bran-

che B).

Son cycle iconographique comprend

les préliminaires (croix d'Oviedo, les qua-

tre évangélistes, généalogies), l'Apocalypse

de saint Jean et son commentaire, et les

tables de l'antéchrist. Les 51 enluminures

conservées à ce jour sont d'une grande

beauté et témoignent de la compétence

des artistes qui les ont réalisées, ainsi que

de la finesse et du soin avec lesquels ils ont

illustré les commentaires du moine Béatus

de Liébana. Dans tout le manuscrit, on

est frappé, d'une part, par la représenta-

tion délicate et élaborée des personnages,

et, d'autre part, par l'intensité et la viva-

cité des couleurs des fonds, l'ensemble

étant richement décoré à la feuille d'or.

En 1871, le Béatus de Cardeña a été

remis, incomplet, au Musée Archéologi-

que National de Madrid. Dans cette édi-

tion «quasi-originale», M. Moleiro Editor

rassemble pour la PREMIÈRE et UNI-

QUE fois tous les fragments épars qui

nous restent de ce Béatus spectaculaire.

Béatus de Liébana
CODEX DU MONASTÈRE DE SAN PEDRO DE CARDEÑA

• Format: 445 x 300 mm.
• 290 pages, 51 enluminures 

enrichies avec de l’or.
• Reliure en peau
• Étui en cuir.
• Volume de commentaires en 

couleur (368 p.).
� L’ANGE DE LA CINQUIÈME TROMPETTE, f. 10A

derniers exemplaires
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� CROIX D’OVIÈDE, f. 1B

� f. 7A
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