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« Le Livre des Testaments est une œuvre unique, 
le plus extraordinaire des manuscrits romans. »

Jesús Domínguez Bordona



connaissance profonde de la géogra-

phie Asturienne et s’impliqua dans 

toute affaire concernant le royaume 

des Asturies. Il se montra infatigable 

lors de la bataille pour le progrès de 

sa diocèse et du royaume. Il mourut 

en Asturies en tant que «peregrinus in 
terra aliena» l’an 1153.

Comme évêque, Don Pelayo as-

suma beaucoup de rôles, y compris 

celui d’inscrire sur un registre les do-

nations et privilèges que les rois, les 

papes et d’autres dignitaires concé-

daient à la cathédrale d’Oviedo. Ce  

Liber Testamentorum contient 87 do-

cuments des donations et privilèges 

concédés par des Rois et des Papes à 

la Cathédrale d’Oviedo. Le codex a 

été écrit entre 1109 et 1112 sous son 

patronage. Sa calligraphie crée une 

composition harmonieuse entre le 

texte et l’illustration.

On ignore le nom de l’artiste 

connue comme “Maître du Livre des 

Testaments”. Sa personnalité artisti-

que est d’une telle importance que 

l’on considère que son œuvre, de 

composition et technique très ori-

ginales, a créé un précédent dans 

la tradition de la miniature romane 

Européenne. Les couleurs sont ex-

quises.  L’artiste utilise des fonds 

mauves et ocres avec des tons bleus, 

rouges, verts et jaunes soulignés par 

des ors et des argents en contraste. 

Il fait preuve d’une imagination et 

d’une créativité inépuisables dans 

l’arrangement de chaque scène.
Considéré unanimement comme le 

plus beau codex du XIIe siècle, ce car-

tulaire roman offre un intérêt multi-

ple: documentaire, artistique, histori-

que, social, critique et d’information 

sur la vie médiévale. C’est un vérita-

ble chef-d’œuvre, indispensable pour 

comprendre la genèse de l’Espagne. 

Il s’agit, en fait, d’un livre écrit par le 

notaire du roi qui inclut les plus bel-

les miniatures de l’art roman. 

Don Pelayo devint évêque de 

Oviedo en 1101. On ignore son lieu 

de naissance, mais tout semble indi-

quer qu’il est né à Léon. Depuis son 

très jeune âge, Don Pelayo obtint une 

•  Date: vers 1109-1112

•  Dimensions: ± 364 x 240 mm.

•  226 pages, 17 miniatures, 
décorations marginales et initiales 
enluminées.

•  Reliure en peau marron et décorée 
à sec.

•  Écrin en cuir

•  Volume commentaire (828 p.) 
rédigé par Elena E. Rodríguez 
(Université de Huelva), Mª Josefa 
Sanz (Université de Oviedo), 
Joaquín Yarza (Université Autonome 
de Barcelone) et Emiliano 
Fernández Vallina (Université de 
Salamanca).
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Le codex est relié en cuir marron avec des décorations à sec en forme de petits poissons, de lé-
gumes et d’un Sagittaire. Deux fermoirs où sont gravées les lettres «xps» renferment les pages. Testament de Ordoño I , f. 8v



Testament d'Alphonse II, f. 0



Toutes nos éditions sont uniques et limitées à 987 
exemplaires dûment numérotés et certifi és indi-

viduellement par acte notarié.

Testament d'Alphonse V, f. 53
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