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• 108 pages, 83 enluminures enrichies avec  
de l’or

• Reliure en cuir vert. Contreplat en cuir  
rouge avec des motifs dorés

• Volume de commentaires en couleurs,  
rédigé par des spécialistes de réputation 
internationale

Cette Apocalypse enluminée surprend, 
avant tout, par la qualité exquise de ses 
tonalités picturales et par la minutie du 
détail dans les représentations des scènes 
du livre de la Révélation. 

Réalisé en Normandie, ce codex 
comprend le commentaire de Bérengaud 
en latin et en français, sous des illus-
trations raffinées qui s’étalent sur une 
demi-page et qui captivent par la sophis-
tication de ses couleurs. De plus, cette 
Apocalypse se distingue par sa concep-
tion singulière des portraits: grâce au 
réalisme et à la tangibilité des figures, 
les scènes fantastiques de l’Apocalypse 
parviennent à se concrétiser. D’un réa-
lisme visionnaire, l’Apocalypse de Val-Dieu 
présente un cycle iconographique dont 
l’élégance et la facture artistique excep-
tionnellement soignée sont tout à fait re-
marquables.

• Cote : Add. Ms. 17333
• Date: vers 1320-1330
• Format: ± 325 x 225 mm
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L’élégance du réalisme  
au service de la fantaisie
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• 98 pages, 94 enluminures enrichies avec  
de l’or

• Reliure en cuir marron
• Volume de commentaires en couleurs,  

rédigé par des spécialistes de réputation 
internationale

Nous sommes devant un manuscrit 
conceptuellement moderne, descendant 
de la tradition anglaise des apocalypses 
illustrées et précurseur des apocalypses 
xylographiques de la seconde moitié du 
xve siècle. Considérée comme un proto-
type pour ces incunables, l’Apocalypse et la 
Vie de Saint Jean en images s’inscrit dans la 
tradition des albums illustrés et y joue un 
rôle essentiel.

Réalisée vers 1400, probablement 
dans le nord de la France ou le sud des 
Pays-Bas, son cycle iconographique pré-
sente comme introduction et colophon 
une série d’enluminures insolites sur la 
vie de saint Jean l’Évangéliste. Les révé-
lations accordées à saint Jean se trouvent 
ainsi encadrées par des scènes représen-
tant la persécution, l’exil, les miracles, la 
dernière messe et la mort de l’auteur.

L’illustration de ce codex singulier, 
d’une remarquable éloquence narrative, 
nous saisit immédiatement par son colo-
ris, son dynamisme et sa fraîcheur.

• Cote : Add. Ms. 38121
• Date : vers 1400
• Format : ± 320 x 200 mm
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Un manuscrit criant  
de modernité
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