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Cet ancien monastère, qui fut à son origine une résidence royale, fut fondé
et habité par les moines chartreux de, 1399 à 1835, date de leur exclusion. Le
monastère devait être remplacé par un autre dont l’amplitude comprenait la totalité
de ce que l´on conserve aujourd’hui, outre trois autres ailes de cellules, ce qui
intégrait l’église, les cloîtres et les jardins dans un ensemble aux dimensions
magnifiques .

L’exclusion se produisit suite à la loi de sécularisation de Mendizábal  (1835);
à l’exception de l’église,  l’ensemble du monastère passa aux mains de particuliers,
les cellules des moines et autres dépendances se divisèrent entre neuf propriétaires.
Depuis, la structure de la propriété a suivi ce modèle.

La Chartreuse, après sa sécularisation, accueillit le pianiste compositeur
Frédéric Chopin et l’écrivain français George Sand, au cours de l’hiver de 1838-
39.

Ses musées abritent le légat historico-artistique des Chartreux; des manuscrits
et des souvenirs du couple romantique, des fonds autographes et bibliographiques
de l’Archiduc Louis Salvador d’Autriche et des témoignages de l’art et la culture
du XX ème siècle.
      Plus tard, des personnages illustres des arts et de la politique comme Jovellanos,
Rubén  Darío, Sorolla, Unamuno, Azorín . . .   y résidèrent.
     Récemment, la Chartreuse à été visitée à plusieurs  reprises par des Chefs
d’Etat et de gouvernement, Le Roi d’Espagne, l’Empereur du Japon, la Reine de
Thaïlande, Les Présidents de pays tels que: Chine, Autriche, Uruguay, Portugal,
Espagne, Venezuela et Etats-Unis.

L’EGLISE

     Se bâtiment de style néoclassique, commencée en 1751 et bénite en 1812, plan
en forme de croix latine, voûte en berceau et coupole sur croisées.
     Stuquée à l’intérieur et décorée de fresques de Manuel Bayeu, beau frère de
Goya et de peintures de Fray Joaquín Juncosa.
     L’artiste Adrián Ferrán est l’auteur des sculptures de Saint Bruno et Saint Jean-
Baptiste, qui sont actuellement dans la chapelle du Saint Sacrement de la Cathédrale,
celles que l’on peut voir sont des copies conformes aux originales du sculpteur
Llinás.
     Sur le maître-autel, une Mater Dolorosa avec le corps de Jésus et la croix de
la descente.  L’ensemble est couronné par une image  de «Santa Catalina Tomás»,
Sainte de Valldemossa très vénérée par les Pères Chartreux.
    Dans le presbytère, mobilier luxueux (pupitre et siège abbatial) en fine marqueterie,
propre du début du XIX ème siècle.
    Les stalles du chœur et les restes de carrelages qui composaient en d’autres
temps le superbe sol de l’église sont aussi digne d’intérêt.
    La sacristie possède aussi des objets de culte fort intéressants.
    En sortant, à gauche, nous visiterons l ’ancienne pharmacie .

ANCIENNE PHARMACIE DES CHARTREUX

    Fondée par les moines au début du XVIII ème siècle, et conservée telle que les
anciennes pharmaciesde cette époque ; pots à pharmacie, bouteilles de verre,
cornues et calebasses, balances, mortiers, piluliers, coffrets etc.  Sur les étagères,
une collection de 135 pots de céramique catalane ( XVII et XVIII ème siècle) à
décors bleus, avec figures et motifs végétaux et animaux. Ils avaient la double
fonction de contenir des médicaments solides   (onguents et extraits) et de servir
d’ornements à la boutique. Une collection de récipients de verre soufflé, fabriqués
à Majorque, conservent encore aujourd’hui des restes d’huiles, de sirops et de
philtres.  Sur le mur de gauche, un tableau représentant les Saints médecins Côme
et Damien préside la pharmacie. Cette pharmacie soigna les douleurs de la
communauté religieuse et, de façon simultanée et bien longtemps après (1896),
celles des habitants de Valldemossa.  Elle est décrite  par George Sand dans son
livre Un hiver à Majorque.
    En sortant à gauche, nous traversons le cloître pour nous diriger à la cellule du
Prieur.

CELLULE DU PRIEUR
    C’était la cellule du prieur du monastère.  Dans chaque pièce, nous
trouverons une information détaillée sur son contenu.
     Nous y entrerons par la chapelle particulière, qui abrite des souvenirs de
«Santa Catalina Tomas». La bibliothèque était le lieu de réunion des Chartreux
lors de la demi-heure hebdomadaire durant laquelle leur règlement leur permettaient
de parler. Elle recueille les livres et manuscrits des Chartreux, un triptyque de style
flamand du XVI ème siècle, un autre en ivoire du XV ème  et une collection de
céramique espagnole.  Dans la salle d’audience, où le Prieur recevait les
visites, se trouvent des incunables, d’astronomie, des comptes de Ramón Llull et
des Lettres Royales.  Parmi les tableaux, dignes d’intérêt, un Bassano, en face un
Saint André de Herrera (le pied, où que l’on soit placé, semble toujours pointé
vers le spectateur), plus bas une  peinture à l’huile de l’école du Greco.  Sur le
chevalet, Saint Bruno, fondateur de l’Ordre.
    Nous continuons par le jardin et nous visitons la chambre, qui présente
un mannequin en habit de religieux.  Le tour qui permettait de faire la demande
du pain nécessaire à été conservé. Dans la vitrine, des objets des Chartreux, parmi
lesquels une intéressante horloge, lampe à huile, des cilices, des disciplines pour
la mortification pénitentielle et un horaire des moines.
     La salle à manger n’était utilisée que par les visiteurs;  sur la table, la carte des
Chartreuses édifiéesan 1785 ; sur le mur, une autre carte avec les Chartreuses
actuelles et une collection de céramiques hispano-arabes (à reflets métalliques).
Dans les vitrines, céramiques de Savone et catalane.  Nous sortons dans le corridor,
à travers l’Ave Maria, où l’on peut admirer une «bergère divine» et nous nous
dirigeons à gauche vers la cellule de F. Chopin et G. Sand, nº 2.

CELULE Nº 2  F. CHOPIN  G. SAND

    Conserve des partitions originales et le piano majorquin de F. Chopin.  Le
manuscrit d’ «Un Hiver à Majorque », œuvre de G. Sand, des portraits, des
meubles et des lettres concernant leur séjour à la Chartreuse.  Des documents
et souvenirs donnés aux fondateurs de cette cellule par Aurore Sand, petite-fille
de l’écrivain.  Des décorations et des diplômes décernés par les gouvernements
de Pologne et de France, à la Société Chopin de Varsovie ainsi que d’autres entités.
    De la salle principale, décorée de meubles et tableaux des Chartreux, nous
passons à celle où sont conservés les souvenirs de F. Chopin.  Le 28 décembre
1838, treize jours après son arrivée à Valldemossa, G. Sand écrit à la comtesse
Marliani;  «……Chopin joue sur un pauvre piano majorquin……»  Chopin
composera sur ce piano l’une de ses œuvres les plus emblématiques: Le prélude
intitulé «La Goutte d’Eau ».  Dans une niche, une collection de lettres
originales autographes de F. Chopin dont celle dirigée à J. Fontana le 28 décembre
1838. «Ma cellule en forme de grand cercueil à une énorme voûte poussiéreuse.
 Face à la fenêtre ( ….) un lit de camp».  Dans la vitrine, une collection de
partitions originales autographes de F. Chopin, parmi lesquelles les Etudes
et Nocturnes, et quelques souvenirs personnels du musicien; peigne en ivoire,
mèche de cheveux et coffret à bijoux.  Dans la vitrine posée  sur la table,  un album
contenant 114 dessins et aquarelles de Maurice Sand, le fils de l’écrivain. Sont aussi
exposés des portraits  originaux de Delacroix, Scheffer, Kwiatkowski, etc. Siège du
Festival International Chopin (Cloître en Août),  comme le rappelle la présence
du piano Steinway, cette cellule reçoit des pianistes de renommée mondiale.  Le
jardin  a été aménagé selon les dessins de M. Sand.
    Dans la dernière salle, des souvenirs de G. Sand; le manuscrit autographe de
son livre «Un Hiver à Majorque», où elle raconte son voyage et son séjour
en compagnie de ses enfants et de F. Chopin (1838-1839). Trois éditions de ce
récit, publiées en 1841, 1842 et 1855. Une collection de lettres autographes de
G. Sand.  Un couple de paysans, acheté par G. Sand, premier souvenir de la Majorque
touristique. Des portraits de G. Sand, originaux de Dubufe et Nadar,  «La
Chartreuse», une peinture à l’huile de Bartomeu Ferrà, fondateur du musée avec
Anne M. Boutroux.
    En sortant du cloître, vous pourrez visiter la cellule de Chopin nº 4.
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    La distribution de la cellule est identique à celle de son temps. Dans la salle de
gauche (chambre) nous pouvons admirer le piano Pleyel, reconnu de façon historique
et officiel comme étant celui de Chopin, utilisé lors de son séjour à la Chartreuse
et attendu avec tant d’impatience. «Mon piano n’est pas encore arrivé…. Je rêve
de musique, mais je ne peux pas en faire car, ici il n’y a pas de piano, c’est, de ce
point de vue là, un pays sauvage»  écrit Chopin à son ami C. Pleyel le 21 novembre
1838.  C’est avec ce piano qu’il composa les préludes op. 28, la ballade op. 38, la
polonaise op. 40, le Scherzo op. 39. Face au piano, la lettre de Chopin à C. Pleyel;
«cher ami, je vous envoie enfin mes préludes, que j’ai pu terminer sur votre piano,
qui est arrivé dans les meilleurs conditions….»   Un document de la maison Pleyel
authentifiant le piano.  La lettre de recommandation et de crédit illimité du banquier
Canut que G. Sand apporta de Paris et la lettre manuscrite et autographe de F.
Chopin envoyée de Marseille au banquier Canut, qui acheta, pour la somme de
1200 francs, le piano Pleyel.  Derrière le piano, le drapeau de Pologne donné par
l’ambassade de ce pays en Espagne au nom de la société Chopin de Varsovie.
    Dans la pièce centrale (bureau), et dans la vitrine sont conservés des documents
relatifs au séjour de Chopin et G. Sand et le livre de caisse de la banque Canut,
où figure le compte personnel de Madame Sand.  Plusieurs portrais de Chopin,
sa famille et la maison de sa naissance.
    Dans la pièce de droite (cuisine – salle à manger), nous pouvons admirer le
masque funèbre de Chopin et le moulage de sa main gauche, dont les originaux
sont à Paris.  Les mémoires manuscrites (originales) de Madame Hélène Choussat,
épouse du banquier Canut, racontant les vicissitudes pour trouver acquéreur,
comment et pourquoi le piano Pleyel de Chopin fut acquis et est toujours resté
a Majorque.  La reproduction de la pierre tombale de Chopin, ainsi que le tableau
du peintre Torcigliani du mausolée de Chopin, au cimetière parisien du Père
Lachaise.  Une reproduction du dessin de Maurice Sand, représentant la cellule
qu’ils habitèrent dans la Chartreuse.
    Le jardin actuel fut en son temps le potager des moines chartreux.  En sortant,
nous visiterons le Musée Municipal, qui compte quatre sections.

SECTION ANCIENNE IMPRIMERIE GUASP

    Collection de 1584 gravures sur bois ou xylographies des XVIème au XIXème,
et une presse à main, datée de 1622.  L’un des ensembles les plus riches et mieux
conservés d’Europe en iconographie religieuse, géographie, astrologie, histoire,
jeux, héraldique et abécédaires,  Dans les vitrines sont exposés le globe de Volpelio
et Girava, le jeu de l’oie, les jeux de cartes, etc.  Sur les murs, tirages de gravures
exécutés sur l’ancienne presse, sur des matrices xylographiques de la collection.
    Histoire: Fondée à Palma en 1579 par Gabriel Guasp, elle fut en activité sans
interruption et en relation avec la famille Guasp pendant trois siècles et demi. En
1950, l’implantation de la linotypie la rend obsolète, et elle est mise à la vente.
Tomás Capllonch la récupéra pour notre patrimoine et la
déposa dans la cellule du Musée Municipal en 1960.

SECTION ARCHIDUC LOUIS SALVADOR
    Louis Salvador de Hadsbourg-Lorraine et bourbon (1847-1915) était le fils du
dernier Grand Duc de Toscane Léopold II et de sa femme Marie Antoinette de
Bourbon Deux Siciles.  Il naquit au Palazzo Pitti de Florence et mourut dans sa
demeure de Brandeis (Bohème).
    Voyageur impénitent, il fut l’auteur de plus de soixante œuvres, parmi lesquelles
la monumentale Die Balearen que l’on peut contempler dans cette salle.
    Il arriva à Majorque en 1966 et acheta une série d’importantes propriétés à
Valldemossa et Deià, parmi lesquelles Miramar, Son Moragues, La Estaca, actuellement
propriété de l’acteur M. Douglas, Son Marroig, et son belvédère où l’on peut
contempler la Foradada.
    Sa méthode de travail est exposée dans une vitrine centrale et fut pris pour
référence la gestation des deux volumes dédiés à l’île de Minorque.

SECTION PINACOTHEQUE DE LA «SERRA
DE TRAMUNTANA»

  De la fin du XIX ème siècle jusqu'à nos jours, une série des plus importants
peintres majorquins, espagnols (surtout catalans) et étrangers ont adopté la «Serra
de Tramuntana», au centre de laquelle se trouve Valldemossa, comme source
d’inspiration.  Parmi les majorquins se trouvent R. Anckermann, A. Fuster, A. Ribas,
B. Ferrá, A. Gelabert, P. Montaner, Fuster Valiente, J. Sureda, C. Pizà, Juli Ramis etc.
Parmi les catalans, nous nous devons de citer Mir, Rusiñol, Meifrén, Galwey, Junyer,
Fibla, Bergnes, Joan Junyer, Gimeno, Anglada et Coll Bardolet, sans oublier que les
espagnols Sorolla, Ochoa, et Osés travaillèrent aussi ici.  Parmi les étrangers, Vuillier,
Hubert, Sargent, Brugnot, Sweeney, Wemer Weber, Cittadini, Bemareggi, Aligi Sassu,
Bruno Zupan et Nils Burwitz.
    Cette section comprend un grand nombre d’œuvres d’auteurs cités ci-dessus.
 Nous sortons, pour monter à la section d’art contemporain.

SECTION D’ART CONTEMPORAIN
Cette section occupe tout l’étage supérieur du Musée Municipal et abrite une
collection de peintures et gravures des peintres européens les plus notables du
XX ème siècle.  Cette section a été conçue autour de la figure du plus important
des peintres majorquins entre 1930 et 1980; Juli Ramis (1909 - 1990) et la peinture
européenne du XX ème siècle avec une référence spéciale à Joan Miró et Pablo
Picasso.
     Dans la salle d’entrée, une série d’œuvres de Ramis entre 1930 et 1960, qui
montre le déroulement de son développement d’artiste. Suivie d’une grande nef
avec des œuvres de Ramis, en compagnie de celles de ses compagnons à Paris;
Parra, W. Lam, Nicola de Stael, Hams Hartung, Poliakoff, Fautrier, ainsi que quelques
peintures du groupe El Paso (Saura, Miralles) et d’autres noms internationaux (W.
Faber, K. Appel, Doménico Gnoli).  Les vitrines centrales et le mur du fond de cette
grande salle se dédient à la mémoire de Joan Miró.  En continuant notre visite,
nous trouvons une série de gravures de Pablo Picasso correspondant à son livre
(lui aussi exposé); L’enterrement du comte d’Orgaz.
La visite se termine avec une salle dédiée à la présence, au travers de gravures et
de lithographies, de quelques-uns des noms les plus importants de notre siècle (F.
Bacon, M. Emst, R. Matta, W. Lam, Zao-Wou-Ki, A. Masson etc.).  Nous redescendons
par les mêmes escaliers.
     A partir de ce moment, la visite continue en revenant sur nos pas, tout au long
du corridor, jusqu'à l’extrême opposée de la rosace, pour finalement sortir, par
un escalier de quatre marches, sur la place et accéder au Palais du Roi Sancho.

PALAIS DU ROI SANCHO
    Jaime II, premier monarque de la Maison Royal de Majorque, construisit ce palais
pour son fils Sancho qui régna de 1311 a 1324.
    Une fois le règne de Majorque annexé à la Couronne d’Aragón, «Martin el
Humano» cède toutes ses propriétés de Valldemossa aux Chartreux, qui habitent
le vieux palais à partir de 1399; c’est en 1717 que commenceront les travaux
d’agrandissement.
    De 1801 à 1802, Don Gaspar Melchor de Jovellanos (éminent Ministre de
Charles IV) fut emprisonné dans la tour, il fut plus tard transféré au Château de
Bellver.
    En 1906 et 1913, ces murs accueillirent le grand poète nicaraguayen Ruben
Darío, qui revêtait l ’habit de moine pour trouver l ’ inspiration.
    Parmi les éléments d’architecture dignes d’intérêt, se trouve l’escalier de l’Ave
Maria, avec son pont-levis et le médaillon de Saint Bruno (Jaume Blanquer, 1623);
 le cloître de Sainte Marie; la tour des «Hostes» avec ses mâchicoulis et ses
meurtrières; les anciennes cellules occupées par Ruben Darío, Unamuno, Azorín
etc.; le tour de réception des aliments.
    Sur l’ancienne église du monastère primitif, se trouve le salon de musique,
décoré par Ricardo Anckermann; c’est là où se sont tenus et où se célèbrent des
actes culturels et intellectuels.
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F. Chopin - G. Sand
1838-1839


