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InfORmaTIOns pRaTIQUEs
Predio Morell - La nobleza y la aristocrácia en Mallorca - Arta
L’exposition de la vente aura lieu au : Predio Morell - Arta
VEnTE
Dimanche 3 Juillet à 17 h
Lundi 4 Juillet à 17 h
ExpOsITIOn 
Jeudi 30 Juin de 12 h à 20 h
Vendredi 1er Juillet de 12 h à 20 h
Samedi 2 Juillet de 12 h à 20 h
Dimanche 3 Juillet de 12 h à 16 h

La dispersion du Château de Bendinat et de Can Puig en 1999 a laissé un 
impact important à Majorque.
Depuis lors aucune grande collection n’avait plus été mise en vente aux 
Baléares.
La Maison de Ventes Pierre Bergé & Associés a l’honneur de proposer 
aux enchères les 3 et 4 juillet prochains le contenu de la propriété de Juan 
Truyols Rovira.
Sise à Arta, au centre-est de l’île de Majorque, cette demeure Seigneuriale 
est à l’image de son propriétaire issu d’une des grandes familles 
aristocratiques des Baléares.
Héritier du Grand Maître de l’ordre de Malte, Ramón Despuig Martínezde 
Marcilla (1670-1741) et du Cardinal Antoni Despuig (1745-1813) connu 
dans toute l’Europe pour leurs collections de livres et d’objets d’art, la 

famille Truyols n’a cessé de partager avec cet esthète, l’amour de la rareté 
et de l’exceptionnel.
Outre la présence de plusieurs objet ayant directement appartenus au 
Cardinal, la vente s’enrichit d’artéfacts, de meubles et de bijoux s’étalant 
du XVIIe siècle au XXe siècle. Le goût très sur de Juan Truyols Rovira nous 
permettra d’admirer une tête de méduse en albâtre du XVIIe siècle à côté 
d’une suite de quatre fauteuils du XVIIIe siècle magnifiquement ouvragés 
et provenant de la demeure familiale de Palma. La confrontation réussie 
entre une superbe paire de bustes d’empereurs romains en marbre jaune 
de Sienne et l’imposante sculpture de l’artiste contemporain majorquin 
Juan Bennassar achèvera de convaincre les amateurs en leur dévoilant 
l’une des plus belles et plus anciennes collections de cette île riche en 
histoire.
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Predio Morell : 
LA NOBLESSE MALLORQUINE

Collection de JM Truyols Rovira


