
 
 

 
 

 

  

Cher client,  
 
Bienvenue dans un établissement né de l'amour pour la ville de Cardona et de l'esprit de 
préservation d'une partie de son histoire et de son patrimoine. 
 
Bremon Boutique Hotel fait partie du groupe Duquessa Hotel Collection, qui a été créé dans le but 
d'offrir des expériences et des services de qualité dans 
 des bâtiments historiques ou uniques qui vous permettent de transformer votre séjour en une 
expérience unique. 
 
El Bremon conserve des éléments architecturaux originaux ainsi que des pièces historiques du 
territoire qui ont été accueillies dans le but de les préserver et de leur donner une nouvelle vie. 
  
Nous comprenons que "ceux qui perdent leurs origines perdent leur identité" et avec cette prémisse, 
nous avons voulu intégrer, dans un nouvel établissement hôtelier, différentes pièces qui nous 
permettent de regarder en arrière et en même temps de revivre des souvenirs et de caresser des 
temps passés typiques de notre société. 
  
Vous trouverez ci-dessous la référence à certains des éléments que nous gardons ainsi que le lien 
avec notre histoire commune. 
 

Origen  
 
L'établissement hôtelier a été inauguré en 2006, mais le bâtiment d'origine date de 1850, lorsque la 
famille Aixela de Cardona a cédé le terrain à la Villa pour la construction du bâtiment initialement 
conçu comme couvent et hôpital et où ses 6 filles de la famille a consacré sa vie aux soins et à 
l'accueil des malades et des personnes aux ressources limitées. 

 
 

  
  



 
 

 
 

BREMON 

Le nom de l'hôtel rappellera le Vescomte de Cardona nommé Bremon I de Cardona (Catalogne, siècle 
X – 1029) 

Remplissage par Ramon de Cardona i d'Engúncia. A la mort de son père (1015) il réussit. Il fonde 
l'abbaye de Cardona. 

 Je mourut en sens de succession, et aleshores hérita du vescomtat son frère Folc I de Cardona, qui 
partagerait les fonctions de gouvernement avec un troisième frère, Aribau de Cardona, le futur 
évêque d'Urgell. 

 Sant Vicenç sera construit au XIe siècle et consacré entre 1029 et 1040, situé dans le quartier emmu-
rallat du Castell. L'architecte de l'ouvrage est déconnecté du fait qu'il est connu que son entrepre-
neur sera le vescomte Bremon et son promoteur l'abat Oliba. 

On pense qu'en 1019, Bremon, réactivera une communauté canonique qui habitait une abbaye si-
tuée à l'emplacement actuel de l'église. La communauté augustinienne était composée d'un abat, de 
deux chanoines et de quelques prêtres. 

Dans un premier temps, l'église sera conçue dans un but essentiellement religieux, comme un édifice 
cultuel. Plus tard, en 1794, il sera converti en caserne militaire pour l'exèrcit espagnol. 

La première preuve de l'existence d'une église dans la région de Cardona remonte à 980. Cette église 
primitive fut agrandie et améliorée entre 1029 et 1040 sous l'impulsion de Vescomte Bremon, les 
réformes dues à terme per l'abat Oliba dans d'autres religions catalanes centres tels que Ripoll, Cui-
xa, Vic ou Canigó. Sant Vicenç va se maintenir comme abbaye canonique jusqu'en 1592, date à la-
quelle elle est transformée en légiata laïque. La conversion du château en 1794 en caserne militaire 
forcera la marche des moines hors de Cardona, si bien que le temple sera finalement transformé en 
magatzem. 

Il sera restauré en 1949 par l'architecte Alexandre Ferrant. 

L'église de Sant Vicenç sera déclarée monument national en  1931   

   



 
 

 
 

École Vedruna 
 
Au début du XVIIIe siècle, la ville de Cardona et ses habitants connaissent des difficultés résultant des 
différentes guerres qui ont semé la mort et la pauvreté dans la ville. 
 
Lorsque le conseil municipal de Cardona a voulu répondre aux besoins caritatifs et éducatifs des 
habitants de la ville, il a demandé ce service à Mme. Joaquima de Vedruna. A noter que la 
congrégation de Vedruna a créé la fondation mixte qui était largement orientée vers l'éducation des 
femmes. 
 
Lors de la séance du 1er juillet 1831, le conseil municipal de Cardona, conscient que l'ancien hôpital 
de la ville manquait de conditions et de services adéquats, accepta l'établissement des sœurs 
Vedrunes et sa restructuration. 
À la mi-octobre 1831, Mère Vedruna et quatre autres sœurs arrivèrent à Cardona pour offrir leurs 
services caritatifs et d'enseignement. 
Initialement, la communauté s'est installée dans la maison "Borrellas", située dans la Carrer de Sant 
Miquel, prête à devenir l'hôpital provisoire de Sant Jaume. 
En 1876, la communauté et l'école déménagent Carrer de Cambres, 15. 
A cette époque, l'école portait le nom de "Collegi Mare de Déu del Carme". 
L'école a évolué, s'adaptant aux différentes législations éducatives et n'a jamais perdu le premier 
objectif : formation humaine et chrétienne, harmonisation de la culture, esprit de travail créatif, 
approche des traditions et fidélité au charisme de Joaquima de Vedruna. 
  
L'école est restée ouverte jusqu'en 1959 
Sur la façade principale du bâtiment, il y a une plaque commémorative, placée en 1959, qui rappelle 
l'utilisation du bâtiment comme école. 

 
 

   
  



 
 

 
 

Un exemple de respect et d'amour pour l'histoire 
 

L'établissement hôtelier actuel géré par Duquessa Hotel Collection est né de la volonté de 3 sœurs 
cardonines qui ont passé une grande partie de leur enfance dans la région et qui ont voulu préserver 
l'ancienne école et le couvent, en maintenant la coexistence harmonieuse et impeccable de son 
passé . 
  
En tant qu'Icône de l'hôtel et en même temps de Cardona vous retrouverez dans le logo de l'hôtel "3 
Cards" qui représentent les 3 sœurs fondatrices de l'hôtel ainsi que les armoiries de la Villa de 
Cardona la présence de 3 fleurs également, en l'occurrence de 3 chardons. 
 

 

 

  
  
  
  

 
 
 

 
Portail d'entrée de l'hôtel sur la façade principale 
 

Structure et vitraux du début du XXe siècle, provenant d'une maison du Passeig de Gràcia no. 23 de 
Barcelone où Mme a vécu. Mercedes Salisach 
 
L'écrivain Mercedes Salisach, écrivain célèbre, entre autres, pour avoir remporté le Planet Award en 
1975 pour le roman "La Gangrena", reflet socio-historique de la ville de Barcelone à travers le 
protagoniste Carlos Hondero ; l'Ateneo de Sevilla pour "Le volume de l'absence" (1983), évocation 
la vie d'une femme à la veille de recevoir un diagnostic médical; le Fernando Lara pour "L'Últim 
Laberint" (2004), ou le prix du roman historique Alphonse X le Sage pour "Au revoir, l'Espagne" (2009), 
un roman centré sur le règne d'Alfonso XIII à partir des souvenirs de la reine Victoria Eugenia de 
Battenberg. 
 

   



 
 

 
 

 

Lieu de naissance de l'illustre M. Ramon Martí en 1807 
 

Également sur la façade principale de l'hôtel se trouve la plaque introduite en 2011 qui rappelle le 
lieu de naissance d'un illustre Cardoní et dont nous voulons nous souvenir. 
 
Ramon Martí est diplômé en droit de l'Université de Cervera en 1830 et a obtenu son doctorat à 
l'Université de Barcelone en 1837. Il a obtenu la chaire de droit public civil et pénal, apportant une 
vision rationaliste rafraîchissante de la législation. Il fut membre de la Société économique des amis 
du pays de Barcelone (1836), de la Société pour la promotion de l'illustration et directeur de l'Institut 
de Barcelone de 1839 à 1841. Cette année-là, il fut nommé censeur des concours pour les chaires de 
la Chambre de commerce et le Conseil provincial de Barcelone. Il fut également membre à part 
entière de l'Académie royale des belles-lettres de Barcelone et de l'Académie des sciences naturelles 
et des arts (1835), et participa à la fondation de l'Académie de jurisprudence et de législation de 
Catalogne (1840), dont était vice -président, bibliothécaire et archiviste. 
  
Va militar entre els liberals abanderats per Baldomero Espartero i va ser diputat a les Corts 
Espanyoles el 1843, el 1844-1846, el 1853 i el 1857, on va defensar el proteccionisme a favor de la 
indústria catalana. Il a été membre de la commission de réforme du Code de commerce et rédacteur 
des ordonnances municipales de Barcelone de 1857. 
 
En philosophie, il a reçu l'influence de la doctrine écossaise du sens commun (Francis Bacon, John 
Locke, David Hume) à travers Théodore Jouffroy et Pierre-Paul Royer-Collard. Il introduisit cette 
doctrine en Catalogne et créa l'école catalane de philosophie. De sa pensée, la théorie de la 
"conscience dans toute son intégrité" mérite d'être soulignée, diffusée par ses élèves Francisco Javier 
Llorens i Barba et Manuel Duran i Bas. 
 
  

    
 

 



 
 

 
 

Standard de la maison de la Marquesa de Gelida 
 

Dans la zone de réception, nous mettons en évidence le standard téléphonique qui date de 1949. 
La pièce provient de la maison de la Marquesa de Gelida Sra. María Consuelo Jover et Vidal (1881 - 
1957) située à Passeig de Gràcia, 23 de BCN. 
 

     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mosaïque de la Vierge de Montserrat 
 

Mosaïque peinte à la main par Maître Mantecon, originale de 1927 (environ) et actuellement située 
sur la terrasse de l'hôtel, étage 4. 
Malgré les différentes situations vécues pendant la guerre civile espagnole, l'école, son personnel et 
son patrimoine ont été pleinement respectés, malgré les liens religieux dus au grand travail caritatif 
et pédagogique. 
  
Notre-Dame de Montserrat, connue sous le nom de La Moreneta, est la patronne de la Catalogne. Il 
est situé dans le monastère de Montserrat, c'est un symbole pour la Catalogne, un point de 
pèlerinage pour les croyants et une attraction pour les touristes. Sa fête est célébrée le 27 avril. 
Cardona est situé à 57 km de l'abbaye de Montserrat. 

       



 
 

 
 

Planchers hydrauliques d'origine année env. 1929 
 

Le pavage hydraulique est un revêtement artisanal pour sols et murs qui a connu son apogée à la fin 
du 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e. A partir des années 1960, d'autres matériaux comme le ter-
razzo, les tuiles ou le grès supplantent progressivement l'hydraulique, obligeant les industriels à les 
remplacer par des pièces moins élaborées, mais plus rentables. 

 

Commentez l'anecdote relative que M. Jimmy Carter , 39e président des États-Unis d'Amérique 
(1977-1981), qui a été nommé citoyen d'honneur de Cardona en 2007 et a visité la ville en 2010. 

 

Dans sa visite M. Carter a fait le tour de la Villa et voulait spécifiquement entrer dans l'Hôtel Bremon 
afin d'observer les planchers hydrauliques au rez-de-chaussée de l'Hôtel. 

 

M. Carter s'est intéressé à l'histoire du bâtiment et a encouragé les Germanes Guals, propriétaires du 
bâtiment, à préserver le patrimoine car il permet de maintenir la culture, les origines et la mémoire 
du peuple, en enseignant individuellement et collectivement. 

 

   

      

 
 
 
 



 
 

 
 

Porte d'entrée originale de l'HÔTEL ARYCASA. Ausiàs March / Bruc BCN (1952-1977) 
 

L'hôtel Arycasa a été inauguré en mai 1952, peu avant l'ouverture du Congrès eucharistique, une 
célébration qui a réuni un grand nombre de visiteurs du monde entier à Barcelone. Le bâtiment qui 
abritait l'hôtel était situé au coin des rues Ausiàs March et Bruc, il avait 10 étages et était un exemple 
typique de cette architecture monumentale franquiste aux lignes néoclassiques, très similaire aux 
bâtiments qui ont été érigés à cette époque dans la ville centre (Plaça Catalunya et Passeig de Gràcia 
notamment). 
  
Au cours de ses quinze premières années d'existence, l'Arycasa était l'un des hôtels les plus 
distingués de la ville avec une catégorie 5 étoiles. Il était bien connu car les toreros qui se 
produisaient au Monumental y séjournaient généralement. Manuel Benítez El Cordobés, le matador 
le plus médiatisé de l'époque, était un client régulier d'Arycasa d'où il avait donné plus d'une 
conférence de presse. 
  
Dès la fin des années 1960, l'hôtel entame un déclin progressif assiégé par la rude concurrence des 
autres nouveaux établissements hôteliers de la ville. Peu à peu, il s'essouffle, le restaurant et la 
cafétéria Lutecia et enfin l'hôtel sont fermés vers la fin de 1977. Le bâtiment est resté debout, a été 
entièrement remodelé et trois ans plus tard il a rouvert en tant que centre commercial de gros, un 
commerce très typique de ce quartier et que les Chinois monopolisent presque aujourd'hui. 
 

 
  

    
  



 
 

 
 

Carreaux de métro BCN originaux (environ 1 954) 
 
Carreaux de salle de bain avec origine métro BCN. 
 
Cette tuile a été créée spécifiquement en 1904 pour couvrir les stations de métro de New York. Ils 
recherchaient un matériau durable, beau et surtout facile à nettoyer. 
Ce carreau rectangulaire blanc émaillé a été choisi pour sa durabilité et sa résistance aux taches. Le 
blanc émaillé était également la meilleure option pour obtenir une plus grande sensation de légèreté. 
Son utilisation s'est étendue à tout le réseau du métro de New York et de là, il a été exporté vers Paris 
et Londres. 

   
 

 
Voûtes catalanes d'origine 
 
L'hôtel conserve différentes voûtes catalanes apparentes ou cachées. Vous pouvez les voir dans le 
hall ainsi qu'à l'intérieur des chambres. 
 
La voûte catalane ou en brique pleine est une technique de construction traditionnelle catalane. Il 
consiste à recouvrir l'espace d'une voûte de briques placées du côté plat, c'est-à-dire sur la plus 
grande face de surface qui forme la longueur et la section transversale de la brique au lieu de le faire 
sur l'une ou l'autre face épaisse Cette technique, si l'espace à couvrir n'était pas trop large ou si les 
maçons étaient suffisamment habiles, permettait de construire sans cendres et avec une certaine 
rapidité des faits qui, entre autres, motivaient sa généralisation. Avec une voûte catalane, le toit des 
rez-de-chaussée des fermes et des constructions urbaines populaires telles que les maisons, etc. était 
couvert d'une seule lumière. À partir du XIXe siècle, il a été appliqué aux constructions nobles des 
eixamples de l'ère de l'industrialisation comme l'Eixample Cerdà à Barcelone. 
 



 
 

 
 

 
Escalier d'origine protégé par le patrimoine 
 
Les escaliers d'origine de l'école ont été conservés et restaurés. Celles-ci sont cataloguées et 
protégées par « Patrimonine » et relient les 5 étages du bâtiment. 
  
C'est par ces escaliers qu'au fil des ans des milliers d'enfants sont passés sur le chemin de la salle de 
classe ou à la sortie de l'école pour accompagner leurs parents. L'école était pleine de vie et 
d'excitation de la part de tous les enfants qui avaient toute une vie devant eux. 
Aujourd'hui, nous recevons encore la visite de certains de ces enfants qui se souviennent avec 
nostalgie de leur passage à l'école. 
  
Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'essayer de visualiser tous les petits en train de compter 
les marches et de se tenir à la balustrade. 
  
Nous voulons donc préserver les souvenirs d'enfance et souhaitons que tous les rêves futurs des 
anciens élèves ainsi que des invités se réalisent autant que possible. Il ne faut pas arrêter de rêver ! 
 

  

    


