
CERVANTES, DE MURCIA

    De la manière que le célèbre Don Miguel de Cervantès Saavedra, au long de ses nombreux voyages, arriva à la ville de 
Murcie et y vécu un temps au début du 17ème siècle. Il se logea dans une pension proche à la muraille musulmane, dans la 
rue Sagasta, en plein dans le quartier de San Andrés. Depuis déjà beaucoup d’année, un panneau à cet endroit nous rappelé :

   «À cette endroit, et dans une ancienne auberge ici présente, découcha durant un mois, Miguel de Cervantès, en 1602. D’ après 
l’historien M. Olivier, il écrivit ici un passages  de Don Quichotte, et il s’inspira pour écrire postérieurement La Gitanilla».

   Nous vous invitons à suivre ses pas dans notre ville et son reflet dans son œuvre.



   Cervantès visita Carthagène et Murcia, au moins, dans trois 
occasions. A Carthagène il fut deux fois pour s’embarquer dans 
différents voyages. Le premier, en 1569, en Italie, fuyant la sentence 
royale pour une bagarre de rue; Le deuxième, en 1581, à Oran, 
comme messager et espion royale.

   Il visita et vécu un moi dans la ville de Murcie en 1602 (A). 
Murcie était alors une petite ville avec une vie économique basée 

sur l’agriculture et sur l’importante industrie de la soie, occupant 
les deux tiers de la population. Socialement, c’était une société 
paysanne avec une population d’origine diverse: un repeuplement 
chrétien, Catalo-Aragoné, plus qu’espagnole, avec un important 
fief arabe, tout particulièrement dans la vallée de Ricote, et gitan, 
comme le propre Cervantès nous montre dans La Gitanilla.

Modèle de Murcie au XVIIe siècle. Musée de la ville

   Littérairement, dans cette Murcie des débuts du 17ème siècle, 
se démarquèrent des écrivains comme Francisco Cascales, Diego 
Saavedra Fajardo, Salvador Jacinto Polo de Medina, Gaspar Dávila 
ou Ambrosio de Salazar. Cervantès fut un personnage proche de la 
réalité de la région, de ce fait il fit l’éloge de ces écrivains et poètes.  
«Pour le haut niveau de production de ces professionnels des lettres».

     Murcie apparait déjà dans le chapitre 4 de la première partie 
de Don Quichotte (1605). Après s’être fait adouber chevalier dans 
l’auberge, au jour suivant est raconté sa première aventure avec 
«une grande horde de gens, qui, comme plus tard ce su, était des 
commerçants de Toledo qui allaient acheter de la soi à Murcie». Don 
Quichotte les détiens leurs exigeant qu’ils reconnaissent que Dulci-
nea est la plus belle dame du monde, à ce qu’il s’oppose, terminant 
par administré une raclé hors du communs au chevalier errant.      

L’ épisode fait référence à la plus importante industrie qu’il y avait 
alors à Murcie, la soierie, dont nous trouvons les restes  dans ce 
qui aujourd’hui est La Séricicole, à La Alberca, dans les abondants 
muriers qui peuple les vergers et la ville et dans la tradition infan-
tile d’élever des vers à soie.

    Cervantès connut de première main l’importance de la soie Mur-
cienne, puisque il fut voisin de deux des principaux quartiers oc-
cupés par les travailleurs de la soie, San Andrés (B) et l’Arrabal de 
La Arrixaca, à San Esteban (C). De plus, il vivait près du centre de 
son commerce: l’édifice de la renaissance de El contraste de la Seda, 
dans la place de Santa Catalina, tristement démantelé en 1932 et 
dont nous pouvons trouver les restes dans le Museo de Bellas Artes 
(MUBAM).

Murcie dans l’œuvre Cervantine

Visites de Cervantès à Murcia 



  Il se rapproche un peu plus de Murcie dans la seconde partie de 
Don Quichotte (1615), dans le chapitre 54, où a lieu la rencontre 
du maghrébin Ricote avec Sancho Panza. «¿Comment et c’est pos-
sible, Sancho Panza frère, que tu ne connais pas ton voisin Ricote le 
maghrébin, commerçant de ton lieu!». À ce que Sancho rétorque. 
«¿Mais qui allait donc te reconnaitre, Ricote, dans ton horrible costu-
me que tu amènes ? Dit moi qui t’à fait français et comment tu oses 
revenir en Espagne, où si on te prend et connait tu seras épuisé de 
mauvaise fortune».

   Dans cet extrait il fait référence à l’expulsion des maghrébins, 
comme conséquence du décret de Philipe III en 1610. Ricote, l’ami 
de Sancho, ne s’appelle pas comme ça au hasard, puisque la vallée 
de Ricote fut, ayant déjà était expulsé les maghrébins de Grenade 
et Valence, le dernier refuge de population d’origine musulmane en 
Espagne jusque leur expulsion définitive en 1613. Impressionner 
par ça, Cervantès le reflète dans Don Quichotte dans les péripéties 
de Ricote et sa famille. 

“Bataille de Lepanto” (1663-1665), de Juan de Toledo y Mateo Gilarte. Eglise de Santo Domingo de Murcia. 

  Au-delà de Don Quichotte, Murcia atteint plus de proéminence 
dans La Gitanilla (1613) une de ses nouvelles exemplaires les plus 
importantes et longues, en constituant le portique de cette dou-
zaine de portrait. Il s’agit d’une nouvelle basée dans le portrait du 
voyage, depuis Madrid jusqu’à Murcie, d’un groupe de gitans, in-
terprété par la Gitanilla, Preciosa, une jeune fille éduquer par des 
gitans et qui vit en jouant de la musique et en chantant pour gagner 
son pain lorsque un noble tombe amoureux d’elle. Pour la suivre et 
comme preuve d’amour, Andrés accepte de se joindre à sa vie no-
made et marginale, qui termine en un réciproquement et heureux 
couple marié à Murcie, sa ville d’origine (D).

   On retrouve d’autres caractéristiques de la figure de Cervantès 
dans Murcie, comme le cadre sur Lepanto pendu dans l’église de 

Santo Domingo (E), ou une effigie de lui dans la place de l’univer-
sité. Aussi dans le port de Carthagène on se souvient de lui à bien, 
en juste récompense à ses vers élogieux recueillis dans El viaje al 
Parmaso (1614).

    L’image de Murcie que Cervantès nous montre est celle d’une 
société complexe, de frontière, basée économiquement sur l’agri-
culture et dans l’industrie et le commerce de la soie. Murcie com-
me lieu avec une forte composante interculturel, étant un territoire 
d’implantation magrébine et gitane. Une ville et un territoire avec 
des anciens et importants liens commerciaux avec le nord de l’Afri-
que, spécialement avec  la ville algérienne d’Oran. Il s’agit d’une 
étroite  relation d’aller et retour, maintenu au long des siècles.
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A Posada de Cervantes

C Arrabal de la Arrixaca

B  Musee de la Ciudad

D Place Preciosa

E Eglise Santo Domingo

     «La liberté, Sancho, est un des plus précieux 
cadeaux que a les hommes ont donné les cieux;   
avec elle ne peunt égaler les trésors qui entourent 
la terre et la mer: pour la liberté, aussi bien que 
pour l’honneur, pouvez vous doit s’aventurer la 
vie et, au contraire, la captivité est le plus grand 
mal qui peut venir aux hommes ».
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Route Cervantes 
Web IES Ingeniero

Route Cervantes 
en Wikiloc

Route Cervantes 
en Google Maps 


