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Données Biographiques

Miguel de Unamuno y Jugo est né à Bilbao le 29 septembre 1864. 
En 1880, à l’âge de 16 ans, il part pour Madrid, où il fait des études de 
Philosophie et Lettres. En 1896 il publie son premier roman «Paz en la 
guerra» (Paix dans la guerre). En 1900 il est nommé recteur de 
l’Université de Salamanque. Entre 1902 et 1921, Unamuno publie 
«Amor y pedagogía» (Amour et pédagogie), «La vie de Don Quichotte 
et Sancho Pança», «Le sentiment tragique de la vie chez et les hommes 
et chez les peuples», «Niebla» (Brouillard), «Abel Sánchez, une histoire 
de passion» et «Le christ de Vélasquez».

En 1924 il est condamné à l’exil dans l’île de Fuerteventura. 
Postérieurement il s’exile volontairement en France, où il termine «De 
Fuerteventura à Paris» et écrit «L’agonie du christianisme». Entre Paris 
et Hendaye, il écrit «Romancero del destierro» (Romancero de l’exil), 
qui sera publié en 1928 par la maison d’édition «Editorial Alba» de 
Buenos Aires.

La chute de la dictature de Primo de Rivera en 1930 provoque son 
retour à Salamanque. Il retrouve alors sa chaire à l’Université. Avec 
l’instauration de la Deuxième République il est nommé une nouvelle 
fois recteur de l’Université et publie «San Manuel Bueno, Martir».

Quand la guerre civile éclate, le gouvernement de la République 
destitue l’écrivain de sa chaire, de son poste et le dispense des préroga-
tives qui lui avaient été accordés. Quelques mois plus tard il retrouve 
ses responsabilités, mais peu après, celles-ci lui sont de nouveau 
dépossédées. La mort de son épouse, les problèmes politiques en 
Espagne et les problèmes avec les gouvernants républicains percent 
son esprit jusqu’à son décès à Salamanque le 31 décembre 1936.

Hommages à Unamuno à Fuerteventura

En 1964, un hommage à Unamuno a été rendu dans le casino «El 
Porvenir» de Puerto del Rosario et au «Cabildo Insular de Fuerteventu-
ra» pour fêter le centenaire de sa naissance. Son ami Ramon Castañeyra 
Schamann et Sébastian de la Nuez ont participé à cet hommage. Le 
premier raconta la vie d’Unamuno dans l’Archipel ainsi que ses 
expériences personnelles, et le deuxième participa en tant qu’expert 
sur la vie d’Unamuno aux Canaries.

Un monument consacré à l’écrivain est placé à Montaña Quemada, 
endroit élu conformément à sa volonté d’après d’une de ces lettres à 
Castañeyra. La sculpture a été taillée, de façon désintéressée, par Juan 
Borges Linares, prenant comme référence une esquisse de Juan Ismael 
Mora. Le Cabildo Insular et la Mairie de Puerto del Rosario se sont 
chargés du piédestal et des ornements des alentours. L’inauguration 
du monument a lieu au mois de novembre 1980, et, grâce à l’e�ort du 
Cabildo, le Ministère espagnol de la Culture, de l’Enseignement et des 
Universités, la «Junta de Canarias», la «Mancomunidad Provincial de 
Las Palmas», le «Cabildo de Gran Canaria», la Maison-Musée Unamuno 
de Salamanque et la Mairie de Puerto del Rosario participent à 
l’hommage. En même temps, des hommages organisés par des 
experts sur Unamuno, tels que Damaso Alonso, Sébastian de la Nuez, 
Antonio Tovar et Francisco Yndurain, ont lieu aux Universités de 
Salamanque et de La Laguna, à Las Palmas et à Puerto del Rosario. Ces 
conférences sont rassemblées et publiées par le Cabildo Insular de 
Fuerteventura.

Horaires
Du lundi au vendredi, de 09h00 à 14h00.
Fermé le samedi, dimanche et jours fériés



Unamuno à Fuerteventura

Unamuno et Fuerteventura

Le musée se trouve dans une maison datant du XIXe siècle à Puerto 
Cabras, commune qui prend le nom de Puerto del Rosario en 1956. 

Ce point géographique insulaire devient important au début du 
siècle dernier. L’utilisation de sa baie comme embarcadère pendant les 
années d’exportation de la Salsola vers les marchés européens et des 
récoltes céréalières sur les autres îles de l’Archipel a ainsi favorisé un 
état de prospérité économique à Fuerteventura.

Les cantons de Tetir, Casillas del Angel, La Oliva, etc. ont un caractè-
re commercial et administratif, qui semble être voué, dès ses débuts, à 
devenir une capitale. En 1835, la ville de Puerto Cabras voie le jour, et 
vers les années 1960, elle devient la capitale de l’île. Elle relaye au 
second plan de façon dé�nitive la ville de Betancuria et annulant les 
prétentions de la �orissante ville d’Antigua.

Le tracé urbain conçu par Diego Miller en 1808 adhère aux perspec-
tives urbaines des premiers habitants de Puerto Cabras.

Dans ce contexte, la maison est inscrite au registre foncier de 
Puerto Cabras en 1877; sa propriétaire, Juana Ocampo y Manrique, 
habitait à Tetir. Sa distribution est le résultat de travaux d’extension et 
de modi�cation qui ont été exécutés pendant la première décennie du 
XXe siècle, conformément à l’architecture domestique des Canaries de 
l’époque. Elle était utilisée en tant qu’auberge et prit le nom de «Hotel 
Fuerteventura». Elle a été choisie comme logement par Miguel de 
Unamuno y Jugo entre mars et juillet 1924. 

Le «Cabildo Insular de Fuerteventura» acquit l’immeuble en 1983 
a�n d’y installer la Maison-Musée d’Unamuno. Pendant la construction 
du bâtiment «Archivo Histórico Insular» (Bâtiment dans lequel se 
trouvent les documents historiques de l’île), la maison devient la 
Maison-Musée, mais sans jamais oublier l’objectif principal, qui a été 
accompli en 1995..

Au cours de la visite de la maison-musée nous pouvons admirer la 
reconstruction de la vie quotidienne d’Unamuno: les meubles, tels 
qu’une table de travail, cadeau de son meilleur ami «majorero» Ramón 
Castañeyra Schamann, les photographies de plusieurs personnes 
faisant partie de la vie du grand philosophe espagnol, etc.

Nous pouvons donc vraiment ressentir l’atmosphère de la vie 
quotidienne dans les maisons des années 1920 et plus particulière-
ment celle d’Unamuno.

Sur les panneaux illustratifs vous trouverez des articles, descrip-
tions, dialogues et œuvres nées au cœur de Fuerteventura et celles qui 
la représentent, pendant son séjour sur l’île et son exile volontaire en 
France. 

Unamuno à Fuerteventura 

Miguel de Unamuno arrive à Fuerteventura le 12 mars 1924, banni 
par le général Miguel Primo de Rivera y Orbajena, chef du Directoire 
National.

«Le délit» commis par l’ancien professeur titulaire et recteur de 
l’Université de Salamanque fut de dénoncer verbalement et par écrit la 
situation politique espagnole.

La dictature espagnole interdisait les critiques au gouvernement et 
à la monarchie. Il a été donc décidé de signer le 20 février 1924 le 
décret de bannissement, la suspension de la chaire à l’Université et la 
cessation du poste de recteur. Le député et journaliste M. Rodrigo 
Soriano est aussi banni, et les deux hommes arrivent ensemble à 
Fuerteventura.

Lors de son séjour à l’Hôtel Fuerteventura, Unamuno établit une 
relation amicale avec les habitants de Puerto Cabras et d’autres régions 
de l’île. Des rencontres informelles avec Unamuno ont lieu le soir à 
l’extérieur de la maison de Ramón Castañeyra y Schamann. De ce 
point, on peut contempler une vue spectaculaire de la baie de Puerto 
Cabras. Unamuno explore les villages de l’île, tels que Betancuria, 
Pajara, Antigua, La Oliva, etc. Au long de son parcours, il recueille les 
toponymes qui font référence aux aborigènes - «Triquivijate, Tuineje, 
Te�a, Tetir»-, il déguste le fromage, le «go�o», le poisson, il se balade sur 
la plage Playa Blanca, il lit Viera y Clavijo, le Dr Chil, Benito Pérez 
Galdós…

Plusieurs personnes visitent Unamuno, telles que le traducteur 
anglais de son œuvre et ami Crawford Flicht, qui demeure sur l’île 
pendant 40 jours, ainsi que le directeur du journal français Le 
Quotidien, M. Dumay, qui prépare le départ d’Unamuno de Fuerteven-
tura.

En e�et, le 9 juillet, le trois-mâts goélette «L’Aiglon», rebaptisé 
«Libertad», arrive à Caleta de Fuste. Sur ce navire, Miguel de Unamuno 
embarque avec Rodrigo Soriano, dont la femme et le �ls les attendent 
à Las Palmas de Gran Canaria. Miguel de Unamuno apprend par 
l’épouse et le �ls de Rodrigo Soriano que Primo de Rivera avait 
�nalement décrété sa liberté, mais qu’il ne lui rendait pas sa chaire à 
l’université. Unamuno décide donc de s’exiler volontairement en 
France, car il considère que sa lutte sera plus e�cace hors des frontiè-
res de l’Espagne. Il prend la mer le 21 juillet sur le bateau à vapeur 
hollandais «Zeelandia» et se dirige vers Lisbonne, comme destination 
�nale le port français de Cherbourg. Bien qu’il quitte physiquement 
Fuerteventura, l’île aura «une présence vivante» dans son esprit, dans 
ses souvenirs et dans son âme.

Unamuno et Fuerteventura 

Quelques jours après son arrivée à Fuerteventura, Unamuno 
commence à écrire ses impressions sur l’île qui donnent lieu une série 
d’articles qui sera publiée dans les journaux de Madrid «La Libertad» et 
«Nuevo Mundo», dans le journal «Caras y Caretas» de Buenos Aires et 
dans le journal «El Tribuno» de Las Palmas de Gran Canaria.

Il commence la rédaction du livre des sonnets «De Fuerteventura à 
Paris», qui, une fois à la capitale française, est intitulé et dédié à ses amis 
«majoreros», tout spécialement à Ramon Castañeyra. Il écrit aussi des 
essais intitulés «Alrededor del Estilo» (Autour du style), dont certains 
seront publiés dans «El Imparcial» de Madrid.

Les relations de l’écrivain avec Fuerteventura ne restent pas sans 
rapports et sans liens avec sa pensée et sa production philosophique: 
«le style», lieu «pour les pèlerins de l’absolu»… Il fait découvrir au 
monde l’orographie de l’île, la faune, la �ore et, principalement, «la 
mer», qui sera dorénavant une constante importante dans son œuvre.

Les références à Fuerteventura se répètent dans la plupart de la 
production littéraire qui succède son séjour sur l’île.


