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Centre d’interprétation
[1] Depuis le 29 juillet 1998, le bâtiment de
l’ancienne poudrière du château de Gibralfaro
abrite le Centre d’interprétation, qui présente la vie
du château en tant que garnison militaire et de
surveillance des côtes de 1487 à 1925, au fil des
avatars de la ville.

La visite commence par une grande maquette de
Malaga à l’époque musulmane insérée dans la ville
de Malaga actuelle en volumes plats, avec
quelques bâtiments singuliers mis en évidence.
Les uniformes caractéristiques de chaque époque
sont présentés par siècles dans de grandes vitrines
d’exposition installées contre le mur, à côté de
meubles, armes (certaines cédées temporairement
par le musée de l’Armée), documents, gravures et plans et d’un résumé des principaux évènements du siècle.

Une importance particulière est accordée au XVIII  siècle et à la figure de Joseph Carrión de Mula, gardien du
port et cartographe, auteur de la carte la plus importante de la ville réalisé en 1791 et qui avait son belvédère
sur la plus haute tour de la forteresse. Une maquette éducative de la corvette «San Telmo», construite en 1787
et restaurée pour être exposée dans ce Centre d’interprétation, rappelle l’importance de l’École nautique royale
de San Telmo.

D’autres vitrines d’exposition, placées entre les arcs au centre de la salle, guident la visite et présentent une
collection d’instruments de navigation de l’époque : timbres avec des uniformes militaires et les soldats de plomb
correspondants, miniatures du bataillon « Régiment fixe de Malaga » avec l’uniforme de 1805, reproductions de
jeux de cartes très populaires parmi les soldats de toutes les époques, etc., qui aident à comprendre la longue
étape militaire du château et donnent aux vieux murs de l’ancienne poudrière une utilisation tout à fait adaptée.

[1] Les informations contenues dans ce document sont extraites de l’étude de Fanny de Carranza Sell, « El
Castillo de Gibralfaro en la historia de Málaga » (le château de Gibralfaro dans l’histoire de Malaga), revue
Péndulo, n  XVI, Ordre officiel des ingénieurs techniciens industriels de Malaga, 2002, pages 174 - 185.
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