HISTOIRE ET ART

MALAGA À TRAVERS LE TEMPS
Bienvenue à Malaga, une ville privilégiée de tous points de vue. Un espace
urbain par où passent chaque jour des milliers de visiteurs qui bénéficient
de toute l’expérience culturelle, gastronomique, commerciale et ludique
proposée par notre ville. Des centaines de siècles ont forgé la Malaga que
vous visitez aujourd’hui et que nous souhaitons vous faire aimer. Mais pour
aimer quelque chose il faut la connaître en profondeur, il faut en connaître
l’histoire.
Tout au long de ces pages, nous allons vous raconter qui nous sommes, de
nos origines à aujourd’hui, afin de vous offrir une vue plus complète des
rues, des places et des monuments que vous pouvez visiter. Apprenez notre
histoire et profitez de son héritage. Malaga vous plaira, et vous l’aimerez
autant que nous.
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GROTTES DE NERJA

CENTRE D’INTERPRÉTATION LA ARAÑA

DOLMEN DE MENGA

MALAGA DEPUIS TOUJOURS
UNE PROMENADE À TRAVERS L’HISTOIRE E T
L’HÉRITAGE ARTISTIQUE DE MALAGA
De nombreuses preuves démontrent l’existence d’établissements dans la province depuis
la Préhistoire. Les grottes de Nerja, le Rincón de la Victoria et les dolmens de Menga à
Antequera, classés patrimoine de l’humanité par l’Unesco, nous ont fourni d’importants restes
d’une grande valeur scientifique, qui nous racontent l’histoire des habitants de la région depuis
cinq cents mille ans. Un des sites les plus importants et proches de la ville de Malaga concerne
les gisements archéologiques de La Araña, qui comptent un centre d’interprétation très
important qui reproduit l’évolution culturelle et la vie de ces premiers habitants.
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Les gisements archéologiques de la Araña sont situés dans
le quartier de la Araña, le plus oriental de la localité. Le site
archéologique est composé de plusieurs grottes et abris avec
d’importants restes qui comprennent la période comprise
entre le Neandertal et l’Âge du bronze, avec des restes d’une
grande valeur scientifique. Il existe un centre d’interprétation
et la possibilité de faire des visites guidées aux gisements, sur
rendez-vous.
Pour en savoir plus : www.complejohumo.org

Ainsi commence l’histoire de la ville de Malaga, que nous vous raconterons au fil de ces pages.
Une histoire résumée mais très longue. Juste assez pour que quand vous contemplerez un de
nos monuments ou vous parcourrez nos rues, vous sachiez où s’enfoncent nos racines les plus
profondes. Depuis le début.
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AU CENTRE DE L’HISTOIRE
ORIGINES DE LA VILLE DE MALAGA
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Les origines de la ville de Malaga remontent au VIIIe siècle av. J.-C., lorsque les phéniciens ont
établi sur notre littoral plusieurs colonies commerciales, comme celle du Cerro del Villar,
localisée à l’embouchure de la rivière Guadalhorce, et une autre plus à l’est qu’ils ont appelée
Malaka. Cette petite colonie serait située au départ autour d’un mouillage situé au pied du mont
Gibralfaro et s’étendrait vers l’ouest jusqu’à l’édifice de la douane (XVIIIe siècle), actuellement
siège du musée de Malaga.
Le lieu du premier établissement
est actuellement signalé par une
inscription du nom de la ville,
MALAKA, écrit en caractères phéniciens, à l’entrée est du tunnel de
l’Alcazaba.

La ville phénicienne de Cerro del Villar
Le gisement phénicien de Cerro del Villar, découvert dans les années 1960 à
l’embouchure de la rivière Guadalhorce, a révélé, non pas une petite colonie
commerciale, mais toute une ville résidentielle, un canevas urbain complexe avec de grandes maisons, des rues longées d’arcades, des marchés et
une zone portuaire avec une grande activité commerciale et industrielle,
consacrée principalement à la production de céramique. À partir du
Ve siècle av. J.-C, probablement à cause d’inondations et
de changements climatiques, la ville a peu à peu perdu sa grandeur à faveur de Malaka, qui a pris de l’essor et commencé
sa transformation urbanistique.

Peu après, les grecs fonderaient une colonie pas très loin de Malaka, qu’ils appelleraient Mainake,
bien qu’on n’en connaisse pas l’emplacement exact. Cette colonie fut rasée par les carthaginois,
qui domineraient l’endroit jusqu’à ce qu’en 206 av. J.-C. ils succomberaient à la poussée de
l’Empire romain.
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La Malaca romaine s’est peu à peu développée vers le nord et l’ouest, sans perdre toutefois son
horizontalité car, étant donné sa nature commerciale, le port continue d’être un des éléments les
plus importants.
Le noyau principal de la ville romaine serait situé au pied de la colline de l’Alcazaba (actuellement
rue Alcazabilla) où se trouve le théâtre romain dont on peut encore contempler les restes.
L’existence d’un amphithéâtre est également probable. Son emplacement se trouverait à la hauteur
de la place de la Merced. Malaca est devenue une ville de droit romain au Ie siècle ap. J.-C., tel que
recueilli dans la “Lex Flavia Malacitana” promulguée en l’an 81.
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La principale activité industrielle était l’élaboration de “garum”, qui était exporté au reste de villes
de l’empire. De cette activité, il y a de nombreux vestiges dans la ville, comme les grandes cuves
que nous pouvons voir dans la rue Alcazabilla et sous l’édifice de l’actuel rectorat.
À partir du IVe siècle et jusqu’à l’arrivée des arabes à la ville en 712, les wisigoths et les byzantins
ont occupé la zone.
Mais ce sont les arabes qui vont configurer, du point de vue urbanistique, la ville définitive en
définissant le tracé urbain qui constitue de nos jours le centre historique de la ville de Malaga
et dont nous conservons le plus de vestiges, comme l’ensemble Alcazaba - Château de
Gibralfaro.

11

Cuves à garum dans le théâtre romain

Le “garum” était une pâte faite de poisson bleu macérée au soleil avec des herbes aromatiques. Il s’agissait d’un
produit très apprécié et demandé. Considéré comme un mets exquis, son prix était élevé et il était exporté vers
les grandes villes de l’empire. Aujourd’hui, nous pouvons voir des restes de cuves à garum à côté du théâtre
romain, protégées par une pyramide en verre, et à l’intérieur de l’édifice actuel du rectorat – ancienne Poste –
situé au pied de l’Alcazaba à côté de la mer, où il y a également des restes de la muraille romaine.
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Malaga musulmane :

1

Limites de la ville fortifiée et
restes de pans qui se conservent encore.
1- Rue Carretería
2- Rue Álamos
3- Place de la Marina
4- Porte d’Atarazanas
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Vue du Mirador
Sur le flanc de la muraille ouest de l’Alcazaba, une passerelle
a été construite. Elle constitue une véritable tour de guet.
Celleci permet d’admirer une vue magnifique de la ville
de Malaga.
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ENSEMBLE MONUMENTAL THÉÂTRE-ALCAZABA-GIBRALFARO

À l’entrée de la rue Alcazabilla se trouve l’ensemble monumental le plus important
de Malaga, formé de trois édifices historiques.

1

Théâtre Romain
Construit au Ie siècle après J.-C du temps de l’empereur Auguste, sur des thermes de
l’époque de la république, le théâtre romain de Malaga est resté en activité jusqu’au IIIe
siècle. Bien qu’il soit de taille moyenne, car la Malaca romaine n’était pas très peuplée,
l’étude des matériaux, en particulier des marbres qui le couvraient, dévoilent une
construction somptueuse. Les premiers indices sont apparus au cours des travaux de
construction de la Maison de la culture (1940-42), sous laquelle il est resté caché jusqu’à la
démolition définitive de cet édifice en 1992.
Du théâtre original il reste la scène, la cavea, treize gradins de 31 m de rayon sur 16 de
haut, le vomitorium et des vestiges de l’orchestre, lieu préférentiel pour les sénateurs.
Actuellement, il a repris son activité.
À côté se trouve un centre d’interprétation qui recrée la vie quotidienne de la Malaca
romaine et dont l’extérieur est décoré avec des phrases de la Lex Flavia Malacitana.
Adresse : rue Alcazabilla s/n. Téléphone: +34 951 501 115
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Alcazaba
L’Alcazaba est le palais fortifié des gouvernants arabes. Bien qu’il existe des restes du
Xe siècle, la grande réforme a commencé au XIe siècle, lorsque Malaga est devenue un
petit royaume indépendant du califat. L’endroit, situé sur le flanc du mont Gibralfaro,
surplombait la ville dans un environnement défensif privilégié. L’édifice a été construit sur
des restes romains et les bâtisseurs ont utilisé des matériaux provenant du théâtre romain
situé en contrebas. De forme irrégulière, allongée et adaptée au relief du terrain, le palais
a connu des réfections successives et des agrandissements jusqu’au XVe siècle. Après la
conquête de la ville par les chrétiens, l’enceinte a conservé son usage militaire jusqu’au
XVIIIe siècle. Récemment, une nouvelle entrée a été ouverte par la rue Guillén Sotelo
(derrière la mairie) avec un ascenseur qui conduit au point le plus élevé, afin de pouvoir
faire la visite en sens inverse, pour éviter les montées prononcées.
Le palais communique avec le château de Gibralfaro à travers un chemin fortifié
fermé au public. L’accès à cette forteresse doit donc se faire par un autre chemin.
Dans l’enceinte on trouve une salle d’expositions intéressante sur les techniques et les
usages de la céramique arabe du XIe au XVe siècle.
Adresse : rue Alcazabilla.
Téléphone : +34 951 926 010
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Château de Gibralfaro
Il y a diverses théories au sujet de l’origine de son nom. Une d’entre elles l’attribue aux
arabes, qui l’ont appelé « Yabal Faruh » (mont du phare) en allusion aux restes d’un phare
phénicien ou romain qui se trouvait à cet endroit. Par contre, dans des textes du XIe siècle
il est mentionné comme château d’Ayros dans plusieurs sources. Qu’il s’agisse d’un
phare ou non, phénicien ou romain, ce qui est vrai c’est qu’à cet endroit d’une valeur
stratégique, défensive et militaire indiscutable, le roi nasride Yusuf I a, en 1340, transformé
définitivement la zone en château et a fait construire la courtine qui joint Gibralfaro à
l’Alcazaba.
L’enceinte a conservé son usage militaire jusqu’à 1925, où elle a été cédée à la mairie comme
monument historique. Actuellement, le monument dispose d’un centre d’interprétation
installé dans l’ancienne poudrière et où nous pouvons voir une série d’éléments à travers
lesquels nous découvrirons l’évolution de la vie quotidienne militaire tout au long de son
histoire.
Aujourd’hui, de ses créneaux, nous pouvons contempler une vue magnifique du
développement urbanistique de la ville depuis ses origines. Au centre de l’histoire.
Adresse : Camino de Gibralfaro, s/n. Téléphone : +34 951 926 010
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La conquête de la ville par les Rois Catholiques en août 1487 a supposé le début
de la christianisation et un nouvel aménagement urbain régi par les normes castillanes
d’urbanisation. Pendant tout le XVIe siècle, la médina arabe s’est peu à peu transformée en
ville castillane et chrétienne.

MALAGA AU XVIe SIÈCLE. GRAVURE D’EMILIO DE LA CERDA
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Au début, quatre paroisses ont été construites en adaptant quatre des plus de 20 mosquées
qui se trouvaient dans la médina : Santiago, Mártires, San Juan et Santa María (Sagrario).
Deux hôpitaux ont été également bâtis : San Lázaro (1491) situé au nord, près du sanctuaire
de la Victoria, utilisé comme léproserie au départ, et l’hôpital de Santo Tomás (début du
XVIe siècle), situé juste en face de la façade principale de la paroisse de Santa María (Sagrario).
Du premier il ne reste que l’église, qui conserve un précieux plafond à caissons mudéjar et de
magnifiques peintures murales dans la crypte.

LIBÉRATION DES CAPTIFS DE MALAGA PAR LES ROIS CATHOLIQUES. JOSÉ
MORENO CARBONERO, 1930. (MUSÉE DE MALAGA)

De son côté, l’hôpital de Santo Tomás a été entièrement démoli après les tremblements de terre
de 1884-85, puis entièrement reconstruit. Dans l’actualité il est fermé au public.
FAÇADE DE L’HÔPITAL SANTO TOMÁS

PLAQUE EXPLICATIVE

19

LES PREMIÈRES ÉGLISES
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1

Paroisse de Santiago Apóstol

2

Paroisse de San Juan Bautista

Située au début de l’ancienne rue Real, qui était la voie principale, aujourd’hui rue
de Granada, c’est une des plus anciennes de Malaga. Fondée en 1490, la première
fabrique a été gothique-mudéjar et son élément caractéristique est sa très belle tour
mudéjar.

Rue San Juan. Située dans une zone très peuplée de la ville arabe, sa fondation peut
être antérieure à 1490. Le plus attrayant de nos jours c’est la décoration picturale
colorée de sa façade, à la mode à Malaga au XVIIIe siècle, découverte lors des travaux
de réfection réalisés en 1999.
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Paroisse des Santos Mártires

4

Paroisse de Santa María (Sagrario)

Place de los Mártires. Cette paroisse date de la fin du XVe siècle. Son patronage se
réfère aux martyrs San Ciriaco et Santa Paula qui, sur demande des Rois Catholiques,
ont été proclamés patrons de la ville. Gothique au départ, c’est aujourd’hui une belle
église rococo bénie en 1777. La façade actuelle date du XVIIIe siècle, également avec
des peintures murales.

Annexé à la cathédrale sur son côté nord, elle a été fondée en 1488. Au départ,
c’était une petite chapelle qui a dû être agrandie, arrivant dans le nouveau quartier
jusqu’à l’entrée de style Rois Catholiques (1514 - 1526) qui avait déjà été bâtie pour
être la façade principale de la cathédrale.

La première cathédrale a occupé l’édifice de la mosquée aljama (XIIe siècle) et a été consacrée en 1588.

1

2

3

4
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L’urbanisme chrétien ordonnait
les villes autour d’une grande
place centrale où se trouvaient
les pouvoirs administratifs et
religieux. Les travaux de réfection et d’agrandissement ont
ainsi commencé sur la place de
Cuatro Calles (aujourd’hui place
de la Constitution) où ont été
installées la mairie, la prison, la
maison du maire et le conseil
municipal, avec un seul élément
décoratif : la fontaine de Génova, qui est restée à cet endroit
jusqu’au XVIIIe siècle.

La fontaine de Génova

La fontaine de Génova a été installée sur la place de las Cuatro
Calles (aujourd’hui place de la Constitution) en 1551. D’origine
probablement italienne, elle a subi diverses réfections et ajouts
au cours du XVIIe siècle. En 1807, elle a été déplacée à l’extrémité
orientale de l’Alameda (récemment construite), puis, plus tard,
(1926), sur la promenade du Parc, où elle est restée jusqu’en 2002,
lorsqu’elle a été restaurée et réinstallée sur son lieu d’origine : la place de
la Constitution.
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Les différentes cultures qui ont occupé Malaga au cours de l’histoire ont modifié ce qui était
construit en superposant de nouveaux édifices sur les précédents. C’est pourquoi il ne reste
aucun édifice romain ni arabe dans le réseau urbain, sauf la porte des Atarazanas.

La porte des Atarazanas

Grâce au caractère militaire de l’édifice des arsenaux arabes
après la conquête, qui a été maintenu jusqu’au XIXe siècle,
cette entrée a été préservée jusqu’à présent. Il s’agit d’une
construction de l’époque nasride (Mohamed V. XIV e siècle)
qui, grâce au zèle de l’Academia de San Telmo, est restée
debout pour l’utiliser comme façade principale du
nouveau marché de style néo-arabe, qui a été inauguré
en 1879. Cent ans après, l’ensemble a été classé
monument historique artistique.

Comme il est arrivé au reste de la péninsule, l’avancée des chrétiens était suivie par l’avancée des
ordres religieux qui s’installaient dans chaque ville conquise, occupant les terrains et les édifices
cédés. Et Malaga n’était pas moins. Nombreux sont les ordres religieux qui se sont installés dans
la ville, dont certains ont contribué à ce que le développement urbanistique soit différent à
l’habituel en forme de cercles concentriques.
La localisation de certains des plus importants couvents des environs de la médina en font des
centres d’attraction qui font que le développement de la ville se fasse sous forme d’étoile. Ce sont
les couvents de La Merced, San Francisco, Santo Domingo, La Victoria, Trinidad, Carmen et
Capuchinos.
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COUVENTS
1-Couvent de San Luís el Real (San Francisco)
Fondé en 1489, il est resté actif jusqu’au
désamortissement de Mendizábal en 1836. Situé
extramuros sur l’actuelle place de San Francisco.
2-Couvent de la Merced
Les mercédaires se sont installés en 1507 sur
l’esplanade qui existait face à la porte de Grenade,
à l’angle nord-ouest de l’actuelle place de la
Merced. L’église a brûlé en 1931, pendant les
événements préalables à la guerre civile, et a été
démolie en 1964.
3-Couvent de Santo Domingo
Situé de l’autre côté de la rivière Guadalmedina.
Il a été fondé en 1494 et, comme les autres, il est
resté actif jusqu’à 1836. Son église a également
brûlé en 1931.
4- Couvent de la Victoria
Situé dans la banlieue de la ville, vers le nord,
à l’endroit occupé par le campement du roi
Ferdinand d’Aragon durant le siège à la ville
de Malaga et où se dressait une chapelle pour
enfermer la statue de la Vierge de la Victoria.
SANCTUAIRE DE LA VICTORIA
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En 1493, elle a été cédée à l’ordre des minimes.
Elle possède une magnifique niche-tour, un bel
apport de Malaga au baroque.
5- Couvent de la Trinidad
Comme dans le cas du couvent de la Victoria, les
frères trinitaires ont reçu des terrains avec une
chapelle, dans ce cas à l’endroit où se dressait
le campement de la reine Isabelle de Castille,
extramuros et de l’autre côté de la rivière. Le
couvent a été construit entre le XVe et le XVIIe
siècle.
6- Couvent de San Andrés (Carmen)
Pour leur part, les carmélites se trouvaient
également extramuros et de l’autre côté de la
rivière, sur les terrains où serait dressé plus tard le
quartier populaire du Perchel de Málaga.
7- Couvent de Capuchinos
Les franciscains capucins ont reçu, quant à eux,
une chapelle située sur une colline extramuros
du nord-ouest, qui a donné lieu au quartier actuel
de Capuchinos.

ÉGLISE DU COUVENT DE LA MERCED
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1- Couvent de San Luís el Real (San Francisco)
2- Couvent de la Merced
3- Couvent de Santo Domingo
4- Couvent de la Victoria

COUVENT DE LA TRINIDAD

5- Couvent de la Trinidad
6- Couvent de San Andrés (Carmen)
7- Couvent de Capuchinos

COUVENT DE SAN ÁNDRES (CARMEN)

COUVENT DE SANTO DOMINGO
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L’importance du port et les courants de la renaissance ont encouragé la mise en œuvre de grands travaux
d’urbanisme, avec l’élargissement de rues et l’ouverture
de ruelles pour créer de nouvelles places, comme
l’actuelle place de l’Obispo, ou avec le tracé de voies de
communication nécessaires, comme la rue Nueva.
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De même que les ordres religieux, la noblesse a aussi acquis des propriétés sur les endroits conquis,
pour en faire des palais ou des maisons nobles résidentielles. Deux des plus anciens de Malaga sont
le palais de Buenavista (1530-1540) actuel siège du musée Picasso, et le palais de Villalón (fin du XVIe
siècle) qui accueille aujourd’hui le musée Carmen Thyssen.

Palais Villalón

Palais Buenavista

Ce palais renaissance de la fin du XVIe siècle

Il s’agit d’un des meilleurs échantillons de
l’architecture civile du XVIe siècle. Situé
dans la rue San Agustín, qui est contigüe à
l’artère principale de la ville arabe, de nos jours
la rue Granada, il est de style renaissance mais
avec un mélange de mudéjar. Actuellement,
c’est le siège du musée Picasso Málaga.

est situé dans la rue Compañía, une des rues qui
débouchent sur la place de la Constitution. Le
terrain avait été donné dans un premier temps
au portugais Arias Pinto, éducateur des enfants du duc de Braganza, en 1489, et a eu une
histoire hasardeuse avec plusieurs propriétaires
au fils des siècles. Aujourd’hui, c’est le siège du
musée Carmen Thyssen Málaga.
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MaLAGA EXTRAMUROS
LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE À MALAGA
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Le XVIIe siècle a été une période convulsée pour Malaga, dominée par des guerres, des désastres
naturels et des famines. L’effort constructif a été centré sur les travaux publics afin de renforcer le
port et les défenses, qui étaient très détériorées, ainsi que sur la restructuration urbanistique et
l’élargissement des voies de la ville.
Toutefois, l’arrivée d’ordres monacaux et les travaux d’agrandissement des couvents existants
ont été importants.
Le couvent des augustines aux pieds nus, fondé en 1631, occupait le côté est de l’actuelle
place de la Constitution, et la Compagnie de Jésus ouvrit au culte en 1630 l’église du Saint
Christ de la Santé dans la rue qui porte aujourd’hui le nom de cet ordre, tout près de la place
de la Constitution.
C’est aussi à la fin de ce siècle que serait fondé l’hôpital de San Julián de la confrérie de la
Santa Caridad, aujourd’hui le siège du groupement de confréries de Malaga.

Hôpital de San Julián
Situé dans la rue Muro de San Julián, cet édifice a eu plu-sieurs
usages au fil des siècles.
Depuis 1972, lorsqu’il est devenu le siège du Groupement de
Confréries de Semaine Sainte, jusqu’à présent, l’édifice a fait
l’objet de plusieurs travaux de restauration afin de lui rendre
sa splendeur d’origine. Il accueille également
le très intéressant Musée de la Semaine Sainte de
Malaga.
Pour en savoir plus : www.agrupaciondecofradias.com
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La reprise économique a commencé à Malaga à partir de 1714, lorsque la paix a rendu possible
l’essor de l’activité commerciale. Retour des marchands étrangers, très présents dans la ville
depuis le début, mais il commence aussi à y avoir des commerçants autochtones. La nouvelle
législation commerciale de Charles III a fortement favorisé le commerce avec les Indes depuis
le port de Malaga.
Le Consulat et le Mont de piété ont été rétablis et ont été installés dans l’édifice occupé
par l’ancien collège des jésuites dans le centre névralgique et administratif : l’actuelle place
de la Constitution. C’est également là qu’est venu s’installer en 1790 la Société Économique
d’Amis du Pays, dont le labeur dans le domaine culturel et réformiste a été important pour le
développement de la ville.

La belle façade de la Société Économique d’Amis du Pays,
taillée en marbre gris, est pleine de symboles qui présentent
une image idyllique de la ville de Malaga. Champ d’arbres
autochtones, la nef du commerce, un paysan avec une
corne d’abondance et qui s’agenouille à côté d’une jeune
femme qui symbolise la ville, et une légende : « Secourir le
diligent. Refuser le paresseux ».
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CHAPELLE DE ZAMARRILLA
DANS LA RUE MARTÍNEZ
MALDONADO
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PAROISSE SAN FELIPE NERI
DANS LA RUE GAONA

La croissance démographique était un fait et la ville a commencé à se développer en dehors
des remparts, sans oublier, d’autre part, le développement des pôles d’attrait monacaux qui
s’étaient installés extramuros. Vers le nord, sur les terrains qu’occupait le faubourg arabe de
Fontanella, un nouveau quartier a grandi autour de la paroisse de San Felipe Neri, dont
l’origine était une chapelle financée par le comte de Buenavista. Agrandie dès 1755 avec une
nef ovale, c’est un exemple intéressant du baroque classiciste.
Au cours de ce siècle, il y a eu une prolifération de constructions de chapelles sur initiative
particulière. Une des plus importantes est encore aujourd’hui la chapelle de Zamarrilla
(1757), bâtie sur le chemin d’Antequera de l’autre côté de la rivière, en suivant l’expansion
vers l’ouest sur le bord de mer. Les quartiers de la Trinidad et El Perchel sont restés unis.

La Légende de Zamarrilla
Au milieu du XIXe siècle, Cristóbal Ruiz, un dangereux
brigand surnommé « el Zamarrilla », acculé par la Garde Civile, s’est réfugié dans la chapelle de Zamarrilla
qui était consacrée à la Vierge de l’Amargura. Ne trouvant pas d’échappatoire, il a fini par se cacher sous le
manteau de la Vierge et lui demander protection. Après
avoir fouillé chaque recoin de la chapelle, la Garde Civil
est partie sans avoir réussi à le trouver.
Reconnaissant pour la faveur accordée par la Vierge,
le Zamarrilla a voulu offrir à celle-ci la seule chose qu’il
possédait : une rose blanche que sa fiancée venait de
lui donner en preuve d’amour et qu’il a accroché sur la
statue avec son propre poignard. Sur le champ, la rose
blanche s’est peu à peu teinte en rouge sang. C’est la
raison pour laquelle la Vierge de Zamarrilla, qui est promenée dans les rues de Malaga le Jeudi Saint, porte sur
sa poitrine une belle rose rouge.
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Le saut de la muraille à Malaga est littéral, car la croissance a commencé par la démolition
des pans et en construisant dessus au lieu de les utiliser pour y adosser des maisons, comme
cela a été fait dans d’autres villes. C’est ainsi que les rues Carretería et Álamos ont été créées.

La destruction des murailles et le voûtage
du fossé a donné lieu aux rues Carretería et
Álamos, qui suivent ainsi le tracé de la muraille arabe. Toutefois, il reste encore quelques vestiges.

Mais un des développements les plus importants pour l’urbanisme de la ville future est celui
de la zone sud où les apports de la rivière Guadalmedina ont créé une frange de terrain neuf
entre la porte de la mer et la plage où, en 1873 a été construite la promenade de l’Alameda,
essentielle comme élément vertébral de la bourgeoisie dans la ville au XIXe siècle.
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L’aspect de la ville a changé radicalement ces années-là, laissant la place au baroque et
même au rococo, pour décorer des façades d’édifices religieux et civils avec des peintures
colorées qui recréent parfois de faux éléments architecturaux et des figures allégoriques.
La paroisse du Sagrario, qui avait été démolie au début du siècle, a été reconstruite en
conservant la façade plateresque et décorée avec ces peintures murales à
l’extérieur.
La ville a été décorée au cours de ce siècle avec des peintures
murales voyantes, la plupart avec des motifs géométriques,
mais également figuratifs et floraux. Les travaux de réfection et
de restauration qui sont réalisés sur certains édifices pen-dant
ces dernières années ont fait ressortir les peintures ca-chées
et celles qui sont maintenues et restaurées sont de plus
nombreuses.

PALAIS DE ZEA-SALVATIERRA.
FAÇADE PRINCIPALE.

À quelques mètres de la façade principale de la paroisse du
Sagrario, face au patio des orangers de la cathédrale, se dresse
un des meilleurs exemples de l’architecture civile baroque de
l’époque : le palais de Zea-Salvatierra. Bâti entre la fin du
XVIIe siècle et le début du XVIIIe, il occupe un pâté de maison
en angle entre les rues Císter et San Agustín. Actuellement,
c’est une propriété privée.
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Les travaux de la cathédrale, toujours inachevée, ont été repris en
1719, pour l’inaugurer finalement
en 1782 alors qu’il lui manquait
la tour sur et certains éléments
décoratifs et structurels et qui
manquent toujours. L’édifice est
représentatif de la Renaissance, car
le chapitre a imposé la continuité
dans le style, le baroque étant reflété su sa magnifique façade principale.
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La cathédrale Nuestra Señora de l’Encarnación
Les travaux de la cathédrale de l’Encarnación ont commencé
tout de suite après la conquête de la ville à l’endroit occupé aupara-vant par la mosquée aljama de la médina. Sa consécration a
eu lieu le 3 août 1588. Bien que la construction ait commencé
à l’époque gothique, l’édifice, définitivement terminé en
1782, est une des œuvres les plus représentatives de la
Renaissance espagnole. Depuis 1997, elle renferme le
musée diocésain, qui présente une magnifique collection de peinture, sculpture et d’art somptuaire.
Pour en savoir plus www.diocesismalaga.es
www.malagacatedral.com
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Pourquoi les travaux de la tour sud n’ont pas été achevés?
En 1997, The National Society Sons Of The American Revolution, a remis une plaque au chapitre de
Malaga en remerciement du don de l’argent qui était à l’époque destiné à la construction de la tour, au
général Bernardo de Gálvez, malaguène et gouverneur à l’époque de l’État de Louisiane, pour soutenir
la Guerre d’Indépendance des États-Unis. La plaque se trouve sur le côté sud du patio dédié au musée
à l’air libre de la cathédrale.
Toutefois, d’autres chercheurs assurent que cet argent a été destiné aux travaux d’amélioration du chemin d’Antequera.
De nos jours, il y a des avis contradictoires sur la nécessité de l’achever ou non.
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Et face à la façade principale de la cathédrale,
la place de l’Obispo a connu une grande
réfection, avec le magnifique agrandissement
du palais épiscopal, qui a annexé des
immeubles adjacents en 1762. Le caractère
baroque de la place a augmenté avec la
magnifique façade en marbre gris et rose du
nouveau palais et avec une petite fontaine
qui fournissait de l’eau aux voisins de la zone,
provenant de l’aqueduc de San Telmo, qui
serait la plus grande œuvre d’ingénierie du
XVIIIe siècle malaguène.

42

PALAIS ÉPISCOPAL (INTÉRIEUR)

PALAIS ÉPISCOPAL (FAÇADE)

Le palais épiscopal

Cet édifice est un des chefs d’œuvre de l’architecte
Antonio Ramos et un symbole de notre baroque.
L’intérieur est distribué autour de deux patios consécutifs.
Aujourd’hui, une partie de l’édifice accueille un space
d’art où nous pouvons visiter la zone noble du palais et
les salles consacrées aux expositions.
Pour en savoir plus www.arsmalaga.es

L’aqueduc de San Telmo

L’essor démographique qu’a connu la ville au XVIIIe siècle a obligé à entreprendre des
travaux d’approvisionnement en eau. L’évêque de Malaga du moment, José Molina Lario,
a promu et financé le chantier qui a fini par être un des plus importants du pays au XVIIIe
siècle en ingénierie hydraulique. L’architecte Martín de Aldehuela a été l’artisan de cette
grande œuvre qui, à travers ses 108 km de long, a réussi à approvisionner en eau provenant
de la rivière Guadalmedina toute la population de Malaga. Malgré leur complexité à cause
de l’orographie du terrain, les travaux ont été réalisés en deux ans seulement, d’octobre
1782 à septembre 1784.
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L’essor du commerce, des exportations et des importations créé le besoin d’avoir des douanes en
accord avec la grande activité commerciale de la ville. Ainsi, en 1791 ont commencé les travaux du
grand édifice de la douane, au bas de l’Alcazaba, à côté de la mer et tout près du port.

Le palais de la Aduana
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Projeté en 1788 par l’architecte Manuel Martín Rodríguez, c’est
un pari évident pour le nouveau style néoclassique, bien qu’il
conserve quelques éléments baroques. Les travaux ont commencé
en 1791 et n’ont pas terminé jusqu’à 1829 après la parenthèse de
la Guerre d’Indépendance espagnole contre la France (1808-1814).
Pendant la construction bon nombre de matériaux de la ville arabe et
romaine ont été trouvés, car elle avait son centre dans cette zone. Pendant
tout ce temps, l’édifice a été utilisé pour différents propos. Actuellement, il est
le siège du musée de Malaga et rassemble les fonds du musée archéologique et du
musée des beaux arts.

Face à la douane se dresse une autre
référence du génie civil du XVIIIe siècle : le palais du comte de Villalcázar, classé bien d’intérêt culturel en
1976 et actuellement occupé par la
chambre de commerce de Malaga.

Donjon Mudéjar?

En avançant dans la rue Granada, près du
palais de Buenavista (aujourd’hui le musée
Picasso), se trouve un intéressant donjon
de style mudéjar qui, par son emplacement
dans la zone du quartier juif et sa proximité
de la tour de la paroisse de Santiago, permet
de penser qu’il a un rapport avec celle-ci.
Toutefois, il s’agit du reste d’une maisontour, un type d’habitation caractéristique
de Malaga datant du XVIIe siècle. Après la
restauration des environs et du quartier juif,
la tour accueille aujourd’hui le centre de
réception de visiteurs Ibn Gabirol, de la
mairie de Malaga.
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LE DÉCOLLAGE VERS LE FUTUR
LE XIX e SIÈCLE

Le XIXe siècle est crucial pour le développement urbanistique de la ville de
Malaga, qui a acquis le tracé définitif tel
que nous le connaissons de nos jours et
qui a coïncidé avec le début de la révolution industrielle et la consolidation
de la bourgeoisie.
Bien que l’occupation française (18101812) ait été néfaste pour la grande
perte de patrimoine artistique qu’elle a
supposé pour la ville, d’autres faits historiques ont donné lieu à des monuments
aussi importants que l’obélisque du
général Torrijos sur la place de la Merced ou la statue du marquis de Larios,
située à l’entrée de la rue Larios.
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MONUMENT AU MARQUIS DE LARIOS

Monument au marquis de Larios

À l’occasion du décès du deuxième marquis de Larios, M. Manuel Domingo Larios, la mairie s’est fait l’écho d’une initiative commandée par le
journaliste Nicolás Muñoz Cerissola, pour lui faire un monument qui,
finalement, a aussi été financé à travers une souscription publique.
Le projet a été remporté sur appel d’offres par le fameux sculpteur
valencien Mariano Benlliure, qui a conçu un ensemble en pyramide avec différentes allégories. Aujourd’hui, la figure du marquis
regard vers la rue Larios, sa grande œuvre et son principal apport
à la ville.
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RUE DU MARQUIS DE LARIOS (DIRECTION LE PORT)

Monument à Torrijos

Le général José María Torrijos, libéral et grand défenseur de la constitution
de 1812, a pris la tête d’un
mouvement de résistan
ce contre l’absolutisme de
Ferdinand VII. Trahi par les
autorités de Malaga, il a été fait
prisonnier puis fusillé le 11 décembre 1831, avec 48 de ses hommes, sur
la plage de San Andrés.
Après la mort de Ferdinand VII, on a décidé
de construire un cénotaphe à la mémoire
du général Torrijos qui, monument payé
par souscription publique est placé sur la
place de la Merced – à l’époque place de
Riego – pour renforcer l’image libérale de
la ville.
Le monument, œuvre de Rafael Mitjana,
suit la tendance du dix-neuvième siècle chargée de symbolisme et se dresse
sur une crypte où reposent les restes de
tous les fusillés ce jour-là, sauf ceux de
l’irlandais Robert Boyd qui sont enterrés
dans le cimetière anglais. Le cénotaphe,
pour la construction duquel on avait utilisé du sable de la plage de San Andrés,
comprend trois corps couronnés par un
obélisque et fut inauguré en 1842.
-
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Le troisième corps de l’obélisque qui couronne le monument au général Torrijos est légèrement
tordu depuis le grand séisme qui eut lieu le jour de Noël 1884. Malgré les nombreuses
restaurations auxquelles a été soumis le monument, la ville de Malaga a décidé de conserver
cette imperfection en souvenir de ce fait.

La révolution industrielle a apporté à Malaga une
période de prospérité avec l’installation d’usines
consacrées au secteur sidérurgique – stimulé par
Manuel Agustín Heredia, et au textile – favorisé
par la famille Larios. Le développement industriel se
concentre sur l’ouest de la ville, ce qui a donné lieu
à la création des quartiers ouvriers de Huelin et El
Bulto, avec la croissance de la zone.

Cheminées
L’activité industrielle se concentre sur
le littoral ouest, sur l’autre rive de la
rivière Guadalmedina, où en plus des
aciéries Heredia, Eduardo Huelin Ressing a installé une sucrerie et a crée
un quartier de logements pour ses
ouvriers qui porte son nom. De cette
activité industrielle du dix-neuvième
siècle il reste aujourd’hui
les cheminées de ces
usines, qui se dressent sur la promenade ouest du
bord de mer.

Les familles les plus importantes de l’époque
– commerçants, industriels, etc. – ont coïncidé au moment de construire leurs demeures des deux côtés de l’Alameda Principal
récemment inaugurée. Huelin, Grund,
Gross, Temboury, Heredia, Loring, Larios et
même le politicien Cánovas del Castillo ont
constitué ce qu’on appelait « l’Oligarchie
de l’Alameda ».
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Toutefois, la crise du dernier tiers du siècle et, surtout, le désamortissement, ont supposé un grand essor
pour le secteur immobilier dont le capital provient surtout du commerce. Cela a favorisé la croissance
urbanistique de la ville, qui est passée de la notion de ville monacale à celle de ville moderne.

Pendant la deuxième moitié du siècle, des fondations et des actions de
bienfaisance ont été promues, ce qui
a débouché dans la construction de
l’hôpital de la Reina, aujourd’hui
connu comme l’hôpital Civil (1862) et
l’hôpital Noble (1866), construit avec
l’argent donné par les héritiers du médecin d’origine britannique décédé à
Malaga, le docteur José Guillermo Noble, comme hôpital de soutien pour
les habitants et les marins étrangers
en situation d’urgence.
HÔPITAL NOBLE
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HÔPITAL CIVIL

De leur côté, les couvents étaient cédés à l’armée pour
en faire des casernes ou bien, comme dans le cas du
couvent des augustines déchaussées (1628) origine
du passage dit de Chinitas, étaient démolis et les terrains
divisés pour être ensuite vendus aux enchères publiques.
Ainsi, l’oligarchie a peu à peu acquis des terrains mieux
placés.

Passage Chinitas
Le passage de Chinitas, situé sur le côté est de la place de
la Constitution, est une petite ruelle à laquelle on entre à
travers un grand arc en marbre.
Cet arc est tout ce qui reste de la porte d’entrée à l’église
du couvent des augustines déchaussées (1628). Le terrain
prenait tout le pâté de maisons jusqu’aux rues Santa María, Fresca et du Toril. Mais le passage doit son nom au «
Café de Chinitas », un cabaret populaire qui a été ouvert
de 1857 à 1937 et immortalisé par Federico García Lorca
dans son poème dédié au toréador Paquiro.
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Mais l’œuvre la plus importante pour le retentissement qu’elle allait avoir sur l’urbanisme de la
ville est sans doute la construction de la rue Marqués de Larios, qui deviendra dès lors l’artère
principale et l’icône de la ville de Malaga.
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RUE MARQUÉS DE LARIOS (DIRECTION PLACE DE LA CONSTITUTION)

Rue Larios

Inauguré le 27 août 1891, le tracé de la rue Marquis
de Larios correspond aux tendances urbanistiques
de l’époque, qui défendaient des rues larges et
droites, et des pâtés de maisons parfaitement
alignés en quadrillage. L’ouverture de cette rue
faisait partie d’un plan plus ambitieux de réaménagement et modernisation de la ville.
Le but principal était dans ce cas de relier le centre
(place de la Constitution) au port, afin de faciliter le
transport de marchandises.
Le manque d’argent de la mairie pour entreprendre le projet a fait qu’il soit soumis à appel d’offre, et ce sont les enfants
du marquis de Larios qui ont remporté plus de 90 % des actions.
Cela leur a permis de se charger – voire de modifier – le projet commandé à Eduar
do Strachan. Entre autres, la famille a modifié l’axe de la rue pour faire coïncider
son entrée avec la façade principale de leur palais situé à l’endroit occupé
aujourd’hui par l’immeuble de l’Equitativa. Le palais Larios a été détruit
pendant la Guerre Civile.
On dit que Strachan s’est inspiré de l’architecture de la ville de Chicago pour concevoir les coins de rues arrondis des pâtés de maisons, caractéristiques de la rue. Pour cela, on a également avancé des raisons
d’ordre sanitaire, car l’absence d’arêtes éviterait des obstacles à l’entrée
de l’air de la mer, ce qui permettrait une meilleure aération.

Un Salón de dance

La rue Larios a été reconnue comme une des plus élégantes du XIXe siècle. Au départ, les trottoirs ont
été conçus en bois, comme du parquet, de manière que les habitants disaient que la rue ressemblait
plus à un salon de danse qu’à une rue. Mais le « salon » a peu duré. En 1907, le débordement de la
rivière Guadalmedina a emporté tous les trottoirs.
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Une autre action décisive pour la ville a été la construction de la promenade du Parc sur des terrains gagné à
la mer devant le palais de la douane. Encore une fois,
c’est la famille Larios qui a été chargée du projet qui
a été dédié, à titre d’hommage, au politicien local Antonio Cánovas del Castillo, qui avait géré les terrains
à faveur de la ville.
Mais la finalité réelle était d’ouvrir une voie de communication plus directe entre la bourgeoisie installée
sur la zone est (promenade de Sancha, promenade de
Reding et Limonar) et le centre névralgique de la ville.
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Les travaux du port continuaient d’avancer et on a décidé d’améliorer le phare
existant au bout du quai, afin d’améliorer le signal maritime plus proche de
l’entrée du port. Le phare a été agrandi et le logement du gardien du phare a été
intégré. Cette structure, inaugurée en 1817 sur un projet de Joaquín Mª Pery, est
La Farola, un des événements les plus importants de la ville.
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La Farola de Malaga

Même si sa construction avait été déjà planifiée en 1717, ce n’est qu’un siècle
plus tard que finiront les travaux qui allaient lui donner l’allure que nous
pouvons voir de nos jours. Son emplacement et son environnement
ont bien changé avec la reconversion du Muelle Uno en zone
commerciale et de loisirs. Ce qui est curieux, c’est que notre phare,
de même que celui de Santa Cruz de Tenerife, sont les seuls du
pays à porter un nom féminin.
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CIMETIÈRE SAN MIGUEL

Le XIXe siècle s’est également caractérisé
par le souci et la tentative d’appliquer
des solutions au problème de salubrité
des villes, parmi lesquels se trouvaient les
cimetières.
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L’augmentation de la population et un ordre de Charles III interdisant d’enterrer dans
les églises a obligé la localité à aménager
de nouveaux espaces. C’est ainsi qu’ont été
crées le cimetière de San Miguel (1833)
vers le nord et celui de San Rafael (1866)
vers l’ouest. De nos jours, ils ne sont plus utilisés, mais le cimetière de San Miguel, classé bien d’intérêt culturel, demeure ouvert
au public pour son intéressant patrimoine
sculptural et d’architecture funéraire.

CIMETIÈRE INGLÉS

Cimetière anglais

Sur l’avenue de Pries nº1, ancienne route d’Almería, une grille
flanquée par deux lions – symbole de l’empire britannique – s’ouvre
sur le cimetière anglais de Malaga qui, inauguré en 1831, fut le premier
cimetière non catholique ouvert en Espagne. L’initiative est partie de
William Mark, consul britannique depuis 1824 qui, étant donné la difficulté
pour enterrer les non catholiques et puisque la communauté étrangère de
Malaga (commerçants et bourgeois) ne cessait d’augmenter, il a insisté jusqu’à obtenir
des autorités un terrain pour un cimetière.
En 2012, l’enceinte a été classée bien d’intérêt culturel par le gouvernement d’Andalousie
pour sa grande valeur historique, artistique, culturelle et botanique. On peut y trouver
les tombes de personnalités telles que Jorge Guillén, Gerard Brenan et Marjorie
Grice-Hutchinson et les marins de la frégate allemande Gneisenau. Un des premiers
enterrements réalisés dans ce cimetière a été celui du jeune irlandais Robert Boyd, qui
partagea les idéaux et l’exécution avec le général Torrijos en décembre 1831.
Pour en savoir plus : http://cementerioinglesmalaga.org/
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Marché d’Atarazanas

À la fin du siècle, certaines propriétés militaires ayant
perdu leur fonction défensive, elles ont été cédées à la
mairie. C’est le cas de l’édifice de l’arsenal, que la mairie a
décidé de dédier à la construction d’un marché municipal
par suite de l’essor démographique et économique de la ville.
Le projet a été commandé à l’architecte municipal Joaquín de Rucoba,
avec la condition de maintenir la porte nasride (Mohamed V, 1354-1391)
de l’arsenal comme porte principale. Le marché a été inauguré en 1879
sous le nom de marché Alphonse XII.
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Mais malgré la crise qui se faisait
sentir, les activités de loisir et culturelles étaient toutefois demandées. Les classes les plus hautes fréquentaient les théâtres.
Ainsi, en plus du théâtre Principal construit en 1793 et situé sur la
place du Théâtre, déjà disparu, un
autre plus grand a été construit suivant la tendance du dix-neuvième:
le théâtre Cervantès, inauguré en
1870.

THÉÂTRE CERVANTES
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Avec le commerce de la famille Heredia et
l’activité industrielle de la famille Larios, une
troisième famille se présente comme garante des plus profondes valeurs du romantisme : les marquis de Casa Loring, propriétaires
du domaine de la Concepción et créateurs
d’un des plus importants jardins botaniques
d’Europe : le jardin botanique de la Concepción (classé bien d’intérêt culturel en 1943).
Ces trois noms, finalement apparentés, forment l’image de la société et de l’oligarchie
malaguène au XIXe siècle.

Domaine de la Concepción
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Situé en dehors de la ville, vers le nord, ce fut la résidence secondaire
des marquis de Casa Loring. Jorge Loring, entrepreneur et politicien,
et Amalia Heredia, fille de Manuel Heredia, érudite et amoureuse
des arts, l’archéologie et la botanique. C’est en vérité cette dernière
qui a fait croître le patrimoine accumulé dans le domaine, dont
la plantation d’essences exotiques venues du monde entier. Son
amour pour l’archéologie a fait d’eux des mécènes lors de différentes
fouilles et prospections qui ont permis de rassembler une excellente
collection qui était appelée « Musée Loringiano ». Entre autres, les
tables de la Lex Flavia Malacitana, aujourd’hui conservées dans le
Musée Archéologique National.
La propriété comprend un palais, résidence des marquis, un
mirador, un temple classique, entre autres constructions
et, bien entendu, le magnifique jardin botanique, avec une
énorme variété de plantes et d’arbres dont certains sont
uniques en Europe.
Aujourd’hui, le domaine appartient à la mairie et il est ouvert
au public.
Pour en savoir plus : http://laconcepcion.malaga.eu/

La crise de la fin du siècle était une réalité
incontestable. C’est alors qu’est apparu
un phénomène qui s’est avéré comme
une issue potentielle et une source de
revenus : le tourisme, qui prendra son
essor définitif au XXe siècle. Toutefois, à
la différence de la vision romantique des
voyageurs du XVIIIe, la Malaga du XIXe
siècle se présente déjà comme une ville
moderne, industrialisée, mais avec des
traits d’identité bien distincts.
Sont alors apparues les figures d’El Cenachero, d’El Biznaguero et d’autres
représentations des types quotidiens de
l’épo.

El Biznaguero

El Cenachero
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Traverser la rivière
LE XX e SIÈCLE

La crise qui met fin au XIXe siècle se poursuit pendant les premières décennies du nouveau
siècle et s’aggrave, entre autres raisons, par le grand revers qu’à supposé l’invasion de
phylloxéra pour le secteur agricole local, en particulier pour le secteur vitivinicole.
Cela a provoqué un grand exode rural et l’augmentation de la population de la ville qui s’en
suivit.
Ces années-là, d’importants travaux ont toutefois été entrepris pour l’approvisionnement en
eau et la sécurité de la ville, tels que les barrages du Chorro et de l’Agujero, ce dernier servant
à contenir la rivière Guadalmedina et éviter des inondations comme celles de 1907.
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Le pont des Allemands

Le siècle a commencé à Malaga avec un événement tragique. Le 16 décembre
1900, la frégate allemande Gneisenau a naufragé à cause d’une tempête qui
l’a faite collisionner contre le brise-lames du port de Malaga. La population est
allée à la rescousse des marins, ce qui a coûté la vie à de nombreux sauveteurs.
Sept ans après, en 1907, les inondations causées par le débordement de la rivière
Guadalmedina ont détruit plusieurs ponts de la ville. L’Allemagne, en remerciement
de l’aide reçue lors du naufrage de sa frégate, a lancé une souscription
publique pour envoyer de l’aide aux habitants de Malaga. Ce don a servi à
construire le pont de Santo Domingo, mieux connu comme le pont des Allemands.
Une plaque accrochée à la structure métallique centrale en explique l’origine:
« L’Allemagne a donné à Malaga ce pont en remerciement pour l’aide héroïque que la
ville a porté aux naufragés de la frégate de guerre Gneisenau.” »
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La guerre du Maroc (1909-1927) et les problèmes générés par la crise économique
et l’organisation du prolétariat à tendance de plus en plus gauchiste et républicaine
provoqueront la fin du règne d’Alphonse XIII par le coup d’état perpétré par le général
Primo de Rivera en 1923.
La dictature de Primo de Rivera coïncide avec l’époque de prospérité que nous connaissons
à niveau mondial comme la Belle Époque. Et Malaga n’est pas restée en arrière. La reprise
de l’économie se doit en grande partie au commerce, bien que depuis la fin du siècle
dernier le tourisme apparaît comme l’avenir de l’économie et on renforce la promotion du
climat, des fêtes et de la cuisine.
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BAINS DU CARMEN DANS LES ANNÉES 20

CIUDAD JARDÍN

Les années 1920 ont favorisé l’essor de la ville et la croissance urbaine commence à être planifiée.
Le résultat de cette planification est la création de la Ciudad Jardín (1926) qui est finalement devenue
une ville linéaire construite à côté de la rivière en direction nord et qui s’écarte de l’idée des villes
jardin britanniques.
Vers le sud sont entrepris les travaux visant à relier la promenade du Parc à l’Alameda et, en 1925, a
commencé la démolition des immeubles adossés à la cathédrale pour la laisser libre.
Mais le développement de la ville comme nous la connaissons aujourd’hui est conçu en 1929 lors
de l’approbation du plan d’élargissement réalisé par l’architecte municipal du moment, Daniel
Rubio, qui a déplacé le centre vers l’ouest, de l’autre côté de la rivière, ce qui donnerait lieu ensuite
au prolongement de l’Alameda et à tout le développement urbain de la zone.
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Le modernisme à Malaga :
Anciens magasins Félix Sáenz

Le mouvement moderniste n’a pas eu autant de succès à Malaga que
dans le reste du pays, préférant le style régionaliste aux tendances
européennes. L’édifice le plus représentatif est celui des anciens magasins
Félix Sáenz, construit entre 1912 et 1914. Œuvre de l’architecte Manuel
Rivera Vera, il suit les goûts locaux particuliers de mélanger des styles, c’est
pourquoi nous trouvons aussi des éléments néobaroques. Dans l’actualité, il
a été réaménagé comme immeuble de logements avec des commerces au
rez-de-chaussée. Lors des travaux de réaménagement une nécropole arabe
a été découverte dans le sous-sol.
MAIRIE

MAISON DU JARDINIER

Toutefois, pour les immeubles officiels, Malaga préfère le néobaroque, comme cela est démontré
dans les immeubles construits sur la promenade
du Parc : la mairie (1911) et la Maison du jardinier (1912).
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CITY HALL

LES MAISONS DE FELIX SÁENZ

HÔTEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
(AUJOURD’HUI GRAN HOTEL MIRAMAR)

Mais c’est le style régionaliste qui nous a laissé le plus d’exemples dans la ville : les maisons de
Félix Sáenz sur la promenade de Sancha (1922), certaines demeures de Miramar, l’hôtel Príncipe
de Asturias (1926), le marché de Salamanca (1925), voire l’ancien édifice neomudéjar de la Poste,
actuellement présidence de l’Université de Malaga (1923), situé aussi sur la promenade du Parc.

MARCHÉ DE SALAMANCA

ANCIEN ÉDIFICE DE LA POSTE,
ACTUELLEMENT RECTORAT DE L´UNIVERSITÉ
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L’hôtel Miramar

Inauguré le 10 février 1926 par le roi
Alphonse XIII sous le nom d’hôtel Príncipe de Asturias, l’édifice est considéré
comme le chef d’œuvre de l’architecte
Fernando Guerrero Strachan et du
style régionaliste qui prédominait à
Malaga à cette époque, même si dans
ce cas l’influence moderniste ressort
plus que dans d’autres constructions.
L’hôtel Príncipe de Asturias a conservé
son jusqu’à l’instauration de la République, lorsqu’il a été changé par celui
d’hôtel Miramar. Pendant la Guerre
Civile, il a été utilisé comme hôpital militaire jusqu’à 1939, où il a retrouvé son
usage original qu’il a gardé jusqu’à 1967.
De 1987 à 2007, il a été le siège de la
Cour d’appel.
En 2014, le projet de réfection a commencé pour lui rendre sa splendeur
d’origine et le récupérer comme grand
hôtel de luxe pour la ville de Malaga. Si
vous y êtes hébergé, félicitations.
Pour en savoir plus :
www.granhotelmiramarmalaga.com
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Tabacalera

Par ses dimensions, c’est peut-être l’édifice le plus représentatif du style régionaliste sévillan, caractérisé par la brique
apparente et les carrelages. La construction de l’usine de
tabacs a commencé en 1923 dans la zone d’expansion industrielle de la ville, en plein quartier ouvrier de Huelin. Le
complexe, qui comprend 5 édifices avec de grandes esplanades et des jardins, est actuellement le siège du Musée
de l’Automobile et de la Mode, ainsi que de la Collection
Mu-sée Russe Saint Petersburg/Malaga.
Pour en savoir plus :
www.museoautomovilmalaga.com
www.coleccionmuseoruso.es

Dès 1930, une période commence politiquement et socialement trouble dans
tout le pays, et Malaga n’allait pas se
sauver. Le 14 avril 1931, la deuxième
République est instaurée. À peine un
mois plus tard, du 10 au 13 mai, a eu lieu
une succession de troubles dans presque tout le pays et qui, ayant commencé à Madrid, ont entraîné une vague de
haine anticléricale qui a terminé avec
l’incendie de couvents et qui fut particulièrement virulente.
En quelques jours seulement, ont été
incendiés, entre autres édifices, le palais épiscopal, 22 couvents et 18 églises
avec tous leurs biens mobiliers. Un coup
dur pour notre patrimoine historique et
artistique avec des pertes irréparables.
Les altercations et affrontements entre
la gauche et la droite ont terminé par le
soulèvement du général Franco le 18
juillet 1936. Malaga s’est trouvée dans
le camp républicain jusqu’à sa prise
définitive par les troupes de Franco en
février 1937.
L’après-guerre a été marqué par une période d’autarchie économique en partie imposé par
l’isolement international auquel a été soumis le pays à partir de la Deuxième Guerre
Mondiale, par la condamnation au régime dictatorial de Franco.
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Il y a eu alors une reprise du secteur industriel textile qui a
duré de 1949 à 1960 lorsqu’il a disparu définitivement par
manque de compétitivité.
La période autarchique a supposé le début d’un développement urbanistique très important pour la croissance de
la ville, visant la construction nécessaire de logements. Le
plan concerne la création de quartiers complets situés dans
la périphérie, en renforçant le prolongement de l’Alameda à
l’ouest et de la Ciudad Jardín au nord, bien qu’en réalité on a
construit dans toutes les directions. La promenade du bord
de mer de la Malagueta a été construite à cette époque.

PROMENADE DE LA MALAGUETA. ANNÉES 1960
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FACE NORD DE LA PLACE DE LA
MARINE. AUTARCHIE.

La place de la Marine

Un des travaux urbanistiques les plus importants dans le centre ville, c’est la place de la Marine,
créée entre les restes de la muraille sud et le port, une fois la muraille détruite. La principale
caractéristique de cette place concerne la face des édifices construite sur le terrain de la muraille.
Un édifice de logements avec des commerces au rez-de-chaussée au coin de la rue Larios, est
suivi de l’édifice construit par l’ancienne Caisse d’Épargne de Ronda (actuellement Unicaja), pour
son siège central, caractérisé par le groupe sculptural qui représente la Sainte Famille à la manière
d’une frise sur le haut de la façade, emblème de l’entité. Le front termine par l’immeuble construit
pour le siège du Conseil Provincial de Malaga qui fait coin avec la rue Molina Lario.
Sur le côté ouest, au coin de l’Alameda Principal, a été construit sur les ruines du palais de la
famille Larios, l’édifice de la compagnie d’assurances La Equitativa conçu avec des éléments
régionalistes tels que la tour qui couronne l’édifice aux réminiscences arabes.

Les Colonnes du Port

L’entrée au port de Malaga se caractérise
par de grandes colonnes inspirées de la
Por te de l’Indépendance du parc du Retiro
de Madrid. Au dessus il devrait y avoir un
couronnement avec un autre élément. Il était prévu d’y placer des
pots avec des plantes, des statues,
voire des lampadaires. Finalement,
aucune de ces options n’a été retenue et les colonnes sont toujours
inachevées.
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Mai comme nous l’avons vu, depuis la fin du XIXe siècle, Malaga a vu une issue économique importante en mettant en valeur ses propres ressources. Dès les années 1960, cela
deviendra une industrie : le tourisme.

Les Baños del Carmen

Depuis la fin du XIXe siècle, il y avait à Malaga plusieurs établissements
de bains comme Apolo, La Estrella et Diana, qui ont disparu au début
des années 1940 à cause de l’obsolescence du format.
Seuls les Bains du Carmen, inaugurés en 1918, ont réussi à se
maintenir, grâce à une idée plus moderne adaptée à la demande de la
bourgeoisie et des touristes étrangers de plus en plus nombreux. Cette
station balnéaire privée a été la référence de la bourgeoisie malaguène
jusqu’à ce que la loi de libre accès aux plages des années 1980 l’ait
rendue publique. Elle est arrivée à avoir un terrain de football, un court
de tennis, une piste de danse de 2000 m², un restaurant, un embarcadère
et même un aquarium.
De nos jours, les Bains El Carmen sont devenus un important lieu pour les
habitants, pour leur histoire et leur emplacement privilégié, d’où les vues
sur la baie de Malaga est magnifique.

L’eau en vin

Pendant les années 1920, les Bains el
Carmen étaient la référence du luxe et
du glamour, au point de dire qu’Antonio
López, propriétaire des chais Vinícola Malagueña, a financé la construction d’une fontaine dont les jets étaient de vin de Xérès de
bonne qualité.
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La maison de la culture vs théâtre romain
Un des édifices les plus importants de l’époque de l’autarchie a été la « Maison
de la culture ». Un édifice monumental destiné à accueillir la bibliothèque et
l’archive historique provinciale, qui a été construit dans la rue Alcazabilla, sur
des terrains cédés par la mairie et issus de la démolition de quelques maisons qui
formaient le quartier de l’Alcazaba.
Lorsque l’édifice était presque terminé, en 1951, on a commencé à
aménager les jardins qui l’entouraient. C’est alors que sont apparus les
restes du théâtre romain de Malaga. Mais l’édifice avait été construit
sur une bonne partie du gisement. Dès le départ, il y a eu des gens à
faveur de sa démolition, mais ce n’est qu’en 1995, après la réalisation
de fouilles pour connaître l’importance du gisement, qu’il est finalement démoli et qu’on a découvert le reste du théâtre caché sous ses
fondations.

MAISON DE LA CULTURE. ANNÉES 1950
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Le phénomène touristique va provoquer une croissance urbanistique rapide, non seulement
locale mais interurbaine et intermunicipale. C’était le premier pas pour que Malaga devienne peu à
peu la grande métropole d’aujourd’hui.
Avec la création de la marque Costa del Sol, le plan d’aménagement et de développement de
la Costa del Sol et les plans partiels ultérieurs, les efforts se sont concentrés surtout sur la Costa
del Sol occidentale. De Torremolinos à Estepona, les travaux d’aménagement et les infrastructures
avançaient rapidement pour convertir ces petits villages tranquilles de pêcheurs en centres
touristiques copieusement urbanisés et qui, dans leur avancée imparable, ont converti la Costa del
Sol occidentale en la ville continue actuelle.
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L’aéroport, les autoroutes et les voies rapides facilitent et favorisent
l’affluence de visiteurs qui grandit de manière exponentielle à chaque saison et
qui demandent de plus en plus de services.
Les ressources utilisées dans le développement de la côte, et les plans généraux
rédigés pour la ville, qui n’ont pas été respectés, ont débouché dans une période
de négligence en ce qui concerne l’amélioration de la capitale au bénéfice de
la côte.
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MALAGA VERS LE FUTUR
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Avec l’arrivée de la démocratie, les mairies ont établi de nouvelles perspectives et priorités au moment de planifier l’urbanisme de la ville.
Depuis 1984, les plans successifs d’aménagement urbain recueillent des actions particulières dans presque tous les quartiers les plus dégradés, notamment Trinidad-Perchel
et la vieille ville, qui bénéficie d’un plan de réhabilitation et de réformes. Les grands
investissements en infrastructures, comme le tracé des périphériques, réussissent à dégorger la circulation dans la ville et finalement on a exécuté le plan de piétonisation
de la vieille ville, envisagé déjà depuis 1984, grâce auquel on a réussi à récupérer
cet espace urbain pour le piéton, tout en mettant en valeur tout le potentiel historique
et artistique qu’il possède.
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La récupération des Corralones
Logement traditionnel dans la Malaga industrielle du XIXe siècle, il se caractérise par
un patio – centre de la vie sociale communautaire – à travers lequel on accédait aux
habitations unifamiliales.
Aujourd’hui, ils ont pratiquement disparu. Toutefois, dans le quartier d’El Perchel, on
peut encore voir le Corralón de Santa Sofía, de 1884. Tant à El Perchel qu’à La Trinidad
il existe de nouvelles constructions réalisées après les inondations de 1989. Ils peuvent être visités pendant la Semaine populaire des Corralones (première semaine
de juin).
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Malaga se présente aujourd’hui comme une grande ville, moderne, accueillante et fonctionnelle,
dotée des meilleures infrastructures. Ouverte et accessible aux loisirs et aux affaires. Une grande
ville métropolitaine avec tous les avantages que cela implique.

Malaga, ville museé

La réhabilitation et la piétonisation de la vieille ville sont associées à un plan
d’embellissement comprenant un programme municipal de sculpture urbaine d’auteurs
contemporains dé-nommé « Malaga, ville musée », qui a commencé en 2002 et souhaite
convertir la ville en un musée à l’air libre de sculpture contemporaine. Grâce à cette
initiative, nous pouvons profiter aujourd’hui d’œuvres aussi importantes que « Points
of view » (2005) du sculpteur britannique Tony Cragg, installée dans la rue Strachan
au carrefour avec la rue Larios, ou « Panta Rei » (2008) de Blanca Muñoz, installée sur la
place du Siglo.
L’inauguration en 2003 du Centre d’art contemporain, situé dans l’ancien marché de
grossistes, de l’époque autarchique, a engagé définitivement Malaga avec l’art et les artistes contemporains. Dans les environs, face à l’entrée principale, on a installé deux des
sculptures les plus représentatives et qui sont devenues de véritables icônes : « Man
Moving », de l’artiste allemand Stephan Balkenhol et « Sombra Azul » de l’espagnol
Chema Alvargonzález.
Pour en savoir plus : www.cacmalaga.eu
POINTS OF VIEW

PANTA REI

SOMBRA AZUL

MAN MOVING
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En regardant la mer
Les plans et les interventions spéciales dans des quartiers déprimés terminent, sur le littoral
ouest, par la construction de la promenade du bord de mer de l’ouest, pour revitaliser les vieux
quartiers de Huelin, El Bulto et San Andrés, ce qui donne à la ville un nouvel espace de loisirs et
de développement urbanistique, avec la valeur ajoutée de la récupération et la régénération des
plages de San Andrés et la Misericordia, converties en plages urbaines.
Mais pas seulement le littoral ouest bénéficie de ces interventions. Le plan de régénération de
plages est mené sur tout le littoral de Malaga en récupérant la totalité des plages jusqu’à la limite
de la localité vers l’est. Aujourd’hui, les habitants de Malaga disposent de 15 des meilleures plages
urbaines du monde.
L’ouverture définitive de la ville à la mer est couronné par le plan spécial de réaménagement du
port, qui transforme un espace auparavant réservé et fermé en une zone de détente et de loisirs
pour les habitants, qui concerne les quais 1 et 2 convertis aujourd’hui en une grande promenade
avec un jardin, le Palmeral de las Sorpresas, et en un centre commercial et de loisirs, Muelle Uno.
De plus, dans la zone est mentionnée, se trouvent Astilleros Nereo, un des 100 éléments du
patrimoine industriel historique d’Espagne, consacré à la charpenterie de marine, compris dans
le Plan national de patrimoine industriel. En tant qu’artisanat classé bien d’intérêt culturel, son
Architecture industrielle historique renferme un Écomusée du patrimoine maritime spécialisé en
répliques historiques, en restauration de bateaux classiques et en la mise en valeur de la culture
maritime, avec des projets de dynamisation pour des musées et des villes traditionnellement liés
à la mer.
Étant donné qu’il fait partie du Patrimoine historique de l’Espagne, des visites guidées à contenu
ethnographique sont proposées, avec des expériences culturelles concernant la navigation, le
folklore, la cuisine et l’environnement à travers l’Écomusée que renferment ses installations et qui
sert à dynamiser le patrimoine maritime du quartier de Pedregalejo.
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La chapelle du port de Malaga

Au milieu du Muelle Uno se trouve un édifice baroque
sobre, en pierre de taille de grès, dont la construction
date de 1745. Il s’agit de la chapelle de la Vierge del
Puerto ou de la Purísima Concepción. C’est un petit
édifice à deux hauteurs. Le rez-de-chaussée est réservé
au culte et le premier étage est le logement du curé. Sa
particularité réside en ce qu’elle possède deux façades
et deux entrées indépendantes. Le rez-de-chaussée –
la chapelle – a l’entrée par le quai alors que le logement
situé à l’étage est accessible par la promenade de la
Farola.
L’agrandissement du quai de Levant et la construction du terminal de croisières
touristiques a multiplié l’arrivée de visiteurs à la ville.
Mais la croissance de Malaga pendant les dernières années pourrait se résumer en
deux mots : culture et technologie.
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CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
ET DE LA MODE

CENTRE POMPIDOU

FONDATION PICASSO

COLLECTION MUSÉE RUSSE
SAINT PETERSBURG/MALAGA

MUSÉE PICASSO MALAGA
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MUSÉE CARMEN THYSSEN MALAGA

Malaga c’est de la culture

Malaga mise fermement sur la revitalisation de la culture, en remettant en valeur
notre grand patrimoine historique et artistique, et en créant de nouveaux espaces
qui approchent la culture aux habitants.
Un plan qui a commencé en 2003 avec l’inauguration du Musée Picasso Malaga
et le Centre d’art contemporain situé dans l’ancien marché de grossistes.
Aujourd’hui, Malaga est « la ville des musées », avec 40 musées ouverts, y compris
les succursales du Centre Pompidou de Paris, le Musée Russe de Saint
Petersburg et la collection privée de Carmen Thyssen.

L’offre culturelle de Malaga s’est agrandie avec la construction
du palais des Congrès et Expositions (2003). Un design futuriste qui joue avec des matériaux, des volumes et des couleurs
nouvelles. Un espace avant-gardiste pour des opportunités
d’affaires.
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SOHO DE MALAGA

Le Centre d’art contemporain a été la
pierre angulaire d’un mouvement artistique culturel qui s’est mis en marche
en 2009 et dont il ressort la création du
projet Soho Málaga, le « Quartier des arts
». Il s’agit d’une initiative pri-vée visant à
revitaliser un espace ur-bain triangulaire compris entre le CAC, la place de la
Marine, l’Alameda et le quai d’Heredia.
Le plus représentatif ce sont les deux
peintures murales réalisées sur un édifice de 7 étages à côté du CAC, œuvres de
deux des meilleurs artistes ur-bains contemporains. Sur l’une, l’artiste londonien
Dean Stockton (D*Face) a peint un pilote
de combat, alors que le sujet de l’autre,
œuvre d’Obey (Frank Shepard Fairey) est
l’antithèse de l’autre et a pour titre « Paix
et Liberté ». Les deux peintures sont devenues les icônes de Soho Malaga.
Pour en savoir plus :
http://www.sohomlg.com/
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Malaga, c’est de la technologie
Le 9 décembre 1992 a été inauguré dans la banlieue de Campanillas, à environ 14 km de Malaga, le Parc technologique d’Andalousie, pensé pour
l’installation d’entreprises notamment du secteur de la technologie de
l’information et la communication. Le parc est un exemple d’architecture industrielle moderne dans un environnement qui respecte la nature. Depuis
1998, c’est le siège de l’Association de parcs technologiques d’Espagne.
Près du PTA, l’Université de Malaga possède ses installations, ce qui crée un
grand campus universitaire dans la banlieue de Teatinos. Cela favorise
l’interaction avec le PTA.

CAMPUS UNIVERSITAIRE DE MALAGA

PARC TECHNOLOGIQUE D’ANDALOUSIE
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MAIS L’HISTOIRE NE TERMINE PAS ICI
À travers ces pages, nous avons voulu offrir une
vue plus profonde de Malaga, pour mieux nous
faire connaître. De nos origines à aujourd’hui.
Mais l’histoire ne termine pas ici.
Maintenant, vous êtes avec nous, en vous promenant dans nos rues et places, qui sont également les vôtres car vous en connaissez les
secrets.
Maintenant, profitez de notre ville et écrivez
votre propre histoire, celle de votre visite à
Malaga.
Vous aurez sûrement beaucoup à raconter.
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www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com
Bureaux d’information touristique:
• Bureau Central. Plaza de la Marina, 11
• Centre d´accueil des visiteurs Ben Gabirol. Calle Granada, 70
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