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Bienvenue à La Valette 
Vous pénétrez par la nouvelle porte.

Celle-ci ouvre sur une place réhabilitée de fraîche date. 

Soyons francs : le constat des dernières décennies était celui d’une entrée en progressive décomposition.
Depuis quelques années déjà, la capitale bénéficie d'une cure de rajeunissement, afin de préserver 
l’ensemble d’un tissu architectural dont l’origine remonte au XVIe siècle.

Entre 2009 et 2015, l'entrée de la cité a été totalement réaménagée. Notamment dans la perspective 
de La Valette Capitale européenne de la Culture en 2018.

La porte d'accès à la cité a été remplacée ; une fois de plus...

Originellement, ce point d’entrée revêtait une importance sécuritaire 
primordiale. 

Comme pour les châteaux-forts, l’entrée dans La Valette se faisait 
par un pont-levis au-dessus d’un profond fossé. 
Ici, des fossés à sec (certaines représentations anciennes les figurent 
remplis d’eau : pure imagination de leurs auteurs !). 

Vestige de la plateforme du pont qui aurait fait partie de la première porte.1

XVIe siècle - Porta di San Giorgio

Première porte, 
taillée dans le roc au X VIe siècle. 

Elle ressemblait à celles de bien d’autres cités 
fortifiées de l’époque.  
Au siècle suivant, elle fut enrichie du 
style baroque très en vogue en Europe. 

Porta di San Giorgio, 1632 - C. F. Brocktorff. 
By courtesy of Heritage Malta,   

The National Museum of Fine Arts                

1 Exposé au Centre d'Interprétation des Fortifications (n°35, promenade Remparts 3) - Photo FIC.
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1853 - Kingsgate

Au XIXe siècle, l’Administration 
britannique (souveraine à Malte)  
décide de son remplacement.
 
Ceci afin de permettre un accès plus large  
à la ville qui connait une activité intense  
et croissante.  

Kingsgate  © Collection Ellis

Fortement endommagée par les raids aériens de l'Axe entre 1940 et 1943, cette porte  sera 
remplacée. Le passage central sera plus large… L'automobile a largement supplanté l'hippomobile !                                                   

1964 - City Gate

1964, aube de l ’indépendance de la nation maltaise ; nouvelle ère, nouvelle porte ! 
Vive polémique entre classiques et modernes, et quasi unanimité sur son manque de style. 
Massive, tout en angles, elle fut qualifiée de "mussolinienne" ou de "porte de garage".

Année après année, ce point d’entrée est devenu un goulot d’étranglement du flot quotidien de Maltais 
habitués de la capitale, mais pas seulement. Le tourisme grandissant... chaque jour des hordes de 
visiteurs commencent par ici leur découverte de l'historique forteresse de La Valette.

En 2009, on décide d'une nouvelle porte. Et même davantage...

Mai 2011,  démolition de City Gate  ©  Times of Malta
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2015 - "City Gate Project", la nouvelle entrée de La Valette. 
La transformation la plus marquante depuis sa création, au XVIe siècle.

L'ensemble de l'entrée de la cité a été redessiné. Le projet a été confié à Renzo Piano, architecte de 
notoriété internationale.

Dans son projet , Renzo Piano a fait cohabiter :

•	 une nouvelle porte, symbole d'ouverture : brèche ouverte dans les remparts,
•	 les ruines de l ’opéra du XIXe, converties en un théâtre à ciel ouvert,
•	 un nouveau bâtiment au design avant-gardiste, destiné au Parlement ,
•	 les anciens fossés réaménagés .

 
   Lire plus... Sur l'ensemble du projet : La Valletta City Gate - Site RPBW (en anglais).

Por te et fossés -  Projection du rendu final 
© Photos ci- dessus + p. 14, R. Piano Building Workshop (RPBW )

http://www.rpbw.com/project/la-valletta-city-gate
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Derrière la porte-de-ville... La place au fil du temps.

•	 A l’origine, un maître mot pour cette cité-forteresse : défense ! Pour cette raison, immédiatement 
après la porte-de-ville, on créa une place d'armes. Avec, à proximité : l'armurerie et la fonderie. 

•	 Après le départ des Chevaliers (évincés par Bonaparte en 1798), la place changea peu à peu 
d’usage et de visage. L’armurerie ? Vous la trouverez plus loin, dans le Palais du Grand Maître.  
La fonderie ? Remplacée par l'imposant palais sur votre gauche. 

•	 Puis, au fil du temps, diverses constructions sont venues empiéter sur l’espace de la place.

• 	 Au XIXe siècle,  on y élève le majestueux Royal  Opera House .  
En 1942, il est détruit par une bombe. 
 
 

Après guerre, au milieu des reconstructions, Royal Opera House reste en ruines.

Les projets de réhabilitation se succèdent. Efforts stériles… jusque dans les années 1980,  
où l’on fait appel à deux architectes internationalement renommés afin de rénover l’ensemble de 
l’entrée de la capitale : l’Italien Renzo Piano et le Maltais Richard England.

En vain : leurs plans n’intègrent pas de proposition acceptable incluant les ruines du théâtre. 
Pour les Maltais, il était hors de question que les restes de Teatru Rjal, devenus vestiges 
symboliques, disparaissent à jamais.

Fin des atermoiements en 2009, 
avec une nouvelle proposition  

de Renzo Piano, dont :  
un théâtre à ciel ouvert   

qui combine 
les restes de l'opéra du XIXe 

et des ajouts contemporains.
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Cliquez sur les photos pour agrandissement

https://c2.staticflickr.com/8/7059/6896943007_ff2df30815_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/7/6057/6336653446_d345ceedf7_b.jpg


Guide LA VALETTE

Edition 2018 - Version téléchargeable 
En vente sur visiterlavalette.com

 
Edition 2015 - Livre broché

ISBN 978-2-7466-8019-7

LA VALETTE 
Parcours-promenades dans la capitale

Monique Basley

Cette publication se prolonge par un blog : MALTE & La Valette .
Porte ouverte plus largement sur les différents aspects de Malte  

(historiques, culturels, touristiques, actualité...).
Inscrivez-vous au site ; vous recevrez les nouveaux articles.

https://visiterlavalette.com/products/le-guide-la-valette-nouvelle-edition-2017-pdf-telechargeable
https://visiterlavalette.com/products/malte-la-valette-parcours-promenades-dans-la-capitale
https://visiterlavalette.com/blogs/news


141

 La Valette prévoit de faire de cette année 2018  
une année exceptionnelle. 

Avec près de 400 événements programmés ! 

La Valette, Capitale européenne de la Culture pour 2018. Elle partage ce titre prestigieux avec la ville 
de Leeuwarden aux Pays-Bas.1 "Le programme se compose d'événements et de projets développés avec 
diverses communautés locales et internationales."2

 

2 grands rassemblements publics

Cérémonie d'ouverture : 20 janvier 2018
Pageant of the Sea : 7 juin 2018

  Autres événements marquants

31 décembre Nuit du réveillon
13-27 janvier Festival international de musique baroque
9-13 février Carnaval
4-6 mai Valletta Green Festival

6 octobre Notte Bianca  (nuit blanche, nuit des musées) 
31/12/2018 Informations à venir

 Programmation officielle complète

Programme culturel en francais, sur site MALTE et La Valette - Source : VisitMalta
Programme culturel Valletta 2018, en anglais, sur site VALLETTA2018.org

Site officiel La Valette 2018 : valletta2018.org

1 Savoir plus... Sur l'initiative des Capitales européennes, en français ; sur site ec.europa.eu
2 Extrait de : Déclaration de mission de Valletta 2018.org (en anglais)

 Programmation

VALLETTA 2018

   Capitale européenne de la Culture

http://valletta2018.org/cultural-programme/valletta-2018-opening/
http://valletta2018.org/events/valletta-pageant-of-the-seas-2/
http://valletta2018.org/news/final-details-for-valletta-new-years-eve-festivities-announced/
http://valletta2018.org/events/the-valletta-international-baroque-festival-2018/
http://valletta2018.org/events/carnival/
http://valletta2018.org/events/valletta-green-festival/
http://valletta2018.org/events/notte-bianca-2018/
http://valletta2018.org/events/
https://visiterlavalette.com/blogs/news/la-valette-se-prepare-calendriers-des-evenements-de-2018
http://valletta2018.org/wp-content/uploads/2017/09/Valletta-2018-Cultural-Programme-2018.pdf
http://valletta2018.org/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_fr%250D
https://ec.europa.eu/commission/index_fr
http://valletta2018.org/mission-statement/
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