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 Cœur de Valletta

Vous êtes à Malte où l’on se plait à dire que, sur ce petit archipel, le nombre des 
églises est tel que le touriste pourrait en visiter une par jour. On recense en effet 
près de 360 édifices religieux. Ils témoignent de la foi qui anime les Maltais, 
depuis des siècles. Dans le moindre village, si petit soit-il, se dresse au moins une 
église, donnant sur place principale. (liste des édifices religieux de Malte)

Eglise St Francis of Assisi - Saint-François d'Assise  

      

La plaque apposée à côté de l'entrée vous incite à la visite. 

« Construite à l’origine vers 1598, l’église a été reconstruite en 1681 sous la munificence du  
Grand Maître italien de l'Ordre de Saint-Jean, Gregorio Carafa dont l'emblème embellit la façade.
... L'église est de première importance dans l'histoire de l'architecture maltaise car son intérieur 
est l'un des premiers à avoir été conçu en style baroque... »   

Régna de 1680 à 1690. Il fit compléter les fortifications de La Valette. Il fut l’initiateur et le 
bienfaiteur de plusieurs édifices publics et privés, dont la résidence des Chevaliers de Langue 
italienne (où son buste, ostensiblement affiché sur la façade, ne pourra échapper à votre regard).

Gregorio Carafa était aussi un grand amateur 
d’art. Il passa commande au peintre italien, 
Mattia Preti1 de quelques tableaux puis, par 
gratitude semble-t-il, en fit son artiste favori. 
Dans cette église, vous pourrez admirer plusieurs 
œuvres remarquables de Preti.  
L’artiste intègra son bienfaiteur, Gregorio Carafa 
dans certaines de ses peintures.  

1 Preti est venu à Malte à la demande de l’Ordre pour décorer la voûte de l’église conventuelle ; devenue joyau 
d'art baroque (actuelle co-cathédrale Saint-Jean, que vous visiterez dans quelques minutes).

  Grand Maître Gregorio Carafa della Roccella  

A titre d’exemple, ex trait ci-dessus, au bas du tableau Saint-Grégoire Le Thaumaturge, 
dans lequel le portrait du Grand Maître Carafa est présenté à la Vierge Marie par saint Grégoire.

 Deux 
églises en 
si peu de 

distance

Derrière cette façade "sèche",
 un intérieur baroque  

et des richesses d’art religieux.
       

 L'église ouvre ses portes le matin et vers 16h30 
(avant la messe de 17h00) - Offices en maltais.

3

https://visiterlavalette.myshopify.com/pages/eglises-de-la-valette-liste-de
http://www.carlomarullodicondojanni.net/Smom/ACTIVITIES/rivista/1995/4/immagini/8.jpg
http://www.carlomarullodicondojanni.net/Smom/ACTIVITIES/rivista/1995/4/immagini/8.jpg
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 Cœur de Valletta
Architecture et ornementation de l'église St Francis of Assisi

L'une des premières églises maltaises à avoir adopté le style baroque en son intérieur. 
Reconstruction du XVIIe attribuée à Médéric Blondel, ingénieur militaire de l’Ordre. 
Certains défauts structurels importants furent constatés. Elle fut rénovée à plusieurs reprises et 
largement remodelée. 

Eglise agrandie dans les années 1920 ; avec adjonction d'un dôme.1 

Lors de cet agrandissement, on a remplacé certaines des 
fresques d’origine. On a cependant conservé de précieuses 
peintures du XVIe siècle (antérieures à la construction de 
la première église) ainsi que celles du célèbre Mattia Preti.

Au plafond de la nef, une œuvre de Giuseppe Cali 

"L’apothéose de Saint-François"2

En savoir plus... Saint Francis of Assisi (site MALTE & La Valette)

  Aux amateurs de musique : 
•	 Concerts baroques (musique et chant) donnés dans le plaisant oratoire. 
    Le mardi, vers midi (Lunch Time Concerts). Programme affiché à l’entrée. Prix : 8 €. 

Programmation : barocco.malta.com (onglet Events).
•	 Magnifique orgue au-dessus de l'entrée 

(qui peut être joué depuis une console située près de l’autel).

Quelques mètres plus loin, sur votre gauche, après l’angle avec Melita Street  :  
l ’Auberge de la Langue de Provence. En ses murs, le Musée National d’Archéologie.

1 Architecte : le Maltais Emanuel Borg.
2 Giuseppe Cali (1846-1930) - Compilation wikipedia (en anglais)  
       Cette peinture réalisée sur toile dissimule un toit à double pente ; un des rares toits de ce type dans la 
       capitale (comparé aux habituelles toitures plates).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Malta_-_Valletta_-_Triq_ir-Repubblika-Triq_Melita_-_Church_of_St._Francis_of_Assisi_in_15_ies.jpg
https://visiterlavalette.myshopify.com/pages/eglise-st-francois-dassise-complement-de-pp-18-19-du-guide-la-valette-parcours-promenades-dans-la-capitale
http://www.barocco-malta.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Cal%25C3%25AC
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 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/


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
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