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 Promenades sur les Remparts
Revenons au présent, à ce paysage inattendu à partir des arcades d'Upper Barraka Gardens.

Vue panoramique maximale sur Grand Harbour  
et sa ligne de côte de 15 kms

•	 Au	plus	près,	face	à	vous,	se	dresse	Fort Saint-Ange.	
•	 La	profonde	crique	à	sa	droite	fut	celle	que	choisit	l’Ordre	pour	abriter	sa	flotte	de	galères	:	

Porto delle galere.
•	 De	part	et	d’autre	de	celle-ci, The Three Cities	:	les	trois	villes	de Birgu,	Senglea	et	Bormla.
•	 A	gauche	de	"Saint-Ange",	l’anse	et	le	village	de	Kalkara.
•	 Plus	à	gauche,	à	l'embouchure	du	Grand	Port	se	dressent	deux	forts	:	Saint-Elme et Ricasoli.		

(Vous	les	verrez	de	plus	près	tout	à	l’heure.)

En	regardant	aujourd’hui	ce	paysage	et	
cette	mer	calme,		
comment peut-on imaginer  le 
Grand Siège dont ce grand port, 
Porto Grande, fut le théâtre  
entre mai et septembre 1565 ?

Dans	l'extrait	de	tableau	ci-contre,		
on	peut	observer		

les	bannières	respectives	de	l'Ordre		
et	de	l'envahisseur		ottoman,		dans	ce	conflit		

entre	la	Croix	et	le	Croissant.

L'assedio di Malta
Peinture conçue dans les années 1580, 

d'après les cartons du géographe  
Ignazio Danti.1	 	

 

375 ans plus tard,  
Grand Harbour fut le théâtre d'un 
autre siège	:	qui	débuta	en	juin	1940	
et	prit	fin	en	1943.		
Avec	pour	objectif	d'anéantir	 la	 flottte	
et	 toutes	 les	 installations	britanniques	
abritées	dans	le	port.

1 8	L’assedio di Malta (vue agrandie) - Un des panneaux de la Galleria delle carte geografiche : 
ensemble de cartes réalisé vers 1580, à la demande du pape Grégoire XIII, pour décorer le Vatican  
(œuvre actuellement au Musée du Vatican). 
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https://visiterlavalette.com/blogs/news/grand-siege-de-malte-1565-peinture-ignazio-danti-l-assedio-di-malta
https://visiterlavalette.com/blogs/news/grand-siege-de-malte-1565-peinture-ignazio-danti-l-assedio-di-malta
http://fatherjulian.blogspot.fr/2016/04/a-link-to-my-new-blog-from-malta.html
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