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 Promenade sur les Remparts

                                          Lower Barrakka Gardens
Mediterranean Street (Saint Christopher Bastion)    Ouverts de 7h00 à 23h00 l’été - 21h00 l’hiver

Logés sur le plus large des bastions et l'un 
des points les plus avancés de la cité sur le 
Grand Port : le bastion Saint-Christophe. 

Des massifs agrémentés d’arbustes et de 
fleurs dont les couleurs, variant au gré des 
saisons, servent d’écrin à un curieux temple. 
Cet imposant cénotaphe fut édifié en 
hommage à Sir Alexander John Ball.1

Alexander John Ball avait été très apprécié pour son appui aux insurgés 
maltais, lorsqu’il se trouvait aux commandes de la flotte qui permit le 
blocus et l’expulsion de l’occupant français, en 1800. 
Durant son séjour à Malte, « Il s’est fait aimer du peuple pour son respect 
de ses intérêts et son opposition à la politique qui consistait à traiter l’île 
comme une dépendance conquise. » 2     

1 Cénotaphe car A. Ball n’est pas enterré ici, mais au fort Saint-Elme.  
       Monument financé par souscription publique en 1810. Œuvre du Maltais Giorgio Pullicino.  
       Statues de Vincenzo Dimech ; figurant la guerre, la prudence, la justice et l’immortalité.
2 Encyclopaedia Britannica, 1911, Volume 3, Sir Alexander John Ball  
       Illusttration - Alexander J. Ball - Peinture d'Edward Parslow © Edward Parslow

•	 1798-1800 : occupation française. A partir de septembre 1798, les Maltais se soulèvent 
contre l’occupant et sollicitent l’appui du roi des Deux-Siciles et de ses alliés : les Anglais.  
L’amiral Horatio Nelson, en charge du commandement britannique (aux ordres du Royaume des 
Deux-Siciles), missionne le capitaine Alexander J. Ball afin d’évincer les Français. 

•	 1802 : Traité d’Amiens. La Grande-Bretagne doit rendre l’archipel à l’Ordre. Alexander Ball, 
envoyé à Malte en tant que plénipotentiaire, joue de tactique pour trouver une échappatoire au 
Traité... Les Britanniques se maintiendront sur Malte.

•	 1814 : Traité de Paris, confirmant la souveraineté britannique sur l’archipel. Ball est 
nommé premier Commissaire Civil à Malte pour Sa Majesté le roi George III du Royaume-Uni.

Savoir plus...                                                                                                                    (article Malte & La Valette)

Les volte -face de la  Couronne britannique et  le  rôle d'Alexander J.  Ball
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https://visiterlavalette.com/malte-entre-1799-et-1814-transition-france-et-grande-bretagne/

	Plan général (page 2)
	Parcours COEUR DE VALLETTA
	Eglise Ste-Barbara
	Eglise Saint-François d'Assise
	Auberge de Provence & Musée National d’Archéologie
	Co-cathédrale Saint-Jean
	Place de la République 
	Bibliotheca - Bibljoteka 
	Palace Square & Palais du Grand Maître
	Strait Street - Strada Stretta

	Parcours OUEST EN EST
	 Théâtre Manoël
	Notre-Dame du Mont Carmel - Our Lady of Mount Carmel 
	Independent Square - Place de l'Indépendance
	Auberge d’Aragon, Catalogne & Navarre
	Our Lady of Pilar 
	Our Lady of Damascus
	Merchants Street
	Municipal Palace - Banca Giuratale
	St Paul's Shipwreck Church - St-Paul-le-Naufragé
	Castellania Palace
	St James Church - Eglise St-Jacques
	Auberge d’Italie
	Musée des Beaux-arts
	 Palazzo Parisio
	Our Lady of Victory / Eglise Notre-Dame de la Victoire
	De Valette Square
	Auberge de Castille
	Saint James Cavalier / Cavalier Saint-Jacques

	Promenade sur les Remparts (1 et 2)
	Upper Barrakka Gardens
	Saluting Battery - Batterie de Salut 
	Lascaris War Rooms - Cabinets de Guerre Lascaris
	Préambule à votre promenade sur les remparts
	Lower Barrakka Gardens
	The Malta Experience
	Sacra Infermeria - Hôpital de l'Ordre 
	Fort Saint-Elme,

	Promenade sur les Remparts (3)
	Auberge de Langue de Bavière et d'Angleterre 
	Fortifications Interpretation Centre 
	Route du Grand Siège

	Parcours SUD-OUEST
	Cavalier Saint-Jean
	Palazzo de Sousa - Admiralty House
	Jardins d'Hastings 

	La Valette authentique
	Introduction
	Sommaire
	Les incontournables

	PLAN GENERAL P54: 
	Page 1: Off

	PLAN GENERAL P55: 
	Page 1: Off



