
Sur les Traces des Français - Visite Guidée de La Valette 
 
L’Association des Professeurs de Français de Malte (APFM) a organisé sa 
première activité culturelle le mardi 31 mars. 
 
C’était une visite guidée de La Valette et Mme Joséphine Zammit, coordinatrice 
pédagogique de français et guide professionnelle, nous a montré et expliqué des 
endroits où les Français, ont laissé leurs traces. 
 
C’était intéressant d’apprendre que l’actuel siège du syndicat des ouvriers 
(General Workers Union) a  remplacé l’Auberge de France qui a  été bombardée 
et détruite pendant la 2e Guerre Mondiale ; tout comme l’Auberge d’Auvergne qui  
a cédé la place à la Cour de Justice.  Ce qui était l’Auberge de Provence est 
maintenant le Musée d’Archéologie.  On nous a fait remarquer que ce bâtiment 
conçu par Girolamo Cassar, a subi des changements extérieurs et qu’à l’origine il 
n’y avait que le rez-de-chaussée. 
 
A South Street se trouve le Musée National des Beaux-Arts qui est hébergé dans 
un ancien bâtiment datant du 17e siècle.  Ici on peut admirer les œuvres 
d’Antoine de Favray, peintre français du 18e siècle.  Ce musée a servi de  
résidence à plusieurs personnes dont le jeune Comte de Beaujolais, frère de 
Louis Philippe, qui est mort à Malte suite à une maladie et qui est enterré à la 
Co-Cathédrale de St. Jean dans la Chapelle de France.  Malheureusement, la 
Co-Cathédrale était fermée et donc on n’a pas pu entrer visiter les Chapelles des 
Langues françaises. 
 
A Old Treasury Street, où se trouve la Bibliothèque Nationale, il y a encore 
l’ancien nom de la rue en français datant de l’occupation française de Malte de 
1798.  C’était curieux de constater que presque tout le monde ignorait ce fait. 
D’ailleurs, dans la même rue en levant les yeux, on observe un beau plafond à  
caissons, très joli détail d’architecture.  Je dois avouer qu’en marchant dans La 
Valette, je n’avais jamais remarqué ça et ces détails ont rendu la visite vraiment  
intéressante. 
 
L’heure tournait.  Il était midi !  Du coup nous n’avons pas eu le temps de visiter 
l’église de Notre Dame de Liesse ou Ta’ Liesse, comme on l’appelle en maltais, 
église fréquentée par les Chevaliers de la Langue de France, mais Mme Zammit 
nous l’a indiquée du haut des jardins de Upper Barakka.  J’irai certainement la 
visiter la prochaine fois que je serai à La Valette.  Notre visite s’est terminée ici. 
C’était une activité très instructive et agréable.  J’espère qu’il y en aura d’autres à 
l’avenir.  Merci aux organisateurs et à Mme Zammit. 
 
Yvonne Treeby 
Professeur de Français à St. Aloysius College, B’Kara. 


