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Cœur de Valletta

Les intérieurs révèlent le faste de la vie des Grands Maîtres  
au temps des victoires et de la gloire des Chevaliers de  l’Ordre de Malte. 

Afin que vous profitiez pleinement de votre visite, je vous présente ici quelques éléments 
déterminants ; sur sa création, son évolution et sa symbolique.

Edification du palais

•	 Construction	entre	1571	et	1574.		
L'édification se fit sur un terrain qui comportait déjà d’autres résidences dont l’Auberge de 
Langue d’Italie et la demeure du neveu du Grand Maître d’alors, l’Italien Pietro del Monte. 
Le palais fut bâti à partir et autour de celles-ci. La façade principale était asymétrique ; 
l'architecte ayant dû composer avec les deux édifices préexistants. 

•	 0n fit appel ici encore à Girolamo Cassar, dont vous connaissez déjà le pragmatisme 
architectural. Originellement donc, sytle maniériste et austérité extérieure (faces plates, 
angles à bossage). 

 Billet combiné SALLES	D’ETAT	&	ARMURERIE, adultes 10 €

Salles	d'Etat	: lundi-mardi-mercredi-vendredi 10h00-16h30 (dernière admission 16h00).
Samedi & dimanche, ouverture à 9h00.
Pas de visite des salles d'Etat certains jours : lors de réunions d’Etat ou de la présence du 
Président de la République. - Ces jours-là, billet pour l’Armurerie seule : 6 €.
Armurerie	: tous les jours 9h00-17h00 (dernière admission 16h30).  
 Nouveau : le billet donne également accès au musée des Beaux-arts, MUZA, cf. page 77 
8 Infos	détaillées	et	actualisation ( prix, horaires...) - site Heritage Malta
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Musée

http://heritagemalta.org/museums-sites/the-palace-state-rooms/
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