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Cœur de Valletta

  Palais du Grand Maître - Cours intérieures 

Prince Alfred's Courtyard  accès libre

A l’origine dans cette cour, un verger planté 
d’agrumes et agrémenté de bougainvilliers, 
hibiscus, verveine, lauriers roses… 

Elle a été réaménagée mi-XIXe, sur ordre du 
Gouverneur John G. Le Marchant, à l’occasion 
de la visite du second fils de la Reine Victoria 
(la cour tient son nom de cette visite). 

Pinto’s Turret Clock

Edifiée en 1745. Don du Grand Maître Pinto da Fonseca.

Les cadrans indiquent les heures, les jours de la semaine,  
les mois et les phases lunaires. 
 
Le mécanisme - bien qu’attribué à l’excellent horloger maltais, 
Gaetano Vella - dut être modifié fin XIXe... Il dérangeait dans son 
sommeil Sir Arthur James Lyon Fremantle, le Gouverneur général.

Prince of Wales' Courtyard  accès non autorisé

Son nom officiel lui vient de la visite du Prince de Galles,  
en 1862. 
Elle est couramment appelée Cour de Neptune,  
en considération de la statue "colossale" du Dieu de la Mer.

Il-Ggant (le géant), comme l’appelaient communément les 
Maltais, surmontait une monumentale fontaine, réalisée pour 
célébrer l’achèvement de l’aqueduc de Wignacourt et l’arrivée de 
l’eau dans La Valette ; installée autrefois au marché aux poissons 
sur le Grand Port.   
Cette "Fontana Nuova" fut démantelée mi-XVIIIe et Il-Ggant fut 
invité à séjourner à la cour du palais.

Neptune sur le Grand Port - D'après une affiche des années 1920.
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