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Cœur de Valletta

  Embellissement au fil du temps - La marque de "Pinto" 

Le palais fut embelli et enrichi au fil des ans.
Le Grand Maître Pinto da Fonseca est à l’origine de profondes transformations. 

Parmi les remaniements de la façade : le second portail (appelé Pinto Gate). 
Ces deux entrées, avec leurs colonnes baguées à bossages, sont un apport baroque à l’ensemble. 

Celles-ci ainsi que les balcons d’angles visaient à procurer une certaine symétrie à l’édifice.

Portugais - Décédé à 92 ans. 
Un des plus longs grands magistères (1741-1773)

"Pinto", personnage éminemment fastueux, souhaitait donner 
une image prestigieuse et régalienne de l’Ordre souverain. 
Vous entendrez fréquemment son nom, vous le verrez souvent. 
Ce prince aimait à laisser son empreinte (pour la postérité ?) :  
son buste figure sur la façade de plusieurs édifices de l’Ordre.

Surtout connu pour avoir engagé de nombreux et ambitieux  
projets de construction et des re-constructions.
Adepte du baroque, il marquera nombre de bâtiments de ce style. 
A La Valette, vous pourrez notamment admirer : Castellania 
(Tribunal de l'Ordre), l’Auberge de Castille (la plus admirable de 
toutes), les magasins-entrepôts en front de mer (Pinto Stores).

Portrait en pied  
par Antoine de Favray

 © Heritage Malta

   Grand Maître Manuel Pinto da Fonseca  
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