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La « rue des Chevaliers du Saint-Sépulcre » à Rome

La Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, perpendicolare a Via della Conciliazione che porta a Piazza San Pietro,
costeggia il Palazzo della Rovere a Roma, sede internazionale dell’Ordine.

En novembre 1946, en application d’une délibération de la Commission municipale sur la toponymie
de la ville de Rome, le maire de la capitale, le prince Filippo Doria Pamphili, disposait la maçonnerie
des plaques de marbre dédiées aux Chevaliers du Saint-Sépulcre sur le court tronçon de la rue qui,
depuis la via della Conciliazione, tourne et monte légèrement vers l’église Santo Spirito in Sassia,
sur le flanc ouest du Palazzo della Rovere, siège de représentation de l’Ordre Équestre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem.

Le palais historique Renaissance construit par le cardinal Domenico della Rovere, à la fin du XVe
siècle, avait toujours donné aux rues adjacentes le nom de son locataire. À l’époque du cardinal Luigi
Aragona, qui l’habita à partir de 1513, y recevant des personnalités de son temps comme le Duc de
Ferrare et Isabelle d’Este, la place située devant le palais prit pendant quelques années le nom de
Place d’Aragona. Avec le cardinal Salviati qui habita le palais de 1526 à 1533, cette même place
prit le nom de Place Salviati. Quand le célèbre cardinal Mandruzzo, Evêque de Trente, qui joua un
rôle important dans le lancement de la Contre-Réforme au Concile qui se tint dans cette ville, s’y
installa, la place en question s’appela Place de Trente. Enfin, lorsque le Palais devint le siège du
Collège des pénitenciers, la rue adjacente en prit le nom, qu’elle conserve encore aujourd’hui sur le
tronçon qui va vers la Porta Santo Spirito.

C’est ainsi que Rome a, depuis 1946, une rue dédiée à notre Ordre, comme Milan, qui a dédié aux
Chevaliers du Saint-Sépulcre la rue adjacente au monastère San Simpliciano, ou Palerme qui a
voulu la même dédicace pour la place qui se trouve à côté de l’église San Cataldo, construite en
1150 et plus tard confiée à l’Ordre.
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