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Temple de l’Oratoire 
145, rue Saint-Honoré – 75001 Paris 

 
 

 
 
À cet endroit, tout prés du palais du Louvre, enclavé entre la rue de Marengo 
qui s’appelait autrefois rue du Coq et la rue de l’Autruche aujourd’hui rue 
de l’Oratoire, se dressait l’hôtel de Joyeuse. 
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Cet hôtel, propriété de la duchesse de Guise : Henriette Catherine de 
Joyeuse, fille d’Henri de Joyeuse comte de Bouchage et maréchal de France 
(1563-1608), avait servi de résidence à Gabrielle d’Estrées, duchesse de 
Beaufort, qui fut une des maitresses du roi Henri IV. 
C’est en lui rendant visite dans cet hôtel que le roi fut blessé le 28 décembre 
1594 par un coup de poignard porté par un élève des Jésuites du nom de 
Jean Chastel. 
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Les Jésuites furent à la suite de cet attentat bannis du royaume de France. 
La congrégation de l’oratoire de France fut fondée par le cardinal Pierre de 
Bérulle le 11 novembre 1611. 
Cette œuvre parrainée par la reine Marie de Médicis auprès de son époux 
le roi Henri IV et du pape Paul V avait ses locaux dans le faubourg Saint-
Jacques à l’hôtel du Petit-Bourbon (actuellement le Val-de-Grâce). 
Cependant à cause de l’augmentation du nombre de ses adeptes il était 
devenu nécessaire de rechercher des locaux mieux adaptés et surtout plus 
proche du centre de Paris car à cette époque le faubourg Saint-Jacques était 
composé de terres vouées aux cultures maraichères. 
C’est ainsi que le cardinal Pierre de Bérulle acheta en janvier 1616 l’hôtel 
de Joyeuse. 
La première pierre de la chapelle construite selon les plans de Jacques 
Lemercier est posée le 22 septembre 1621. 
Dés 1623 l’édifice devint selon le souhait de Louis XIII la chapelle royale. 
Le roi qui prévoyait de faire agrandir le palais du Louvre jusqu’à la rue 
Saint-Honoré confia à l’architecte Clément Métezeau le soin de modifier le 
plan initial de l’église afin que le prolongement de son axe passe par le 
centre du palais. 
Après une interruption des travaux en 1625 le sanctuaire ne sera véritable-
ment terminé qu’avec la construction par l’architecte Caqué à partir de 
1740 des deux dernières travées de la nef et de son portail en 1745. 
La cérémonie de la dédicace sera faite le 12 juillet 1750.  
 
Après la dissolution de la congrégation de l’oratoire en 1792 l’église sera 
saccagée et pillée en 1793 par les révolutionnaires puis elle servit de maga-
sin pour décors de théâtre. Napoléon Bonaparte qui voulait réunir le 
Louvre au jardin des tuileries ordonna la démolition de l’église Saint-Louis 
du Louvre affectée au culte protestant. En remplacement l’empereur pro-
posa le 23 février 1811 l’église de l’oratoire qui fut inaugurée un mois plus 
tard sous le nom de temple de l’oratoire. 
 
Le 24 juillet 1889 fut inauguré le mémorial de Gaspard de Coligny œuvre 
conjointe de l’architecte Scellier de Gisors et du sculpteur Gustave Crauck. 
L’amiral de Coligny déjà blessé par un coup de feu tiré par Charles 
Louviers le 22 aout 1572 fut achevé tout prés de là dans l’hôtel Rohan-
Chabot (144 rue de Rivoli) à coups de poignard puis jeté par la fenêtre par 
Charles Danowitz la nuit du massacre de la saint Barthélémy (24 aout 1572). 
Accolé au chevet du sanctuaire, le monument de marbre blanc représente 
l’amiral debout sur un piédestal devant une bible ouverte. Avec à sa gauche 
une statue symbolisant la patrie qui nous rappelle la longue résistance qu’il 
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opposa à l’armée espagnole lors du siège de la ville de Saint-Quentin en 
1557 et à sa droite une statue qui représente la religion.  
 

 
 

 
 
Les armes de l’amiral de Coligny : un aigle et une couronne avec sa devise 
« Je les esprouve tous » surmonte l’ensemble tandis que sur le socle est 
gravé son legs spirituel.  
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Mais contrairement à ce qui est gravé, l’amiral Gaspard de Coligny est né à 
Chatillon-sur-Loing le 15 février 1519 et pas en 1517 comme indiqué sur le 
monument.   




