
La chaire

E g l i s e  SS a i n t  a i n t  RR o c ho c h
284 rue Saint Honoré 

75001 PARIS75001 PARIS

gg
22



222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222



Introduction

U
ne première approche sur les moteurs de recherche permet-
tant d’accéder à la base numérisée Gallica de la bibliothèque 
nationale ; à la base numérisée Palissy du ministère de la 

culture ; la consultation de l’encyclopédie en ligne Wikipédia avec 
toutes les réserves utiles.

La compilation du matériau récolté montre à l’évidence des recopies 
successives d’un auteur à l’autre mais le parti est pris de publier 
l’ensemble de ce matériau au risque d’être répétitif voire redon-
dant.

Après le positionnement de la chaire, dans la liturgie catholique, 
la description de la chaire, appuyée contre le quatrième pilier de 
gauche dans la nef de l’église Saint Roch, est faite selon les quatre 
éléments qui la composent : l’abat-voix, la cuve, le support et la  
rampe d’accès.

Nous verrons que seul l’abat-voix est d’origine, les bas-reliefs de 
la cuve ont été refaits une fois, les bas-reliefs de la cuve ont été 
refaits une fois, le support de la chaire a été refait deux fois et la 
rampe d’accès a été refaite une fois.

Nous découvrirons que la symbolique de l’Ange qui orne l’abat-voix 
est passée d’une définition profane " Un ange en bois qui soulève 
un rideau " à une définition ésotérique " Le voile des ténèbres de 
l’ignorance est éloigné par la vérité de la Parole de Dieu, vécue à la 
lumière de la Foi, de l’Espérance et de la Charité ".

Bonne découverte et bonne lecture. Mireille - Georges
Champigny sur Marne
Mai 2012
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Sur une proposition de Béatrice Hignard
Guide interprète indépendante,

Licenciée en histoire de l’art et archéologie,
Adhérente de l’OT et des Congrès de Paris.

http://www.1paris2reve.com/
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1. Origine de cette recherche



2. Présence de chaire dans les églises
2.1. Siège de la prédication
(de l’influence du Concile de Trente)

La chaire apparaît dans les églises durant le Moyen Âge en remplace-
ment de l’ambon, pupitre de lecture, puis du jubé, clôture de chœur qui 
disparaît dès le XVI°siècle, après le Concile de Trente.
La chaire est placée de préférence du côté droit (côté de l’Evangile), à 
l’exception des cathédrales où elle peut être placée à gauche (côté de 
l’Epître) afin que le prédicateur ne tourne pas le dos au trône épiscopal.
Sa localisation privilégiée est à l’intersection de l’abside et de la nef, 
sauf pour les grandes églises où elle s’avance au milieu de la nef.
Le plus souvent constituée d’une tribune en forme de cuve, surmontée 
d’un plafond (l’abat-voix) et reliée à un escalier, elle peut être réalisée 
dans les matériaux les plus divers (pierre, marbre, métal, bois sculpté, 
marqueté ou doré) et forme souvent un ensemble homogène avec le 
banc d’œuvre, qui lui fait face, où siège jusqu’en 1905 le conseil de 
fabrique.
Généralement accrochée à un pilier, la chaire d’Ancien Régime joue 
d’abord de l’effet visuel : elle est avant tout décor et, par les sujets 
qu’elle illustre, elle constitue le prolongement symbolique de la Parole.
Au XIX° siècle, cette tribune est davantage l’œuvre des architectes qui, 
dans une démarche fonctionnelle, l’installent volontiers entre deux piles 
et privilégient son effet monumental.
Si l’évolution récente de la liturgie lui a fait perdre sa fonction initiale, 
la chaire - lorsqu’elle a été conservée - demeure un élément essentiel 
du décor monumental des églises. Les édifices parisiens en conservent 
un ensemble très exceptionnel par la qualité du décor et la diversité de 
style.
(in http://www.google.fr/#sclient=psy-ab&hl=fr&source=hp&q=chaire+s
aint+roch+paris&pbx=1&oq=chaire+saint+roch+paris&aq=f&aqi=&aql=
&gs_sm=3&gs_upl=1400l6816l0l6981l23l21l0l2l2l0l247l2156l15.5.1l23
l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=d28dbaf63f035b48&biw=1755&b
ih=854)
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2. Présence de chaire dans les églises
2.2. Siège de la prédication

(de l’influence du Bernin)
L’idée berninienne

En déployant au dessus du prêtre un tel appareil, l’art enlève le pré-
dicateur, sévère ou mondain, à son audience, le coupe de l’espace et 
du temps qui régit l’humanité grouillante, celle des spéculateurs et des 
dames frivoles. Ce n’est plus un prêtre que l’on écoute d’une oreille plus 
ou moins distraite, ou d’un sommeil tout à fait innocent : c’est un agent 
assermenté de Dieu ! L’ange dicte son sermon et le met en musique. 
Quoi de plus baroque que ce détournement de fonction, où l’abat-voix, 
objet d’une utilité navrante, devient le cadre sans limite d’un univers 
parallèle !

Et que l’on est loin de la sévère solitude protestante ! L’art de la Contre-
Réforme peuple les églises de serviteurs de marbre, de bronze ou de 
stuc, qui assistent l’humanité laborieuse et inquiète dans un troublant 
silence. Face à l’épreuve du Salut, ou dans les tracas quotidiens, le 
fidèle catholique n’est plus seul, comme dans ces temples désertés par 
les arts mal-aimés.

La forme berninienne

L’ange de Simon Challe est un enfant de Gianlorenzo Bernini. Servi-
teur accompli, ce n’est ni un athlète musclé ni un frêle adolescent. Son 
modelé est doux et viril, sans l’obsession anatomique de la renaissance 
curieuse, sans la pose inconfortable du maniérisme. C’est le petit frère 
des anges du chœur de Saint-Pierre du Vatican. Son visage rappelle 
aussi les anges qui gardent le Saint Sacrement, toujours en la basilique 
de l’apôtre Pierre.
(In http://lesegarements.wordpress.com/category/eglise-st-roch-paris/)
 

7777777777777777777777777777777777777777



 2. Présence de chaire dans les églises
2.3. Définitions
Signification éditée en 1694 (selon l’Académie Française)
Subst. féminin.
Siège ayant ordinairement un dossier, & quelquefois des bras. Ces deux mots 
ne se mettent pas toujours indifféremment, on dit seulement, Chaire, du saint 
Siège, & d’un siège épiscopal. « La Chaire Apostolique. l’Evesque estant 
dans sa chaire donna la bénédiction au peuple ».
On appelle, « Chaire & Chaise, » mais plus ordinairement « Chaire », Ce 
siège d’où les Prédicateurs preschent, & d’où les Professeurs enseignent. 
« Le Prédicateur, le Professeur estant en chaise. Monter en chaire ».
On prend figur. « Chaire, » pour la fonction du Prédicateur. « Il a de grands 
talents pour la chaire. L’éloquence de la chaire est bien différente de celle du 
barreau. On luy a donné la chaire d’une telle Paroisse ». On appelle fig. la 
chaire du Prédicateur. « La chaire de vérité ».
On le dit aussi de la charge & fonction d’un Professeur. « Le Roy donne les 
chaires des Professeurs royaux. On met les chaires de Droit à la dispute ».
Des autres Sièges, on dit seulement, Chaise. « Chaise de bois, de paille, de 
velours, de tapisserie. Chaise à bras. Donnez une chaise à Monsieur, prenez 
une chaise. Les chaises des Chanoines autour des Eglises. Hautes chaises. 
Basses chaises ».

Signification éditée en 1986 (selon l’Académie Française) 
Nom féminin.
XI° siècle. Du latin cathedra, « siège à dossier », en particulier « siège de 
celui qui fait une lecture publique », et « charge de professeur ».
1. Siège à haut dossier, réservé à des personnalités. Ne s’emploie plus guère 
qu’en parlant d’un siège épiscopal ou du siège apostolique. La chaire de 
l’évêque, d’où il prêchait l’Évangile, dans l’Église primitive. On vénère à Rome 
la chaire de saint Pierre. Loc. La chaire de saint Pierre, la papauté.
2. Tribune élevée, souvent surmontée d’un abat-voix, d’où un prédicateur 
s’adresse aux fi dèles. Une chaire en bois sculpté. Une chaire de marbre. La 
chaire de vérité, la chaire évangélique, où l’on prêche l’Évangile. Par méton. 
La prédication. L’éloquence de la chaire.
3. Estrade garnie d’une table et d’un siège où le professeur se place pour 
faire un cours. La chaire du professeur, du conférencier. Par méton. Charge 
de professeur dans une grande école, dans une faculté. Une chaire de droit, 
de mathématiques. Occuper une chaire au Collège de France. Être titulaire 
de la chaire de philosophie morale.
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La chaire évangélique ou la chaire de vérité, 
la chaire où l’on prêche l’Évangile.



3. La chaire de l’église Saint Roch
3.1. La décision de construction

L’abbé Jean-Baptiste Marduel (1749-1767) venait de Saint Louis en l’Ile 
et dirigea la paroisse de Saint Roch de 1749 à 1789. Il s’employa à une 
transformation du décor intérieur, et à l’issue d’un concours, il fit appel 
aux sculpteurs Falconet, Slodtz et Challe, aux peintres Pierre et Dema-
chy, aux architectes Custon et Boullée.
(Source : Echoppe Saint Roch, 22 rue Saint Roch, 75001 Paris, 
Tél. 01 42 44 13 22).
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 3. La chaire de l’église Saint Roch
3.2. Les projets

Premier projet pour la chaire de Saint Roch
Note(s) : La chaire de Saint-Roch fut 
finalement réalisée par Simon Challe en 
1758, mais de nombreux projet furent 
proposés antérieurement, dont ceux de 
Peter Scheemaekers. Ce projet-ci, qui 
ne peut lui être attribué, est sans doute le 
plus ancien et pourrait remonter aux tra-
vaux de décoration pour la chapelle de 
la Vierge. La cuve de la chaire est à six 
pans, soutenue par un groupe représen-
tant l’archange saint Michel terrassant des 
démons ; sur une retombe l’Archange est 
transformé en ange assis sur une nuée. 
L’abat-voix de la chaire est lui aussi hexa-
gonal, garni d’un lambrequin et surmonté 
de quatre crosses en forme de palmes 
avec un pot à feu au sommet.
Réf. bibl. : Fonds Robert de Cotte = Ro-
bert de Cotte, 2578.
Sujet(s) : Chaires à prêcher - France - Pa-
ris (France).



Première variante 
pour le premier projet

Note(s) : Le principe de la cuve hexago-
nale est maintenu ainsi que le couron-
nement avec les crosses palmées, mais 
le balcon est bombé, repose à même le 
sol sur un socle fl anqué du symbole des 
Quatre Evangélistes. Le dos de la chaire 
est toujours encadré par deux anges-at-
lantes, mais le décor du centre semble 
être celui d’un médaillon soutenu par 
deux anges.
Réf. bibl. : Fonds Robert de Cotte = Ro-
bert de Cotte, 2577.
Sujet(s) : Chaires à prêcher - France - Pa-
ris (France).
Paris (France) - Eglise Saint-Roch.

Deuxième variante
pour le premier projet 

Note(s) : Cette variante beaucoup plus 
exubérante, sur laquelle sont encore ajou-
tés des ornements au crayon, n’a pas été 
retenue et ne comporte aucune donnée 
chiffrée. Le principe de la cuve hexago-
nale demeure, ainsi que l’abat-voix à lam-
brequin surmonté de palmes, mais c’est 
une statue de Saint Jean-Baptiste qui sur-
monte la Remise des clefs à Saint Pierre. 
Sur deux retombes, variante pour le Saint 
Jean-Baptiste remplacé par Saint Jean 
l’Evangéliste et pour la base de la chaire 
soutenue par un Saint Marc (?) assis sur 
un lion. Une riche rampe conduit à la cuve 
et le monogramme de Saint Roch est au 
centre de l’abat-voix. La richesse et le 
style de l’ensemble évoquent l’art de Vas-

sé et de son aide René Charpentier, dont Saint Roch était la paroisse. 
Rappelons d’autre part que beaucoup d’éléments du décor de l’église 
furent réalisés par Monthéan, Berja et Charles Rousseau.
Réf. bibl. : Fonds Robert de Cotte = Robert de Cotte, 2576.
Sujet(s) : Chaires à prêcher - France - Paris (France).
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Troisième projet pour la chaire de Saint Roch
Note(s) : Il s’agit d’une synthèse des 
deux premières variantes du premier pro-
jet, avec la cuve aux fl ans bombés, l’abat-
voix à crosses cette fois non ajourées, les 
volutes se terminant par deux fi gures de 
chérubins au-dessous de la cuve. Le pan-
neau du fond représente le Sermon sur 
la montagne et le panneau central de la 
cuve un triomphe de la Foi. Ce projet très 
poussé est sans doute à donner là encore 
à l’équipe Charpentier et Rousseau.
Réf. bibl. : Fonds Robert de Cotte = Ro-
bert de Cotte, 2574.
Sujet(s) : Chaires à prêcher - France - 
Paris (France).
Paris (France) - Eglise Saint-Roch.

Deuxième projet pour la chaire de Saint Roch
Note(s) : Ce second projet, sans doute 
conçu par l’un des trois artistes de 
l’Agence des bâtiments, Monthéan, Berja 
et Charles Rousseau, retenus par le duc 
d’Antin, premier marguillier de Saint Roch 
pour la décoration intérieure de l’église, 
est beaucoup plus sobre. Le fond de la 
chaire est un simple décor de boiseries, 
l’abat-voix beaucoup plus réduit est sur-
monté d’un ange porteur de la Croix, seule 
la face extérieure de la cuve est ornée 
d’un cartouche Rocaille fl anqué de deux 
anges porteurs de guirlandes.
Réf. bibl. : Fonds Robert de Cotte = Robert 
de Cotte, 2579.
Sujet(s) : Chaires à prêcher - France - Pa-
ris (France).

Quatrième projet pour la chaire de Saint Roch
Note(s) : Sur la bordure à droite, estimation du prix.
Réf. bibl. : Fonds Robert de Cotte = Robert de Cotte, 2575.
Sujet(s) : Chaires à prêcher - France - Paris (France).
Paris (France) - Eglise Saint-Roch.
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 3. La chaire de l’église Saint Roch
3.3. La première chaire
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In Dictionnaire historique de la ville de Paris (Tome IV, 1779)
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Bien des projets en témoignent, les dessins conservés à la Bibliothèque 
Nationale notamment par l’anversois Pierre Scheemaekers.
Challe qui travaillait peut-être depuis 1752 date du concours, la mit en 
place en 1758. L’œuvre, inspiré du tombeau de Languet de Gergy à 
Saint Sulpice par les Slodtz, comme l’a montré François Souchal, n’a 
conservé intact que l’abat-voix, immense draperie tournoyante, soule-
vée par une figure tenant une trompette la Vérité soulevant le voile de 
l’Erreur. 
La cuve de bois a perdu à la révolution les trois bas-reliefs figurant les 
Vertus Théologales (Foi, la disposition à croire aux vérités révélées ; 
Espérance, la disposition à espérer la Béatitude ; Charité, l’amour 
de Dieu et de son prochain pour l’amour de Dieu), remplacés sous la 
restauration, et les quatre cariatides en gaines des Vertus Cardinales 
(Vertus humaines : Justice, Prudence, Tempérance et Force) qui ont 
été, elles, deux fois remplacées, la balustrade enfin, œuvre du serrurier 
Garnier, a été détruite, et remplacée à la Restauration.
L’ensemble coûta 32.122 livres, payées par un legs de M.  de la Rou-
vière et un don de Paris de Montmartel.
(Source : Petites monographie des grands édifices de la France.
L’église Saint Roch à Paris par JP Babelon, Edit. Henri Laurens, 1997).

La chaire en mai 2012
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La chaire
Rival des frères Slodtz, le sculpteur Simon Challe reçu la commande 
de la chaire, morceau exceptionnel dans les églises parisiennes (qui 
évoque le souffle impétueux des « chaires de vérité » des églises fla-
mandes).

155555551555115555555555551111111111111155555555555555111111111111

Guillaume Kerricx le 
vieux
(1652-1719).
Dessin préparatoire 
pour la chaire de vérité 
de l’église Saint-Ger-
vais, à Grimbergen, 
vers 1710/1712.
Plume - 38,6 x 25,1 cm
Collection particulière.

L’église Saint-Jean-Baptiste-au-Bégui-
nage, de Bruxelles. La chaire de vérité de 
l’église du Béguinage provient de l’église 
des Dominicains de Malines (édifice 
détruit après la Révolution française). Elle 
est consacrée à Saint Dominique fon-
dateur de l’Ordre des Frères Prêcheurs. 
C’est en 1803 qu’on la plaça au Bégui-
nage. Elle fut sculptée par Lambert-Jo-
seph Parant, d’après un dessin d’Egide-
Joseph Smeyers, probablement en 1757. 
Un vaste rocher (en bois) soutient la cuve 
et l’escalier de la chaire.



Monument funéraire 
de Jean-Baptiste Joseph Languet de Gergy, 

curé de la paroisse de Saint-Sulpice
(1757) par les Slodtz.

La chaire 
Rival des frères Slodtz, Simon Challe réalise la chaire de Saint-Roch 
entre 1752 et 1758. Cette œuvre n’a conservé intact que l’abat-voix, im-
mense draperie tournoyante, soulevée par une figure tenant une trom-
pette incarnant la Vérité soulevant le voile de l’Erreur. Disparu sous la 
Révolution, le décor de la tribune a été remplacé en 1823 par Constant 
Delaperche, élève de David d’Angers. De cette période de la Restaura-
tion subsistent les cinq reliefs de la cuve, d’esprit classique, qui mêlent 
Vertus théologales et Vertus cardinales, soit de gauche à droite : la 
Justice, la Force, la Foi, l’Espérance et la Charité (ces trois figures en 
un seul relief), la Vérité et la Tempérance. Au niveau bas, les figures 
d’Evangélistes de Delaperche ont été remplacées au 20° siècle par les 
actuelles cariatides en bois, illustrant à nouveau les Vertus cardinales, 
qui restituent le programme initialement conçu par Challe. En dépit de 
son aspect composite, cette chaire conserve un souffle baroque grâce 
à l’extraordinaire mouvement du drapé et à la manière audacieuse dont 
celui-ci s’accroche au pilier.
(Source:http://www.paristoric.com/fr/paris-visite/tourisme-arrondis-
sements/paris-1er-arrondissement/1473-paris-1er-leglise-
saint-roch.html?&tmpl=component).
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3. La chaire de l’église Saint Roch
3.4. La deuxième chaire

La cuve de bois a perdu à la révolution les trois bas-reliefs figurant les 
Vertus Théologales (Foi, la disposition à croire aux vérités révélées  ; 
Espérance, la disposition à espérer la Béatitude ; Charité, l’amour de 
Dieu et de son prochain pour l’amour de Dieu.), remplacés sous la res-
tauration, et les quatre cariatides en gaines des Vertus Cardinales (Ver-
tus humaines : Justice, Prudence, Tempérance et Force) qui ont été, 
elles, deux fois remplacées, la balustrade.
(Source : Petites monographie des grands édifices de la France. 
L’église Saint Roch à Paris par JP Babelon, Edit. Henri , 1997).
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In Atget, L’art décoratif (Flammarion) - page 138



technique 
désignation
localisation

adresse
édifice

dénomination
matériaux

dimensions
auteur(s)

siècle
historique

protection MH
propriété

type d’étude
copyright

date versement
référence

crédits photo

menuiserie
chaire à prêcher
Ile-de-France ; Paris ; Paris 1er arrondissement
296 rue Saint-Honoré
église Saint-Roch
chaire à prêcher
bois : taillé
h = 600
Challes Simon (menuisier)
18e siècle
Simon Challe (1719-1765). Le dessin composé par 
l’artiste pour cette décoration a été exposé au Salon 
de 1758 ; les quatre figures colossales représentant 
les quatre évangélistes ont été exécutées par Dela-
perche.
1905/02/20 : classé au titre objet
propriété de la commune
liste objets classés MH
© Monuments historiques, 1994
1994/02/02
PM75000295
Atget, Eugène (photographe) - Ministère de la Culture 
(France) - Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine - diffusion RMN
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3. La chaire de l’église Saint Roch
3.5. La chaire actuelle (mai 2012)

Disparu sous la Révolution, le décor de la tribune a été remplacé en 
1823 par Constant Delaperche, élève de David d’Angers. De cette pé-
riode de la Restauration subsistent les cinq reliefs de la cuve, d’esprit 
classique, qui mêlent Vertus théologales et Vertus cardinales, soit de 
gauche à droite : la Justice, la Force, la Foi, l’Espérance et la Charité 
(ces trois figures en un seul relief), la Vérité et la Tempérance. Au ni-
veau bas, les figures d’Evangélistes de Delaperche ont été remplacées 
au 20° siècle par les actuelles cariatides en bois, illustrant à nouveau 
les Vertus cardinales, qui restituent le programme initialement conçu 
par Challe. En dépit de son aspect composite, cette chaire conserve 
un souffle baroque grâce à l’extraordinaire mouvement du drapé et à la 
manière audacieuse dont celui-ci s’accroche au pilier.
(Source : http://www.paristoric.com/fr/paris-visite/tourisme-arrondis-
sements/paris-1er-arrondissement/1473-paris-1er-leglise-saint-roch.
html?&tmpl=component).

La cuve de bois a perdu à la révolution les trois bas-reliefs figurant les 
Vertus Théologales (Foi, la disposition à croire aux vérités révélées ; 
Espérance, la disposition à espérer la Béatitude ; Charité, l’amour de 
Dieu et de son prochain pour l’amour de Dieu.), remplacés sous la res-
tauration, et les quatre cariatides en gaines des Vertus Cardinales (Ver-
tus humaines : Justice, Prudence, Tempérance et Force) qui ont été, 
elles, deux fois remplacées, la balustrade.
(Source : Petites monographie des grands édifices de la France. 
L’église Saint Roch à Paris par JP Babelon, Edit. Henri , 1997).

En 1823, l’architecte Delespine fit restaurer la chaire (panneau à mou-
lure dorée de Delaperche, cariatides de Boichot, nouvelle rampe). Les 
cariatides dont refaites à nouveau en 1932 par Rispal, Halbout et Me-
noucoutin, sculptées dans des poutres de chêne provenant de la toiture 
du palais du Louvre.
(Source : Echoppe Saint Roch, 22 rue Saint Roch, 75001 Paris, 
Tél. 01 42 44 13 22).
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Cette chaire, d’un style caractéristique, mais malheureusement modi-
fiée sous la Restauration, est due à la libéralité de Paris de Montmartel. 
Elle fut exécutée par Simon Challe, de 1752 à 1758.
Les quatre évangélistes qui la soutiennent sont modernes ; ils ont rem-
placé quatre élégantes cariatides dorées représentant les Vertus cardi-
nales. Elle est appuyée contre le quatrième pilier de gauche. Sa tribune, 
de forme pentagonale, est portée par un plateau à moulures dorées. 
Chaque panneau de cette tribune est décoré d’un bas-relief. C’était, 
dans le premier état de Simon Challe, la Foi, l’Espérance et la Charité.
Ce sont aujourd’hui, depuis les restaurations de Delaperche Constant 
en 1823 :
Dans le panneau de gauche, la justice, bas-relief, bois doré, H.0,55 
L.0,60. La justice est représentée sous les traits d’une femme ; assise, 
drapée et vue de face, elle soulève une balance de la main gauche et 
soutient, dans la main droite, des tables sur lesquelles sont gravées les 
dix commandements.
Dans le panneau intermédiaire, à gauche, la Force, H.0,55 L.060. Elle 
est assise au pied d’une croix qu’elle entoure de son bras gauche, et 
tient une massue dans la main droite.
Dans le panneau du milieu, la Foi, l’Espérance et la Charité, H.0,55 
L.0,75. La charité est assise au centre de la composition ; drapée, la 
tête couverte d’un long voile flottant, elle a la main gauche sur sa poi-
trine et porte dans la main droite un cœur enflammé. A ses pieds est 
renversé un sac d’où s’échappent des pièces de monnaie. A sa gauche 
est assise la Foi. Celle-ci, de profil, présente un calice dans la main 
droite et relève de la main gauche le voile qui lui recouvre la tête. A sa 
droite est placée l’Espérance. Assise et vue de profil, elle s’appuie sur 
une ancre.
Dans le panneau intermédiaire, à droite, la Vérité, H.055, L.070. Assise 
de profil, elle appuie sa main gauche sur un Evangile et tient un miroir 
dans la main droite.
Dans le panneau de droite, la Tempérance, H.0,55 L.0,60. Drapée et 
vue de face, elle présente un frein de la main droite.
Au pied de la statue, les quatre évangélistes, Statues, plâtre peint ; 
H.1,60 par Boichot Guillaume.
Le lion et le bœuf, attribut de Saint marc et de Saint Luc, placés l’un 
à gauche, l’autre à droite, semblent supporter la chaire de leurs ailes. 
Sous le panneau se trouve un ange aux ailes déployées qui paraît éga-
lement soutenir la tribune.
On sait que Boichot est mort en 1814. Les modèles exécutés par lui sur 
la commande du curé de Saint Roch, devaient être fondus en bronze. 
Ils furent simplement peints et mis en place en 1823.
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L’abat-voix représente le génie de la Vérité soulevant le voile de l’Erreur.
La rampe de l’escalier est en fer et en cuivre ciselé ; elle a été exécutée 
d’après les dessins fournis par Pierre-Jules Delespine, architecte de la 
fabrique de Saint Roch, membre de l’Institut, mort en 1825, et remplace 
l’ancienne rampe de 1760, formé d’élégants rinceaux en bronze doré et 
acier bruni, chef d’oeuvre de Doré, maître serrurier demeurant rue de 
l’Evêque.
(Source : Echoppe Saint Roch, 22 rue Saint Roch, 75001 Paris, 
Tél. 01 42 44 13 22).

Simon Challes, sculpteur du Roi.
Quatre élégantes cariatides dorées représentant les vertus cardinales, 
la Force, la Justice, la Prudence, la Tempérance, avec leurs attributs.
Challes ne pouvait, à cause du peu d’élévation de la tribune, y placer 
les statues en pied sans en amoindrir démesurément les proportions, 
imagina de les faire sortir, comme les termes antiques, d’une gaine qui 
les enveloppaient à mi-corps et se perdaient en partie sous les drape-
ries.
La tribune à pans coupés était décorée, sur ses trois faces principales, 
de trois bas-reliefs, la Foi, l’Espérance et la Charité.
Une large draperie flottante, rattachée au pilier contre lequel la chasse 
est adossée, et soulevée par un génie ailé sonnant de la trompette, 
faisait l’office d’abat-voix.
Cette allégorie ingénieuse représentait le génie de la Vérité catholique, 
soulevant le voile de l’Erreur. Cet ouvrage fut fort admiré dans l’atelier 
de l’artiste, mais, quand il s’agit de le mettre en place, on lui fit subir, 
malgré les protestations de Challes, deux modifications peu favorables. 
D’abord on s’aperçut que la draperie et le génie, placés à la hauteur 
voulue pour le coup d’oeil, ne produisaient pas l’effet d’acoustique qu’on 
devait attendre, et on dut les fixer beaucoup plus bas, ce qui nuit sensi-
blement à l’effet général, en écrasant la tribune et donnant à l’ensemble 
une pesanteur disgracieuse ; puis on eut la malencontreuse idée d’em-
pâter toute cette sculpture d’une couche de blanc éclatant, et de dorer 
les figures et les bas-reliefs, ce qui produit un effet criard, fausse ou 
détruit les oppositions d’ombre et de lumière, et donne l’apparence d’un 
ouvrage de plâtre à ce bois habilement fouillé.
La rampe de l’escalier, enlaçant le pilier d’une courbe gracieuse, était 
un chef-d’œuvre composé et ciselé par Doré, maître serrurier demeu-
rant rue de l’Evêque.
Cette rampe, où l’acier bruni était heureusement marié au bronze doré, 
se composait de rinceaux en S, fleuronnée, habillement agencés et 
d’un fini merveilleux ; elle a été remplacée depuis.
(Source : Revue universelle des arts, mai 1859, Jules Cou-
sin, page 123-151 (Cote bibliothèque Forney PER BB25). 222222221111111222222221111111



4. La chaire en mai 2012
La chaire

A u milieu de la nef se 
dresse une chaire 

monumentale, exécutée 
par Simon Challe de 1752 
à 1758. Détériorée pen-
dant la révolution, elle fut 

restaurée au début du 
XIX° siècle. Elle s’ap-
puie sur les quatre 
Vertus Cardinales. 
L’ange de l’Apoca-
lypse, inspiré par 
l’art du Bernin, sou-
lève le voile de l’Er-

reur.
Ce n’est pas seulement 

un prêtre qui parle. C’est 
la parole de Dieu qui 

y retentit. L’exubé-
rance du décor 
contraste avec 
la sévérité de la 
prédication pro-
testante qui se 

développe en 
Europe.
(Source : Saint 

Roch, 
JF Forchantre, Père 

Jacques Fournier - 
Association des amis 
des œuvres et des 
écoles de Saint Roch, 
décembre 2011).
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4. La chaire en mars 2012
4.1. Décoration de la cuve

La cuve est décorée des Vertus théologales (au sens Dieu pour objet) 
encadrées par les Vertus cardinales (du latin cardo : charnière, pivot), 
soit de gauche à droite :
 
- Vertus cardinales : la Justice, la Force,

- Vertus théologales : la Foi, l’Espérance, la Charité 
(ces trois figures en un seul relief),

- Vertus cardinales : la Prudence, la Tempérance.

De gauche à droite en partant sous la balustrade
Bois doré

La Justice est représentée sous les traits d’une femme, assise, drapée 
et vue de face, elle soulève une balance de la main gauche et soutient, 
de la main droite, des tables sur lesquelles sont gravés les dix comman-
dements.

La Force, elle est assise au pied d’une croix qu’elle entoure de son bras 
gauche, et tient une massue dans la main droite.
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La Foi, de profil, présente un calice (qui contient l’hostie sacrée) dans la 
main droite et relève de la main gauche le voile qui lui recouvre la tête.

La Charité, au centre, drapée, la tête couverte d’un long voile flottant, 
elle a la main gauche sur sa poitrine et porte dans la main droite un 
coeur enflammé. A ses pieds est renversé un sac d’où s’échappent des 
pièces de monnaies. 

L’Espérance symbolisée ici par une femme s’appuyant sur une ancre 
(fermeté dans la tempête).

La Prudence (Vérité) assise de profil, elle appuie sa main gauche sur 
un Evangile et tient un miroir dans sa main droite.

La Tempérance, drapée et vue de face, elle présente un 
frein de la main droite.
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4. La chaire en mars 2012
4.2. Support de la cuve

Chêne 
Provenance : poutres de la toiture du palais du Louvre.

Date : 1932

Sculpteurs
Gabriel Rispal (1892-1970), Georges Halbout du Tanney (1895-1986) 
et Jean Menoucoutin (xxx-1956).

De gauche à droite en partant sous la balustrade
Sous la cuve des frises sculptées verticalement séparent les cariatides 
en relief monumental. (La cuve s’ouvre et se ferme sur la même frise 
verticale).

- Première frise
- Première cariatide : la force

- Deuxième frise
- Deuxième cariatide : la prudence

- Troisième frise
- Troisième cariatide : la tempérance

- Quatrième frise
- Quatrième cariatide : la justice

- Cinquième frise = Première frise
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Première frise

Grappe de raisin
Epis de blé
Les grappes de raisin peuvent évoquer le sang du 
Christ, en particulier, si elles sont accompagnées de 
tiges de blé, suggestion du corps du fils de Dieu.
Ensemble, les grappes de raisin et les tiges de blé 
représentent l’eucharistie.
La grappe de raisin comporte une double image de 
mort et de vie, car il faudra la séparer du cep pour 
que, malaxée, elle donne le vin.

2 poissons entrelacés
Jésus marchait le long du lac de Galilée, lorsqu’il vit 
deux frères qui étaient pêcheurs, Simon, surnommé 
Pierre, et son frère André ; ils pêchaient en jetant un 
filet dans le lac. Jésus leur dit : " Venez avec moi et 
je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. " Aussitôt, 
ils laissèrent leurs filets et le suivirent.
Le poisson est le symbole eucharistique et baptismal 
qui nous est parvenu des Pères de l’Église latine qui 
ont associé au poisson un sens lié aux rites sacra-
mentels.

Epis de blé

Grappe de raisin
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Première cariatide
La Force

(Fortitudo, personnification du courage)
H. 1,28 L. 0,90 P. 0,53

Attributs : 
la massue, le glaive, le bouclier, le lion, l’étendard de la victoire.
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Deuxième frise

Salamandre
La salamandre était censée pouvoir 
vivre dans le feu sans se consumer. 
Pour cette raison, c’est le symbole du 
juste qui préserve la paix de son âme en 
dépit des attaques.

Chêne
C’est auprès d’un Chêne qu’Abraham 
reçut les révélations de Yahvé. Son rôle 
axial en faisait un instrument de com-
munication entre le Ciel et la Terre.
Comme son bois est dur et résistant, le 
chêne est, depuis l’Antiquité, l’image de 
la force, de la virilité et de la persévé-
rance. Il était également le symbole de 
l’immortalité.

Pélican
En hébreu, " pélican " viendrait du nom 
Abraham (AB = Père et Raham ou Ra-
rham = pélican). D’où la symbolique 
hébraïque qui fait d’Abraham le " Père 
Pélican " ou " Père miséricordieux ".
Dans l’Eglise, le pélican est vite apparu 
comme un symbole christique puisqu’il 
donne son corps en nourriture, à l’instar 
du pain eucharistique.
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Deuxième cariatide
La Prudence

(Prudentia, personnification de la prudence)
H. 1,33 L. 0,55 P. 0,78

Attributs :
miroir, serpent, miroir, tamis, flambeau
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Troisième frise

Tête de lion
Représentation allégorique de l’évan-
géliste Saint Marc.
Marc commence son évangile dans 
un désert qui à l’époque était encore 
hanté par des lions. Le lion est un 
symbole christologique : le lion de 
Judas du livre de la Genèse.

Olivier
L’olivier est souvent cité dans la Bible. 
L’épisode le plus connu concerne le 
rameau d’olivier que la colombe de 
Noé tient dans son bec, marquant la 
fin du déluge et symbolisant le pardon 
de Dieu et la paix.
Par ailleurs, dans la nuit qui précéda 
son arrestation, Jésus choisit le Mont 
des Oliviers pour se recueillir et prier. 
Le sacrifice est ainsi une notion sym-
bolique de l’olivier.

3 abeilles
L’iconographie chrétienne rapproche 
souvent l’activité de l’abeille à la vie 
monastique empreinte d’ordre et d’ar-
deur au travail.
L’abeille renvoie à la miséricorde en 
raison de la douceur du miel mais 
aussi à sa résurrection par rappro-
chement de la disparition de l’abeille 
durant l’hiver et celui du corps du 
Christ durant 3 jours après sa mort 
avant de ré-apparaître, ressuscité.

Agneau au nimbe à croix pattée
Dans l’antiquité, l’agneau était, avec 
le bélier, un fréquent animal de sacri-
fice ; il devint aussi le symbole du 
Christ et de son sacrifice.
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Agneau, à cause de sa naïveté et de sa patience, ainsi que la couleur 
blanche de sa laine, symbole de douceur, d’innocence et de pureté.
L’aura rayonnante par la croix est un signe de divinité, d’élévation ou 
de grandeur
La croix inscrite dans un cercle symbolise l’union du ciel et de la terre, 
c’est aussi l’image de la roue et donc un symbole solaire.

E c h o p p e E c h o p p e 
S a i n t  R o c hS a i n t  R o c h

Centre de documentation
 et d’information sur l’histoire 

et la vie du quartier
22, rue Saint Roch
Tél. 01 42 44 13 22

Permanence
mardi 

10h - 12h30 et 14h - 17h
mercredi, jeudi, vendredi

15h - 17h
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Troisième cariatide
La Tempérance

(Temperantia, personnification de la modération, de la discrétion)
H. 1,31 L. 0,70 P. 0,80

Attributs :
lion, chameau, colombe, éléphant, crâne, sablier, compas, épée dans 

sa gaine, deux récipients avec l’eau passant de l’un à l’autre
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Quatrième frise

Tête de taureau
Représentation allégorique de l’évan-
géliste Saint Luc.
Saint Luc commence son évangile 
dans le temple avec l’annonce de Ga-
briel à Zacharie puis à Marie. Et c’est 
dans le temple que l’on sacrifiait des 
taureaux comme offrande à Dieu.

Corde à noeud
La corde est utilisée pour signifier un 
lien, particulièrement entre le ciel et la 
terre. On trouve dans le christianisme 
la conception de l’homme uni à Dieu 
par une chaîne d’or.

Olivier

Les colombes
Après le déluge, Noé laisse s’envo-
ler 3 colombes, dont une rapporte 
un rameau d’olivier ; c’est un signe 
de réconciliation avec Dieu, et dès 
lors un symbole de la paix. En outre, 
la colombe par sa blancheur, est un 
symbole de la simplicité et de la pure-
té, et dans l’art chrétien, elle apparaît 
surtout comme le symbole de l’Esprit 
Saint.
Elle est l’âme elle-même, en état de 
paix céleste (posée sur l’arbre de vie 
ou le vase d’eau de vie).
Parmi les vertus cardinales, elle sym-
bolise la tempérance.
La paire de colombes est un symbole 
populaire de l’amour.
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Quatrième cariatide
La Justice

(Justitia, personnification de la Justice)
H. 1,28 L. 1,02 P. 0,60

Attributs :
 balance, l’épée, le bandeau, le livre (le code), parfois une tête coupée 

sur les genoux, comme allégorie de l’exécution de la sentence.
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Cinquième frise
(Cette dernière est identique à la première frise)

Epis de blé

2 poissons entrelacés

Epis de blé

Grappe de raisin
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► Recherche Internet
    ◊ wikipédia
    ◊ patrimoine-de-france.org

► Le dico des symboles chrétiens
     dans l’art
     Monique Scherrer & Co
     Bayard Editions - 2009

► Petit dictionnaire des symboles
     Marianne Œsterreicheer-Mollwo
     Ed Brepols - 1992

S
ym

bo
liq

ue

D o c u m e n t a t i o nD o c u m e n t a t i o n



333333666666333333336666666666633336666666666666666666666666666666666666666666633333666666666666666666666666666663333333333333333336666
P r u d e n c eP r u d e n c e

Cariatides
Une cariatide ou caryatide (homme de Caryes, une ville de Laconie) est 
une statue de femme souvent vêtue d’une longue tunique, soutenant un 
entablement sur sa tête, remplaçant ainsi une colonne, un pilier ou un 
pilastre. Le nom fait référence à celles qui figurent sur le baldaquin de 
l’Érechthéion, sur l’Acropole (in wikipedia).

F o r c eF o r c e
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Te m p é r a n c eTe m p é r a n c e

J u s t i c eJ u s t i c e

Cariatides de l’Érechthéion
Le nom de " cariatides " leur a été attribué secondairement, on les appe-
lait auparavant simplement " jeunes filles ".

Jeunes filles de Laconie, choéphores de Cécrops ou filles originaires de 
Karyes ? (in wikipedia).



4. La chaire en mars 2012
4.3. L’escalier

La balustrade enfin, 
œuvre du serrurier 
Garnier, a été détruite, et 
remplacée à la Restau-
ration.
L’ensemble coûta 
32.122 livres, payées par 
un legs de M.  de la Rou-
vière et un don de Paris 
de Montmartel.
(Source : Petites mono-
graphie des grands 
édifices de la France.
L’église Saint Roch à Pa-
ris par JP Babelon, Edit. 
Henri Laurens, 1997).997).
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La rampe de l’escalier 
est en fer et en cuivre 
ciselé, elle a été exécu-
tée d’après les dessins 
fournis par Pierre-Jules 
Delespine, architecte de 
la fabrique Saint Roch, 
membre de l’institut, mort 
en 1825, et remplace 
l’ancienne rampe de 
1760, formée d’élégants 
rinceaux en bronze 
doré et acier bruni, chef 
d’œuvre de Doré, maître 
serrurier, demeurant rue 
de l’Evêque.
(Source : Physionomie 
des paroisses de Paris, 
A. Vaton, 1840).

technique 
désignation
localisation

adresse
édifice

dénomination
matériaux

description
dimensions

auteur(s)
siècle

historique
protection MH

propriété
type d’étude

copyright
date versement

référence

ferronnerie
rampe d’appui de la chaire
Ile-de-France ; Paris ; Paris 1er arrondissement
296 rue Saint-Honoré
église Saint-Roch
rampe d’appui
fer ; cuivre : taillé
Rampe de l’escalier de la chaire.
h = 110
Doré (ferronnier)
18e siècle
Doré, maître serrurier.
1905/02/20 : classé au titre objet
propriété de la commune
liste objets classés MH
© Monuments historiques, 1994
1994/02/02
PM75000296
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4. La chaire en mars 2012
4.4. L’abat-voix

Ange et draperie : stuc et stuc doré

La forme berninienne
L’ange de Simon Challe est un enfant de Gianlorenzo Bernini. Servi-
teur accompli, ce n’est ni un athlète musclé ni un frêle adolescent. Son 
modelé est doux et viril, sans l’obsession anatomique de la renaissance 
curieuse, sans la pose inconfortable du maniérisme. C’est le petit frère 
des anges du chœur de Saint-Pierre du Vatican. Son visage rappelle 
aussi les anges qui gardent le Saint Sacrement, toujours en la basilique 
de l’apôtre Pierre.
(In http://lesegarements.wordpress.com/category/eglise-st-roch-paris/)hhh-ppppararisis
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L’abat-voix, immense draperie tournoyante, soulevée par une figure 
tenant une trompette la Vérité soulevant le voile de l’Erreur est la seule 
pièce d’origine de la chaire mise en place par Simon Challe en 1758. 
(Source : Petites monographie des grands édifices de la France.
L’église Saint Roch à Paris par JP Babelon, Edit. Henri Laurens, 1997).

Les drapés d’une tapisserie suspendue dominent un ange tenant à la 
main droite un flambeau fait d’un bouquet de feuilles et dans la main 
gauche une trompette.

 La trompette au son éclatant pour annon-
cer la vérité, pour rallier les chrétiens à com-
battre l’erreur. " Lorsque, dans votre pays, 
vous irez à la guerre contre l’ennemi qui 
vous combattra, vous sonnerez des trom-
pettes avec éclat, et vous serez présents au 
souvenir de l’Éternel, votre Dieu, et vous se-
rez délivrés de vos ennemis. (in la Bible) ".
La trompette proclame l’évangile qui est 
parfois considérée comme une trompette. 
" Il enverra ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront ses élus 
des quatre vents, depuis une extrémité des 
cieux jusqu’à l’autre. (in la Bible) ".
 Le flambeau s’apparente au feu qui est 
un élément purificateur et rénovateur. Sa 
puissance destructive est souvent interpré-

tée comme le moyen qui mène à la connaissance dans un état supé-
rieur (l’Apocalypse). Le feu est souvent en étroite relation avec le com-
plexe symbolique de la colère divine.
Le flambeau est employé en tant que symbole de la purification de l’illu-
mination. Dans les représentations des péchés capitaux, au 
Moyen Age, le flambeau représente la colère.
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C’est l’ange de la Vérité qui soulève le voile 
de l’Erreur pour révéler les Vertus théolo-
gales représentées sur la cuve : 
. la Foi (symbolisée par l’ostensoir qui 
contient l’hostie sacrée), 
. l’Espérance (symbolisée par une femme 
s’appuyant sur une ancre)
. la Charité (symbolisée par une femme les 
bras ouverts).

L’Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Une 
tradition, discutée depuis le II° siècle, attribue sa 
composition à Saint Jean l’Évangéliste.

Étymologiquement, le mot " apocalypse " est la 
transcription d’un terme grec (ἀποκάλυψις / apo-
kálupsis) signifiant "  mise à nu ", " enlèvement du 
voile " ou " révélation ".
Le livre commence en effet par les mots " Révé-
lation de Jésus-Christ " (Ap 1,1). C’est en ce sens 
que le texte présentera la personne de Jésus-Christ 
à son retour sur terre et les événements l’entourant.

Le livre décrit une vision allégorique qui prophétise 
sur ce qui doit arriver à la fin des Temps : "  Écris 
donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arri-
ver ensuite " (Apocalypse chapitre 1, verset  19).D
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5. En résumé
5.1. La chaire

Abat-voix

Simon Challe
-

Bois peint

Cuve

Simon Challe
-

Vertus
 théologales

Constant
Delaperche-

-
 Vertus

 théologales
entourées 
 des vertus 
cardinales

Support

Simon Challe
-

Cariatides
 dorées
Vertus

 cardinales
Bois taillé

Guillaume
 Boichot

-
Evangélistes
Plâtre peint

. Gabriel
 Rispal

. Georges
 Halbout
. Jean

 Menoucoutin
-

Cariatides
Vertus

 cardinales
Bois taillé

Rampe

Garnier
-

Fer et cuivre 
ciselé

Georges
Doré

-
Acier bruni et 

ciselé
Rinceaux en S 

fleuronnés

Année

1752
1758

1823

1932
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5. En résumé
5.2. L’interprétation

(In vitrine de présentation de 
l’église - mai 2012)

►Un ange en bois doré qui soulève un rideau

►L’ange de la Vérité soulevant le voile de l’erreur

►L’ange de la Vérité déchirant le voile de l’erreur

►L’ange soulevant le voile de l’ignorance

►L’ange de l’Apocalypse soulève le voile de l’erreur

►Le génie de la Vérité soulevant le voile de l’erreur 

►Le voile des ténèbres de l’ignorance est éloigné par la 
vérité de la Parole de Dieu, vécue à la lumière de la Foi, 
de l’Espérance et de la Charité
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C’est le dévoile-
ment progressif, 

une alètheia, 
la levée du voile de lèthè.



6. Annexe 
Simon Challe,
Paris, 1719 - Paris, 1765.
1743 : Premier prix de Rome.
Œuvres à Saint Roch :
- Statue de Saint Grégoire ;
- Abat-voix de la chaire.

Gian Lorenzo Bernini,
dit Le Bernin ou Cavaliere Bernini.
Naples, 7 décembre 1598 - Rome, 28 novembre 1680.
Il fut surnommé le second Michel-Ange.

René-Michel Slodtz dit Michel-Ange Slodtz,
Paris, 1705 - Paris, 1764
Sébastien-Antoine Slodtz,
Paris, 1695 - Paris, 1754
Paul-Ambroise Slodtz,
Paris, 1702 - Paris, 1758
Dominique-Francois Slodtz,
Paris, 1710 - Paris, 1764

Constant Delaperche,
Paris, 1790 - 
Œuvres à Saint Roch :
- Chapelle Sainte-Marie Madeleine : 1812, Jésus portant sa croix.
- Chapelle Sainte Catherine : 1812, Jésus condamné à mort.
- Chapelle Sainte Thérèse : 1811, Ecce Homo.
- Quatre Evangélistes de la chaire, figures colossales.

Pierre Jean David dit David d’Angers,
Angers, 12 mars 1788 - Paris, 5 janvier 1856.
1811 : Premier prix de Rome.
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