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13/01/2022 
 

Historique 

 
 Les trois légendes compagnonniques qui reconnaissent, selon les corps de métier et l’obédience, trois fondateurs différents (Salomon, Maître Jacques et 

le Père Soubise), sont issues des récits de la Bible retraçant la construction du Temple de Salomon. Cette origine judéo-chrétienne a profondément imprégné ce 
mouvement qui a pourtant été, durant des siècles, âprement combattu par une Église voulant, en ces temps, tout régenter. Qu’ils soient- surtout en France, 
Allemagne et Hollande - bâtisseurs des monuments civils ou religieux comme les cathédrales, ils se sont, depuis le XIIe siècle, peu à peu structurés puis officialisés 
et sont devenus, jusqu’en 1840, progressivement incontournables grâce à un idéal de vie et de travail exemplaire toujours à l’ordre du jour, tout en préservant le 
secret de leurs rites.                                                                                                                                                                                                                                         Les symboles des 

Ces règles et traditions, qui se sont jadis instaurées plus par instinct que par pure réflexion intellectuelle, ont ensuite probablement subi des                        Compagnons du Devoir 
évolutions différentes selon les métiers mais sans en changer fondamentalement l’esprit. C’est pour cette raison que l’interprétation initiatique proposée             sont le compas et l’équerre, 
dans ce document, à la lumière de la tradition ésotérique, reste fort plausible pour le XVIIe siècle, sans être pour autant catégorique.                                              représentés régulièrement 
                                                                                                                                                                                                                                                                         de cette manière. 
Qu’est-ce qu’un Compagnon ?  

Un Compagnon est un artisan qui exerce son métier au sein d’un groupe hiérarchisé chargé de l’instruire dans la pratique de son art (par exemple : maçon, ébéniste, boulanger, 
charpentier, tailleur de pierre, etc…). S’ils se sont rassemblés en sociétés secrètes c’est pour transmettre les savoir-faire, s’assurer du travail et de salaires corrects, secourir ses adhérents 
en cas de besoin et leur inculquer des valeurs morales afin qu’ils s’élèvent socialement, artistiquement et spirituellement. Durant sa formation, le compagnon exécute un Tour de France à 
l’issue duquel il réalise un chef d’œuvre. Chaque métier dispose d’une organisation, de rites et de «couleurs» qui lui sont propres. 
L’artisan passe par le grade d’Apprenti, puis d’Aspirant avant d’être reconnu Compagnon, et à partir du XVIIIe siècle, Maître Compagnon ou Compagnon Fini. 
Il peut ensuite accéder temporairement à l’état de chef régional des Compagnons appelé "Ensuivant" ou "Maître d’œuvre" ou encore "Premier en ville". 
Depuis 2010, le Compagnonnage est inscrit par l'Unesco au titre du « Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité » 
  

Qu’est-ce qu’un rite initiatique ? 

Pratiqués depuis la nuit des temps, les rites initiatiques sont constitués d’une série d’épreuves destinées à introniser un nouveau 
membre dans un groupe par la transmission de connaissances. Les trois caractéristiques de toute initiation sont : la sacralisation, le 
symbolisme et la dramatisation. 

Pour le parcours qui nous intéresse, les différentes étapes s’effectuaient chacune en une nuit. Le candidat était accompagné d’au 
moins deux Compagnons, le Rôleur et le Parrain, chargés de lui montrer les graffiti et de lui indiquer l’enseignement correspondant.  
 

Pourquoi le parcours initiatique s’effectue-t-il dans la tour Saint-Nicolas ? 

Après le siège de 1627-1628, la majorité de la population rochelaise a été tuée ou expulsée. Pour créer des chantiers navals à 
Rochefort et La Rochelle, et créer les polders en Vendée, Colbert fait appel à des artisans étrangers. 5000 Hollandais, charpentiers, 
maçons, tailleurs de pierre, etc… viennent travailler en Vendée et en Charente-Maritime entre 1659 et 1672. 
Par l'intermédiaire d'un armateur Rochelais (Jean Rolay), Colbert qui vient de fonder la "Compagnie française des Indes orientales" 
engage des Compagnons de Saardam (banlieue d'Amsterdam) pour créer un chantier naval à La Rochelle. 
Chargés de recruter des ouvriers charpentiers et tailleurs de pierres ceux-ci vont graver une série de graffiti symboliques et créer un 
parcours initiatique sur les murs de la tour Saint-Nicolas. 
A cette époque, la tour est isolée sur son île et son sommet est détruit. 
Elle représente symboliquement la tour de Babel, l’axe primordial qui unit la terre et le ciel. Saint-Nicolas, qui protège les trésors à lui 
confiés, est appelé « faiseur de merveilles » en Allemagne. 
Ses cinq niveaux symbolisent de bas en haut les quatre états terrestres : le minéral, le végétal, l’animal, l’humain et l'état céleste, le divin. 
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Quelles références sont utilisées ? 
 

          Le parcours initiatique s’appuie ici sur les textes de l’Evangile et de l’Apocalypse de Saint-Jean, textes sacrés en occident. 
          L'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (aujourd’hui Ordre de Malte) avait pour objectif de construire églises,  
          couvents, hôpitaux et forteresses destinés à porter secours aux pèlerins de toutes origines. Les artisans bâtisseurs bénéficiaient 
          de leur protection et de leur fiscalité (francs maçons). 

La commanderie de l’Ordre des Hospitaliers a donné son nom au quartier Saint-Jean-du-Perrot. 
Nombre de graffiti, sont constitués du cercle pointé, notamment dans le parcours pour devenir Apprenti. Ce symbole représente 
les divinités (le Soleil), la totalité de l’Univers dans lequel on se trouve, ou encore l’homme qui rayonne grâce à son savoir et sa sagesse. 
Leurs sont associées les références aux nombres de 1 à 13 et plus particulièrement au 3, symbole de la Trinité Père, Fils et Esprit, 
et au 7, chiffre de l’Apocalypse et de la connaissance. 
 

    La sacralisation de la tour et du parcours est attestée par le premier graffiti que l’on trouve en extérieur et qui représente un B et un 8 entrelacés. Le chiffre huit 8 
et un des nombres les plus sacrés. Il réunit les deux mondes, le physique et le spirituel dans une circulation spiralée. Couché, il devient symbole de l’infini. Une première lecture pourrait 
indiquer une combinaison de boucles sur une croix bien formée symbolisant l’idée d’un labyrinthe sans issue autre que verticale (labyrinthe de Cnossos de l’architecte Dédale). Une 
deuxième lecture pourrait symboliser la colonne Boaz, l’une des deux colonnes du Temple de Salomon. Boaz représente la colonne de l’attitude réceptive, celle de la vision et de l’ouïe, 
attitude requise pour tout nouvel arrivant au degré d’apprenti. 
 

Le Pas de la Porte du Temple : le Blason 
 

Parvenu au bas d'un escalier de sept marches, le Postulant est placé par le Rôleur et par son parrain devant la porte d’entrée. Il est alors mis en présence d’un signe gravé qui 
représente un blason : 

 
Ce Blason porte une étoile à 7 branches, une équerre et un compas. 
L’étoile à 7 branches montre au Postulant le chemin de ce qui est à atteindre : la lumière de la maîtrise (nombre 7) qui est potentiellement en lui. 
Tout homme doit avoir une étoile qui lui sert de guide. 
Il ne pourra y accéder par étape que par le travail, symbolisé par l’équerre et le compas. Le compas exprime le cercle, donc le ciel et l’action de 
l’esprit. L’équerre exprime le carré, la terre, l’espace et la matière sur laquelle va s’exercer l’esprit. 
L’équerre sert à tracer le carré et à mesurer la terre. Elle symbolise aussi la rectitude et le respect des lois et des règlements. 

 

L’attention du Postulant est attirée sur la signification du Blason qui lui fait prendre conscience que l’ordre des Compagnons Passants Charpentiers 
et Tailleurs de Pierre, dans laquelle il entre est une noblesse dont la devise est « TRAVAIL ET HONNEUR ». En étant admis il deviendra porteur, 
défenseur et responsable de cette noblesse et de ses valeurs. 
Les Compagnons se veulent et se définissent comme la Noblesse du Travail manuel, une alchimie de transformation et d’élévation de l’Etre. 
 
Le postulant va passer le seuil de la porte et pénétrer dans le vestibule d'entrée de la tour, symbole du pronaos du Temple de Jérusalem. 
Les trois premiers graffiti qui vont lui être dévoilés et expliqués (cercles de un pouce soit 27 millimètres) sont gravés de façon ascensionnelle.  

Le Postulant s'engage dans un processus d'élévation matérielle et spirituelle. 
Le premier graffiti, gravé dans la pierre sur le mur après le chambranle de la porte d'entrée ne peut être examiné qu’à genou. 

La croix de Malte, 
symbole des 

Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem 

 
écu gravé sur le 

chambranle de la porte 

 

Voûte de la salle basse 
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Après le troisième graffiti, une cérémonie d’accueil a lieu dans la salle basse de la tour avec plusieurs Compagnons.  

Graffiti 1 : 

Le Père 

Ce graffiti représente les composantes de la 
Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
rassemblées en Un. Le candidat doit 
positionner son pouce, son index et son majeur 
dans les cercles gravés. Situés très bas, le 
candidat est obligé de poser un genou à terre. 
Cette position rappelle l’adoubement des 
chevaliers; le candidat montre ainsi qu’il 
accepte les règles du groupe. Le geste est 
associé à la connaissance. 
 

Graffiti 2 : 

Le Fils 

Ce graffiti (en bleu) représente le Fils dans la Trinité, qui 
doit apprendre et accepter l’autorité de son Père. Comme 
lui, l’artisan devra accepter les règles et l’éducation 
données par le groupe. 
C’est aussi une partie du triangle d’or, issu d'une étoile à 
cinq branches inscrite dans un cercle (en vert), comme la 
représentation de l’homme de Vitruve, dessiné par  
Léonard De Vinci (en rouge). 
L’homme au nombre d’or symbolise l’homme parfait. 
C’est ce à quoi doit tendre un Compagnon, dans son art 
et sa personnalité.  
 

Graffiti 3 : 

Le Saint-Esprit 

Ce graffiti indique que le candidat devenu 
apprenti devra se rapprocher de l’homme au 
nombre d’or pour devenir Compagnon. Il 
rayonnera comme un soleil, par ses qualités 
d’homme et son savoir-faire. Il pourra donc 
transmettre son savoir à ses prochains, 
comme tous les autres Compagnons avant et 
après lui. 

 

Premier Parcours : du Profane à l’Apprenti 

Premier niveau : 

niveau minéral 
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A partir de ce moment, l’artisan est reçu comme Apprenti et commence à recevoir 
l’enseignement de ses maîtres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graffiti 5 : 

Jean le baptiste 

Le triangle surmonté de trois flèches en haut du 
graffiti est le symbole des Compagnons charpentiers 
(en pourpre). Gravé dans la pierre, il évoque aussi les 
Compagnons tailleurs de pierre. 
Le cercle pointé (en vert) représente le futur 
Compagnon qui rejoint le groupe grâce au trait qui 
les relie (en bleu). 
Ce trait n’est pas une ligne droite car le chemin n’est 
pas droit. Il faut parfois traverser des épreuves, 
accepter de faire des erreurs pour arriver dans le 
groupe. Une fois intégré, il devra accepter d’aider et 

d’être aidé par ses pairs. 

Graffiti 6 : 

Jean-l’Evangéliste 

Ce graffiti symbolise le pouvoir spirituel qui 
protège les Compagnons du Devoir : l’Ordre des 
Hospitaliers de Saint Jean de. 
Le futur Compagnon doit accepter cette autorité 
même si ses valeurs personnelles sont 
différentes. 
Le cercle en quartiers (sept pouces) représente 
le monde du Sud au Nord et de l’Est à l’Ouest. 
 

Deuxième Parcours : de l’Apprenti au Compagnon reçu 

Graffiti 4 : 

Marie-Madeleine 

Ce graffiti fait référence à l’évangile du dimanche de 
Paques quand Jésus demande à Marie-Madeleine de 
croire à sa résurrection, sans le toucher, sans 
demander de preuve. De la même manière, l’Apprenti 
doit intégrer les enseignements donnés sans toujours 
les comprendre. 
Ce graffiti symbolise la déstructuration et la 
restructuration. En effet, les cercles sont plus grands 
que dans les graffitis précédents (trois pouces). 
Les modifications se mettent en place. L’Apprenti doit 
se débarrasser des enseignements qu’il a reçu 
jusqu’à présent. Il va grandir jusqu’à devenir 
Compagnon. 
 

1 
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Deuxième niveau : 

niveau végétal 
 
 

Premier étage 

L’étoile du matin symbolise l’aboutissement de son initiation et le commencement de son devoir de Compagnon. 
Pour devenir Compagnon fini, le Compagnon reçu doit redémarrer de l’étoile du Matin, car pour avancer dans la vie, il faut 
savoir repartir de zéro et se remettre en question. 
En s’élevant et en prenant de l’autonomie, il va passer du niveau le plus statique (minéral) à celui de l'autonomie (animal) en 
passant par le végétal.  
Il sera reçu Compagnon fini au niveau animal. L'étoile à huit branches le guidera tout au long de son ascension. 
Le deuxième niveau (1er étage) celui du végétal, est indiqué par la représentation de plantes sculptées sur les chapiteaux. Ce 
sont en alternance des plantes d’eau (arum) et des feuilles de chêne, sauf le chapiteau 1 qui représente des feuilles de vigne. 

Troisième Parcours : 
du Compagnon reçu au Compagnon fini 

Graffiti 7 : 
 

L’Etoile du Matin 

 
L’étoile représentée fait référence à l’étoile du matin, 
appelée aussi Vénus ou étoile du Berger. C’est la 
première à apparaître le soir et la dernière à 
disparaître le matin. Elle fait la transition entre le jour 
et la nuit, entre la clarté et l’obscurité. Elle permet de 
retrouver son chemin même dans l’obscurité. 
C’est la rencontre avec le divin. 
Cette étoile détient d’autres secrets. Lorsqu’on la 
décompose en suivant des numéros consécutifs de 1 
à 8 on obtient des flèches qui, réorientées, 
reconstituent le symbole de l’Ordre de Malte. 
Elle est constituée de 12 triangles et d’un losange 
central. 

Graffiti 8 : 

Le Losange de l’Etoile 

« Eclairé » par le clocher de Saint Jean du Perrot 
comme tous les prochains graffitis il prouve au 
Compagnon, qu’éclairé par ce groupe il sera toujours 
sur la bonne voie. 
Si le graffiti est mal gravé, c’est que l’original se 
trouve sur une pierre non visible à la verticale de 
celui-ci. L’archère fut transformée en fenêtre au XIX° 
siècle après l’élaboration du parcours. 
Lorsque des Compagnons tailleurs de pierre 
recouvrent des signes gravés, ils gravent le même 
signe sur la nouvelle pierre. 
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Le chemin continue par la montée de quelques marches. Sur la troisième une croix gravée indique que l'Apprenti est dans la bonne direction. 

Le Compagnon accède ensuite au couloir des désillusions, trop étroit pour passer à deux. 
Il doit donc avancer et affronter seul des épreuves qui vont lui enseigner que parfois, il devra se débrouiller sans l’aide de personne et éviter les pièges semés sur sa route. 

Le couloir des désillusions montre aussi qu’en tant que Compagnon, il devra être prêt à se sacrifier pour le groupe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graffiti 10 : 

L’Agneau sacrificiel 

Ce graffiti représente l’agneau sacrificiel, symbole de 
fidélité et du passage de l’esclavage à la liberté. 
Il annonce à l’Apprenti qu’à la fin du couloir, il 
mourra symboliquement pour ressusciter en tant que 
Compagnon. 
Surmonté d’une croix, il est le symbole de 
l’avènement d’une vie où règnera l’esprit d’amour et 
de fraternité. 

Graffiti 11 : 

L’Etoile de Salomon 

L’étoile de Salomon, symbole de la communauté 
juive, ici déformée, fait référence à la trahison faite 
à Jésus, un juif parmi les juifs. 
Cela signifie que la trahison peut venir du groupe ou 
de certains membres. 
Le groupe peut être source de souffrance. 
 

Troisième niveau : 
niveau animal 

 
 

Deuxième étage 

Graffiti 9 : 

La Jarretière 

Ici, une jarretière (en rouge), accessoire féminin, côtoie 
une croix, symbole de mort. 
Au pied de la croix les points peuvent représenter le 
nombre de 10 appelé aussi la "divine Tétraktys."  
La jarretière est représentée par un triangle entouré de 
12 points (le Christ et ses douze apôtres ?). 
La douleur et la mort peuvent parfois venir du plaisir. 
La jarretière symbolise l’accomplissement d’une œuvre. 
Le Christ devait mourir sur la croix pour accomplir l’œuvre 

de son Père. 
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Graffiti 13 : 

Le Golgotha 

Ce graffiti représente les deux larrons 
crucifiés en même temps que le Christ. 
Le bon larron (en bleu) apprend de ses 
erreurs. 
Sa souffrance en est sublimée, comme le 
prouve sa croix qui pointe vers le ciel. 
Le mauvais larron (en rouge) se renferme 
sur sa douleur et meurt sans avoir appris. 
Sa croix est enfermée dans un rectangle. 
 

Graffiti 14 : 

Le Tombeau 

Cette dernière épreuve est celle de la 
mort symbolique. Elle se déroule dans 
le tombeau, un renfoncement de la 
tour sans issue. 
Le Compagnon reçu est allongé, on lui 
recouvre les yeux. 
Lorsqu’on lui retire le voile qu’il a sur 
les yeux, une cérémonie l’attend dans 
la grande salle adjacente pour 
l’accueillir en tant que Compagnon fini. 

Troisième 
niveau : 
 
niveau animal 

Graffiti 12 : 

La Fleur de Lys 

La fleur de lys est le symbole de la royauté, le 
pouvoir de cette époque. 
 
Ce graffiti signifie que la souffrance peut venir de 
l’autorité. 
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Ce parcours est réservé au Compagnon qui sera "l’Ensuivant", c’est-à-dire celui qui embauche, 
guide, paye et rend la justice. Il sera le chef, le maître incontesté de tout le groupe. 
 
Pour symboliser des valeurs, des vertus, des noms et des messages, les Compagnons utilisent 
couramment des lettres. 
 
Les compagnons charpentiers du rite de Salomon honoraient quatre lettres : I, N, D, G. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième Parcours : 
La Royauté Spirituelle : "l’Ensuivant" : 

Troisième 
niveau : 
 
niveau animal 

TOMBEAU 

Graffiti 15 : 

L’Apocalypse 

Le graffiti, composé de lettres et de chiffres est éclairé par le clocher de l’église Saint-jean 
du Perrot. Il se lit en référence à l’Apocalypse. 
"Je suis l'Alpha et l'Oméga". Sous l'influence du Christ de la Bible, l'Ensuivant aura à diriger 
tous ceux qui auront été initiés, de quelque religion qu'ils soient. 
Entre l’Alpha (A) et l’Oméga (O) sept lettres. Elles débutent et se terminent par un N. 
Les I sont gravés comme des cierges ou comme des colonnes. 
Le 6 ou le G est relié au P par la ligne de vie. 
Le huit est formé d'un triangle qui pénètre dans un cercle. 
 
Sept épreuves attendent le candidat. 
N : Au vainqueur je donnerai à manger les fruits de l’arbre de vie ; Remets-toi à tes 

premières oeuvres, à ton vrai métier. 
I : Le vainqueur ne sera pas atteint par la seconde mort : Tu auras à souffrir. 
6 : Au vainqueur, je lui donnerai un nouveau nom que personne ne connaît. Tu habites là 

où se trouve le trône de Satan : Tu dois être fidèle et secret. 
P : Au vainqueur, je donnerai l’empire sur les nations. Tu dois être la référence. C'est la 

quatrième lettre, la lettre centrale du graffiti. Le P est aussi le symbole de la patte d'oie, 
le savoir faire. Il représente le Compagnon élu, l'Ensuivant. 

I : Au vainqueur je n’effacerai pas son nom du livre de vie. Rappelles-toi ce que tu as 
reçu et entendu. 

D : Je ferai du vainqueur une colonne dans le Temple (de la cité de Jérusalem). Tu dois 
diriger tout le monde sans distinction de race ou de religion. 

N : Au vainqueur, je siègerai avec lui sur le trône. Tous ceux que j'aime, je les reprends et 
les corrige. Tu dois au groupe amour, justice et progression. 
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Après avoir gravi l’escalier, on aboutit au troisième étage sur une terrasse face au clocher de Saint-Jean-du-Perrot. Une épreuve avait peut-être lieu sur cet espace. 
Au pied de l’escalier en colimaçon qui va monter dans la salle de veille du capitaine, un double graffiti. 

 
 

 
 
 
Vers clocher 
Saint-Jean 
du Perrot 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Graffiti 16 : 

L’Epreuve du temps 

Au pied d’un escalier composé de 21 
marches (trois fois sept) un graffiti 
composé de quatre sept représente un 
sablier. 
L’escalier est le symbole de la 
progression vers le savoir, de 
l’ascension graduelle vers la 
connaissance du monde apparent ou 
divin. 
Dans cet escalier, le Compagnon 
candidat va subir une longue épreuve 
où le physique, la connaissance et le 
mental se conjuguent. 
 

 

Graffiti 17 : 

Le lion de Juda 

En haut de l’escalier un écu porte un 
lion. 
Si le candidat arrive en haut de l’escalier 
en vainqueur des épreuves il sera 
l’Ensuivant. 
«Il est vainqueur le lion de la tribu de 
Juda, le rejeton de David. Tu es digne 
de prendre le livre et d’en ouvrir les 
sceaux. » Texte de l’Apocalypse. 
Le lion est l’image d’une force tranquille 
maîtrisée et disponible, d’une puissance 
pacifique prête à bondir pour défendre 
ses lionceaux ou son territoire. 
 

 

Graffiti 18 : 

Les gardiens de la 
tradition 

Gravés au même niveau mais sur 
deux pierres différentes, ils 
représentent la rencontre de 
l’Ensuivant avec les gardiens de 
la tradition : les compagnons  
charpentiers (la maison) et ceux 
de la taille de pierre (le marteau). 

 

Terrasse 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 

                               
 

Quatrième niveau : 
niveau humain 

 

L’aboutissement Le dépassement de soi Du visible à l’invisible La voie royale 

Ce personnage semble porter 
le poids de la construction sur 
ses épaules. Tout le corps est 
en mouvement, le genou à 
terre (symbolisant l’humilité, 
l’autre jambe à l’équerre 
symbolisant la rectitude dans 
l’action) les bras, dans une 
tension extrême, expriment la 
difficulté à se « soulever », à 
se « re-dresser ». Les mains 
puissantes, plaquées sur la 
maçonnerie, servent de point 
d’appui. Cette sculpture 
évoque les épreuves et les 
embûches que doivent subir le 
compagnon pour parvenir au 
terme de son parcours 
initiatique. 

L’aboutissement Le dépassement de soi 

Dans l’angle, le 
personnage semble 
contempler la scène. 
Est-il spectateur ou 
maître qui participe 
à l’élévation du 
compagnon. La 
sévérité du visage 
reflète l’importance 

de ce « passage ». 

Du visible à l’invisible 

Le cercle, sans commencement 
ni fin, est la représentation 
graphique de l’univers. Le point 
au milieu est ce vers quoi 
l’homme doit tendre dans son 
perfectionnement. Le cercle et 
le point font référence au 
compas, qui symbolise l’esprit, 
les possibilités de la 
connaissance, les limites à ne 
pas dépasser. La simplicité 
stylistique de cette clé de voûte 
cache un symbole précieux : le 
compas, outil par excellence 

des bâtisseurs. 

 La voie royale 
 

La fleur de lys symbolise la voie royale que suivent les compagnons, considérée comme la 
"chevalerie du travail". 
La fleur de lys s’ouvre en direction de l’est, pouvant indiquer les origines légendaires du 
compagnonnage avec la construction du temple de Salomon. C’est aussi le lieu de la 
naissance du jour, de la lumière donc de la connaissance. La fleur de lys se compose de 3 
pétales pouvant symboliser les trois pères fondateurs du compagnonnage : Soubise, Salomon, 
Maître Jacques, les trois grades du compagnonnage (apprenti, aspirant, compagnon), la 
Trinité, le triangle, les trois points (signature des compagnons). 
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Le cartouche de l'Ensuivant : 
 

Dans la salle de veille du Capitaine existe un magnifique cartouche réalisé par l'Ensuivant. Ce graffiti est l'ultime de la tour. 
 

"Le vingt-cinquième jour de septembre 1664, Ian le Iavhé a entré dedans la tour" 
 

Ce cartouche a une longueur de 283 millimètres qui correspond au pied d'Amsterdam, unité de mesure utilisée par les charpentiers navals. 
Si on suit toujours l'Apocalypse, ce texte a au moins sept niveaux de lecture. Cette information multiple est tant technique qu'architecturale, historique, religieuse et mystique. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le parcours s'arrête ici. 

Aucun graffiti n'existe au dernier niveau car, dans la suite logique de superposition des niveaux, le dernier symbolise la mort. 

 
 Mots 

 

Septembre : septième mois de l'année (chiffre 
de l'Apocalypse). 
La grande fête des Compagnons est le jour de la 
sainte Anne, le 26 juillet où ils pratiquent des 
conduites, des bienvenues et élisent un chef. 
Nous serions ici le 25 juillet, la veille d'entrer 
dans la Lumière. 
 

Iavhé : mot interdit par l'Eglise catholique depuis 
le Concile de Nicée (325). On peut supposer que 
le cartouche est l'œuvre d'un réformé. Ecrit 
différemment du Yahvé de la Bible, il indique que 
l'Ensuivant s'affranchit des religions. 
 

Ian : prénom Jean en hollandais. 
 

Dan : tribu du nord chargée de protéger les 

autres tribus. 

Lettres 
 

A : représentés par des équerres et des compas. Il y 
en a sept. 
Deux A se superposent à un troisième. Ils 
représentent les degrés : Apprentis, Aspirants, 
Compagnons. 
L'ensuivant pilote les trois. 
 

N : Il y en a cinq, dont un est inscrit à l'envers. 
Il pourrait signifier l'amour (l'inverse de la haine). 
 

T : il y en a quatre. Ils symbolisent la croix du Christ. 
Deux T sont alignés verticalement de part et d'autre 
du 4 (autre symbole de la croix du Christ). 
Ils pourraient représenter le bon et le mauvais larron. 
L'ensuivant rassemble les bons et les mauvais. 
 

V : il y en a cinq dont un est patté. 

Symboles : 
 

Cercle traversé par une verticale : symbolise celui tient la bourse, celui qui paie. 
A traversé en son axe par une verticale : symbolise celui qui rend la justice. 
V traversé en son axe par une verticale : symbolise le savoir-faire. C'est la patte d'oie. 
Etoile : placée ici en opposition à Dan (symbole du nord), elle représente l'étoile du sud. 

Chiffres : 
 

4 : Chiffre du Devoir, il symbolise la croix du Christ. Il a la position centrale dans le cartouche. 
166 : soit 1+6+6 = 13, le Christ ressuscité. Il est accolé au 4 en position centrale. 
1664 : Fondation par Colbert de la "Compagnie française des Indes orientales" 
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La Pierre Brute : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail a été réalisé à partir de l'ébauche de Christophe Thouvenot sur l'hypothèse d'un parcours historique dans la tour Saint-Nicolas et de la 

collaboration de Josette Rubini qui s'est particulièrement intéressée à l'étude du bestiaire et des personnages et clefs de voûte du quatrième niveau. 

 

Jean-Loup Bauduin 

Ancien Administrateur des tours de La Rochelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Au dernier niveau, une marque a été gravée sur la plate-forme de la terrasse en bois. 
Elle est la trace visible à la verticale de la pierre non taillée située au point le plus haut de la tour, pierre brute qui signifie que la tour ne 
sera jamais finie. 
C'est le même symbole que celui utilisé par les Compagnons et que l'on trouve dans les cimetières : une colonne tronquée qui indique que 
le Compagnon sur terre ne peut être parfait, même si son travail dans la communauté l'oblige à approcher de la perfection. 
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Etude du bestiaire : 
 

On peut également interpréter les décors de cet étage, comme les "Compagnons" auraient pu les interpréter lors de la construction de la tour. La réalisation et la mise en place de ces 
sculptures ne seraient pas anodines, puisque certaines se répondent et se font face 
L’ensemble des sculptures représenterait des lapins, des loups ou renards et des chiens, les symboles des trois étapes pour devenir Compagnon. 
Les Apprentis sont symbolisés par le lapin, les aspirants par le renard ou le loup et les Compagnons par le chien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le lapin caractérise la jeunesse et l’ignorance. Animal 
lunaire, il vit principalement la nuit, dans des terriers. 
Comme lui, l’apprenti est ignorant du savoir, il est 
dans les ténèbres, dans l’ignorance. 
Il va recevoir tout ce qui contribuera à sa 
transformation. Il sera instruit des grands principes du 
devoir et des secrets du «Savoir et du Faire». 
Situé dans la chapelle à droite de l’autel, il est sous 
protection divine mais également sous protection des 
maîtres ou pairs. 
Il convient de respecter l’Apprenti car il est le 
Compagnon puis le maître à venir. 
Le lapin se compose ici d’une tête et de deux corps. 
On peut imaginer la représentation des deux voies à 
suivre : la voie matérielle et la voie spirituelle. 

 
 
Animal solaire, le lion représente la force brutale 
domptée par la raison, le progrès de la conscience. 
Il symbolise la force positive qui permet de détruire 
les ennemies et les vices. 
Le regard du lion est dirigé vers le lapin (l’Apprenti), 
comme pour appuyer ce premier enseignement pour 
franchir une première étape, la purification. 

Le Lapin Le Lion 

Troisième niveau : 
niveau animal 
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1) Le Néophyte 3) La Dualité 

Le Compagnon 

Dans la salle des coussièges, la posture du personnage donne beaucoup d’intérêt à cette sculpture. En effet, les jambes croisées et le bras plié représentent 
respectivement le compas et l’équerre. Le compas symbolise l’esprit, lancé dans l’inlassable permanente conquête de l’inconnu, de l’ignoré. L’équerre symbolise la 
rectitude, des normes rationnelles et du sens du devoir. Il y a présence des deux outils des tailleurs de pierres. Ce personnage a la main posée sur le genou qui 
représente, dans le langage symbolique, la posture de l’initié. L’autre main est posée sur la paroi comme pour nous montrer le travail accompli. Ces outils sont intégrés 
au personnage et cette posture semble nous révéler qu’il maîtrise parfaitement l’art et la géométrie.  

 

 

 
 

 
Le visage a les yeux fermés qui 
exprime le vide. 
Il semble regarder l’initié situé en 
face. 
Il a de grandes oreilles mais 
semble ne rien entendre. 
La bouche est fermée et ce qui en 
sort sont des flammes qui brûlent 
et détruisent au lieu d'instruire. 
On peut aussi penser que les 
flammes peuvent symboliser que 
de révéler les secrets qui lui 
seront transmis brûleront le 
personnage de l'intérieur. 

 
 
Cette sculpture pourrait 
représenter la transmission du 
savoir. 
Il s’agirait d’un chien (donc un 
Compagnon) qui initie le renard ou 
le loup (donc l’aspirant) aux 
secrets de ses devoirs. 
Ce n’est pas l’os qu’il faut y voir 
mais plutôt la moelle à l’intérieur, 
symbole de connaissance, de 
quintessence et de la Pierre 
Philosophale des alchimistes.  

2) L'invitation au voyage 

 
 
Cette sculpture représente l’animal 
plus fort que l’homme. 
Le loup représente le chien sauvage, 
imparfait, non civilisé et cruel. 
Le chien désigne la fidélité, la 
soumission à la règle, l’obéissance à 
l’autorité, il est aussi le meilleur 
compagnon de l’homme qu’il 
respecte et défend. 
Ces deux animaux évoquent la 
dualité intérieure, la bestialité de 
l’homme, le manque de maîtrise de 
soi, le manque de connaissances. 
La difficulté éprouvée pendant le 
passage du grade d’aspirant à celui 
de compagnon. 
Les deux animaux ont la tête tournée 
vers l’extérieur comme pour 
démontrer un manque de discipline, 
de rigueur, une dualité non maîtrisée 
par l’aspirant.  

 

Le Compagnon 
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6) L'accomplissement 4) La fraternité 5) La transformation 

7) L’initié 

 
 
Cette sculpture représente des 
hybrides, mi-homme, mi-animaux. 
Par la cérémonie de la réception 
du «passage» s’opère la 
transformation de l’animal 
sauvage en un animal 
domestique. 
Nous sommes ici en présence de 
ce rite (renard ou loup, l’aspirant, 
qui va devenir chien Compagnon). 
La distinction se devine par le 
pelage : à gauche le renard et à 
droite le chien. 
Cette représentation fait face à un 
culot brut, comme pour 
symboliser le travail à faire dans 
ce nouveau grade. 

 
 
Cette sculpture semble faire 
pendant à celle représentant la 
dualité. 
L’aspirant qui cette fois n’est plus en 
difficulté puisqu’il a réussi à 
maîtriser ses énergies, sa 
connaissance, sa dualité. 
Ici les deux animaux se font face et 
se regardent, ils semblent 
apprivoisés. 
Cette sculpture est plus calme, plus 
aérée. 
Il n’est plus prisonnier de son 
ignorance, il commence à la 
maîtriser, à s’élever spirituellement. 

 

 
 
C’est une sculpture très 
énigmatique, représentant un corps 
d’animal terrestre et un cou 
d’oiseau. 
Ne pourrait-on pas voir une 
réconciliation entre différents 
groupes de Compagnons. 
En effet on retrouve les deux 
animaux ou un animal du 
compagnonnage, le renard ou le 
loup, formant avec les cous 
d’oiseaux un nœud, celui de 
l’alliance et de la réconciliation. 
Ces cous d’oiseaux aussi longs 
peuvent faire penser à une oie, d’où 
la langue d’Oye, langue des oiseaux, 
langage secret réservée aux initiés. 
Les deux langues sortant du bec et 
les longues oreilles rappellent une 
fois encore la transmission par 
l’écoute et la parole. 

 

Ce visage représenterait un personnage qui enseigne. 
Le visage est serein, les yeux sont clos pour exprimer une certaine 
méditation, une réflexion et un travail introspectif. 
La bouche sourit. 
La représentation des oreilles est assez particulière, comme pour nous dire 
que la transmission est orale chez les Compagnons. L’écoute devient un art. 
Ces oreilles ressemblent étrangement aux oreilles du lapin (de l’Apprenti), 
comme pour nous rappeler que nous serons toujours des Apprentis. 
Chaque accomplissement est le début d’un nouvel apprentissage. 
Le front ridé par les ans représente la sagesse, l’ancien, donc celui qui sait. 

En 1651, le Capitaine des tours  est frondeur. 
L'armée royale de Louis XIV assiège et 
bombarde les tours Saint-Nicolas et de La 
Chaîne. Un incendie détruit l'étage supérieur 
de la tour. Lors de la restauration la sculpture 
détruite de l'angle 8 est déposée et calée dans 
un couloir. L'angle reste en pierre brute. 
Ce visage rappelle celui du Néophyte. Il a les 
yeux ouverts. 
 

8) Culot brut 
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Une certaine symbolique des nombres : 
 

1 : L'unité est le point de départ, le commencement, le symbole de l'origine absolue et de l'aboutissement. Le 1 est donc le précurseur, le pionnier, l'initiateur, l'inédit, l'original, le neuf, le 

germe et en même temps la racine, la naissance de tout ce qui vit. C'est la spontanéité immanente. 
 

2 : représente l'entrée dans le temps après l'unité indivisible et incorruptible. 
 

3 : Les trois mondes ou habits du Père: "j'ai", "je suis", "je deviens". Nombre représentant la Sainte Trinité, il est aussi le chiffre du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Par 

ailleurs, le chiffre 3 étant associé au triangle de par sa forme géométrique, le Saint-Esprit se voit aussi lié au triangle. 
 

4 : symbolise la famille, étant considéré comme une autre image du chiffre 1. Simple projection de l'unité, il est le nombre de l'organisation et du rythme parfait. 
 

5 : C'est le nombre de l'harmonie et de l'équilibre. Le chiffre 5 est caractéristique de l'homme parfait, débarrassé du côté animal. Le 5 se retrouve également dans le corps humain: les 

cinq doigts de la main et des pieds, les cinq sens - le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue -, les cinq membres - les deux bras, les deux jambes et la tête, le buste étant le centre. 
Envisagé comme le médiateur entre Dieu et l'univers, le cinq est considéré comme symbole de l'univers. 
 

6 : le cube aux 6 surfaces qui, développées, forment la croix latine. La Jérusalem céleste est cubique; la croix, qui n'apparaît jamais dans l'Apocalypse, est peut-être désignée ainsi. Le lis, 

avec ses six pétales disposés en deux rangées de trois équidistants, est, chez les Chrétiens, l'emblème de Saint Joseph. 
 

7 : C'est le nombre de l'initiation, c'est-à-dire l'union du manifesté avec l'infini. Le sept symbolise la croix avec ses six directions plus le centre - étendues indéfinies se dirigeant vers le 

haut, le bas, la droite, la gauche, en avant et en arrière. Les sept dons de l'Esprit de Yahvé: Sagesse, Intelligence, Conseil, Force, Connaissance, Piété, Crainte de Dieu. 
 

8 : Il est le symbole de la Vie nouvelle, de la Résurrection finale et de la Résurrection anticipée. Chiffre de la perfection, de l'infini. En mathématique le symbole de l'infini est représenté 

par un 8 couché. Les pythagoriciens ont fait du nombre 8 le symbole de l'amour et de l'amitié, de la prudence et de la réflexion. 
 

9 : Symbolise la plénitude des dons, la récompense des épreuves. Le neuf est souvent considéré comme le nombre de l'initié. Neuf est le nombre de celui qui accomplit la volonté divine. 

Selon la kabbale, c'est aussi le chiffre de l'accomplissement. Les francs-maçons en ont fait le nombre éternel de l'immortalité humaine. 
 

10 : Dans la maçonnerie, le 10 signifie l'union. Pour Pythagore, 10 était le symbole de l'univers et il exprimait également l'ensemble des connaissances humaines. Le nombre dix est 

considéré comme le plus parfait des nombres, parce qu'il contient l'Unité qui a tout fait, et le zéro, symbole de la matière et du Chaos, duquel tout est sorti; il comprend donc dans sa 
figure le créé et l'incréé, le commencement et la fin, la puissance et la force, la vie et le néant. 
 

11 : Le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel, le 22 sur le plan mental, le 33 sur le plan spirituel. Mais il représente aussi celui qui sort vainqueur des épreuves avec la 

connaissance qui en procède. 
 

12 : Douze est le nombre de ce qui est achevé, un ensemble harmonieux et parfait. Dans les civilisations judaïques et orientales antiques, il correspond à la plénitude, à l'achèvement et 

à l'intégralité d'une chose. 10 + 2. Représente la manifestation de la Trinité aux quatre coins de l'horizon. - 3 x 4. Symbolise l'ordre et le bien, et régit l'espace et le temps, c'est-à-dire le 
fonctionnement du Cosmos, d'où son appellation nombre cosmique. 
 

13 : Le nombre 13 apporte l'épreuve, la souffrance et la mort. Il symbolise la mort à la matière ou à soi-même et la naissance à l'esprit: le passage sur un plan supérieur d'existence. 
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