
PETIT LEXIQUE MACONNIQUE  

 

Acclamation :  Devise prononcée par tous les maçons au début et à la fin 
des travaux. 
Accolade : Baiser de paix du franc-maçon. Il s'agit d'une triple accolade. 
Affiliation : Action d’entrer dans une loge  différente de celle où l'on a été 
initié. 
Agapes : Repas fraternel partagé par les membres d’une même loge au 
terme d’une tenue. 
Allégorie : Une allégorie est une figure rhétorique qui consiste à exprimer 
une idée en utilisant une histoire ou une représentation qui doit servir de 
support comparatif. Il s’agit d’une autre manière de dire, au moyen d'une 
image figurative ou figurée.  
Architecture  (Morceau d'): Conférence tenue en loge. 
Art Royal : Autre nom de la Franc-Maçonnerie. 

Atelier : Loge de francs-maçons réunis sous un vocable distinctif. 

Atelier de perfection : Atelier travaillant après le grade de maître. 
Attache : Pli ou document déposé dans le sac aux propositions par un frère 
présent. 
Attouchement  (de reconnaissance): Signe de reconnaissance consistant 
dans une manière particulière de se toucher mutuellement la main 

Attributs : Décor et bijou d’un officier ou d’un dignitaire. 

Autel des serments : Plateau situé devant le vénérable et sur lequel on 
dispose les Trois Grandes Lumières : l'équerre, le compas et le volume de 
la loi sacré 
  

Blackbouler : S’opposer par un dépôt de boules noires à une proposition 
d’initiation soumise aux maîtres de la loge ou à une décision impliquant un 
soutien unanime. 

Cabinet de réflexion : Pièce de méditation où le candidat rédige son 
testament philosophique avant sa réception. 

Chaîne d'union : Cercle formé par les maçons qui se tiennent par la main 
en signe d'union fraternelle. Chaque frère et chaque soeur, sur Terre, 
représente un maillon d'une chaîne d'union symboliquement universelle. 
 

Charte : Document officiel qui garantit la régularité d'une loge et lui donne le 
droit de travailler sous le couvert de l'obédience à un rite bien défini 



Circambulation ou déambulation  : Façon de se déplacer en loge. 
Colonnes : Les deux colonnes Boaz et Jakin qui se dressent à l'entrée de 
chaque temple en souvenir de celles de Jérusalem. Les frères assis sont 
dits " sur les colonnes ". 
Consécration (de loge):  cérémonie de création de loge 
Convent : Assemblée législative annuelle composée des délégués des 
loges, à raison d'un par atelier. (A l'époque romaine, le " conventus " était 
une assemblée, souvent provinciale ou judiciaire.) 
Couvrir le temple : Quitter la loge au cours d'une tenue avec l'autorisation 
du vénérable. 
 

Décors : Bijoux et ornements rituels portés pendant les tenues et les 
cérémonies maçonniques. 

 
Egrégore : Entité maçonnique morale et spirituelle ; la puissance des 
pensées assemblées y est supérieure à l’addition de chaque pensée 
individuelle.  
Elévation : Cérémonie de passage du grade de compagnon à celui de 
maître. 
Ésotérisme : Caractère de ce qui exige une initiation pour être compris.  
 
Gnose : Connaissance se présentant non comme un savoir acquis, mais 
comme une intuition salvatrice, une révélation intérieure, reposant sur le 
dualisme de la connaissance et de l'ignorance, du bien et du mal, de l'esprit 
et du corps, et se fondant sur l'idée que le monde sensible est dominé par 
des puissances mauvaises, hostiles au Dieu transcendant. 
 
Humanisme : Attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur 
suprême et revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir 
librement son humanité, ses facultés proprement humaines 
Pratique ou moral qui consistait à s'imposer, vis-à-vis de tout être humain, 
des devoirs et des interdits éthiques : ne pas tuer, ne pas torturer, ne pas 
opprimer, ne pas asservir, ne pas violer, ne pas voler, ne pas humilier… 
Fondé sur le respect et la justice, cet humanisme-là revient donc à 
respecter les droits fondamentaux  de l'être-humain. 
 
Initiation: désigne la cérémonie par laquelle la connaissance de certains 
« mystères » sont divulgués afin que le profane devienne franc-maçon. 
 
Installation:  Première cérémonie de l'année  qui a lieu à la rentrée  qui 
consiste à  la mise en place des officiers à leurs plateaux respectifs. 



 
Landmarks : En anglais : bornes. Il s’agit des règles édictées par les 
initiateurs opératifs de la Franc-Maçonnerie spéculative. 

Loge mère : Se dit de la loge où le franc-maçon a été initié. 
Loge sœur : Ce sont toutes les loges de l’obédience hormis sa loge mère 
(celle où l’on a été initié). 

 

Midi: Synonyme de sud. 
 
Obligation : Engagement solennel ou serment prêté par un profane au 
moment de son initiation, ou par un maçon à l’occasion d’une augmentation 
de salaire (ou de gages). 

Obole  : Somme versée dans le tronc de la veuve pour venir en aide aux 
frères dans le besoin. 

Occident : Côté du temple situé à l'entrée de la loge  et qui fait face à 
l'orient. C'est l'équivalent de l'ouest où  se couche le soleil. 
Office : Fonction ou charge exercée les  officiers de la loge. 

Officiers : Dignitaires élus de la loge ; ils se nomment : vénérable, premier 
et second surveillants, orateur, secrétaire, expert, maître des cérémonies, 
trésorier, hospitalier, couvreur.  
Old Charges: Appellation anglaise des anciens statuts et documents 
régissant les confréries de maçons opératifs. 

Opératif : Le maçon opératif est celui qui travaille de ses mains, par 
opposition au maçon spéculatif dont la démarche est seulement d’ordre 
symbolique, philosophique et spirituelle. 
Orient : (1)Symbolise l'Est,  là ou se lève le soleil et d’où vient la lumière. 
Le vénérable maître est placé à l’orient. (2)Lieu d’implantation 
géographique et d’activité d’une loge maçonnique. 

Orient éternel : Un frère qui meurt passe à l’Orient éternel. 
 
Passage : Cérémonie de passage du grade d'apprenti à celui de 
compagnon. 
Passage sous le bandeau : Interrogatoire d'un candidat par l'ensemble de 
la loge. 
Patente : Charte délivrée à des maîtres pour la constitution d'un atelier. Ils 
doivent être au moins sept. 
 

Parole perdue : Secret du maître maçon disparu avec la mort d'Hiram. 
Parrain : Maître maçon qui présente et contribue à l’intégration d’un profane 



dans l’Ordre maçonnique et veille à son épanouissement.  
Parvis  (Les): Antichambre du temple. 

Passage sous le bandeau : Passage d'un profane en loge à qui on bande 
les yeux et que l'on interroge en vue de son admission éventuelle. 
Passé-maître : Titre que l'on donne à un ancien vénérable. 
Pavé mosaïque  : Dallage en damier au milieu du temple. 
Planche  : travail maçonnique présenté en loge par un frère. 

Profane  : Postulant ou aspirant quand il est admis à l’initiation ; on nomme 
également profane un individu qui n'appartient pas au groupe initiatique. 
 
Radiation : Sanction prise à l'encontre d'un frère qui a failli à ses 
engagements.  
Réception : Introduction d’un récipiendaire (profane) dans la loge pour y 
être initié. 

Respectable Frère (RF) : Officier national, actif ou d'honneur. 
Rhétorique : art de l'éloquence. 
Rite : Pratiques réglées de caractère sacré ou symbolique  
Rituel : Ce terme désigne l'ensemble des actes, des paroles, des signes 
qu'il convient de respecter pour rentrer dans l'espace sacré il permet 
d'atteindre un  état de conscience particulier pour diriger son énergie vers 
les buts recherchés. Ensemble de textes indiquant l'ordonnancement des 
cérémonies. 
 
Sacré : Qui appartient à un domaine séparé, inviolable, privilégié par son 
contact avec la divinité et inspirant crainte et respect. 
Santé : Synonyme de toast. 

Septentrion : Synonyme de nord. 

Serment : A chacun des grades auxquels il parvient, le maçon prête un 
nouveau serment de fidélité à l’égard de l’Ordre.  

Signe: Objet, représentation matérielle d'un objet (figure, dessin, son, 
geste, couleur) ayant, par rapport naturel ou par convention, une certaine 
valeur, une certaine signification dans un groupe humain donné. 
Sommeil  : Arrêt provisoire d'activité d'un frère, d'une soeur ou d'une loge. 
Statuts : Règlements généraux d’une obédience, ou particuliers  quand il 
s’agit d’une loge. 

Suprême Conseil : Juridiction de hauts grades du Rite écossais ancien et 
accepté. 
Symbole : Signe figuratif, être animé ou chose, qui représente quelque 
chose d'abstrait, qui en est l'image; personnification. 
Symbolisme : Emploi des symboles ; théorie des symboles. En Franc-



Maçonnerie « tout est symbole » ; le symbole étant la représentation 
concrète (imagée) d’une idée abstraite. 

Tenue : Réunion de travail. 
Tenue blanche : Réunion de loge à laquelle participent des profanes. 
Très Respectable Frère (TRF):  Officier National actif de rang plus élevé 
qu'un respectable frère, y compris les Grands Maîtres Provinciaux. Ils 
restent TRF même après avoir perdu leur charge. 
Très Vénérable Frère (TVF): Titre donné à un frère par le Grand Maitre 
provincial pour honorer les services rendus à sa loge, sa province et la FM 
en général. Il peut être actif (membre du Collège provincial) ou Passé 
Maitre. 
Tronc de la Veuve : Tronc circulant à la fin des tenues où les frères 
déposent leur obole ; par extension, le montant des fonds dont dispose 
l'hospitalier. 
Tuilage : Vérification de la qualité maçonnique d’un frère visiteur avant son 
admission dans le temple. 

Veuve : Mère de l’architecte du temple de Salomon et d’une manière plus 
symbolique, la Franc-Maçonnerie. 

Visiteur : Membre d’une loge assistant aux travaux d’une autre loge que la 
sienne. 
 
Zénith : Point le plus élevé de la course solaire. 
 
 


