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PETIT LEXIQUE MAÇONNIQUE 

 
 

FRANC-MAÇONNERIE La franc-maçonnerie « symbolique » ou « bleue », celle des trois premiers degrés 
de l'Initiation, emprunte beaucoup à l'art de bâtir pratiqué par les constructeurs des cathédrales  qu'elle considère 
comme ses prédécesseurs et dont elle a hérité la notion même de loge, lieu de réunion des ouvriers.   
À ce titre, la franc-maçonnerie ou Art royal s’apparente au Compagnonnage et partage avec lui des symboles et 
valeurs.  
Les Franc-Maçons se disent spéculatifs par rapport aux Compagnons-maçons connus comme opératifs. 
L'équerre et le compas, le maillet et le ciseau, le niveau et le fil à plomb, la règle et le levier, la truelle et bien 
d'autres symboles appartiennent à cette tradition.  
Le  personnage d'Hiram , Architecte du temple de Salomon, opère une rupture avec la tradition opérative et 
amorce une transition avec des thèmes symboliques explorés aux degrés suivants comme l'alchimie, la kabbale 
et la tradition chevaleresque. 
 

ESOTERISME  Bien qu'elle ne propose pas à proprement parler une doctrine qui serait cachée aux 
non-initiés, la Franc-maçonnerie est parfois considérée comme ésotérique dans sa pratique, dont certains 
aspects ne sont généralement pas révélés au public.  
Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer ces « secrets » :  
- La maîtrise des pratiques tenues secrètes (par exemple la maîtrise de certaines gestuelles) sert de moyen de 

reconnaissance entre les Franc-Maçons.  
- La franc-maçonnerie utilise, pour explorer les problèmes éthiques, un système d'initiation par degrés qui ne 

peut se concevoir qu'au moyen d'un enseignement et d'une révélation progressive.  
Elle s'est développée à un moment où le souvenir des guerres de religion et des persécutions religieuses était 
encore très présent dans les mémoires, et où il valait mieux se cacher pour parler librement de sujets sensibles. 
Toutefois, les rituels maçonniques et les signes de reconnaissance ayant été publiés depuis longtemps, il n'y a de 
Secret que celui que constitue la « magie du vécu » et l'élaboration lente d'une compréhension intime du 
processus initiatique maçonnique, incommunicables par nature à qui ne les a jamais expérimentées. 
 
 

QUELQUES  EXPRESSIONS  (Liste n’est pas exhaustive et sera enrichie après l’initiation) 
 

Acclamation :  Acclamation que suit une batterie en loge.  
 

Accolade :   Série des trois baisers, que se donnent les Maçons, dans certaines circonstances.  
 

Affiliation :   Inscription d'un Maçon à une loge différente de celle dans laquelle il a été initié.  
 

Agapes :   Après les tenues, il est de tradition de prendre une collation. Les maçons se font un devoir 
d’y participer pour souder le groupe. 
 

Age :   Moyen de reconnaissance des Maçons. L'âge symbolique varie selon les grades.  
 

Alchimie :     C’est une discipline qui recouvre un ensemble de pratiques et de spéculations en rapport 
avec la transmutation des métaux 
 

Alphabet maçonnique :  Sorte de Cryptographie dont se servaient autrefois les Franc-Maçons, dans leur 
correspondance, afin de ne pas être compris des profanes.  
 

Apprenti :   La Franc-maçonnerie comprend plusieurs grades dont le premier est celui d’apprenti. 
Pendant toute la durée de son apprentissage l’apprenti doit observer le silence en loge. 
 

Aréopage :       Conseil philosophique du 30ème grade.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnonnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89querre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_%C3%A0_plomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Levier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Truelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiram_(artisan)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_J%C3%A9rusalem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kabbale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9risme
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Assiduité :        Les tenues maçonniques sont dites d’obligation, et les convocations rappellent que 
l’assiduité est le premier devoir d’un Franc-Maçon. 
 

Atelier ou Loge :  Nom d’un groupe de maçons, comme « Conscience » par exemple.  
 

Attouchement :      Signe manuel de reconnaissance entre Maçons. Il varie selon les grades.  
 

Auspices :   Terme indiquant la reconnaissance de la loge par un organisme maçonnique. Toutes les 
Loges  régulières doivent travailler sous les auspices d'un Grand Orient ou d'une Grande Loge.  
 

Autel des Serments :  Table ou piédestal où est déposé le Livre de la Loi Sacrée, l'Equerre et le Compas.  
 

Bandeau :   Tous les postulants à l’initiation maçonnique doivent subir l’épreuve du passage sous le 
bandeau avant leur admission.  
Il s’agit de répondre aux questions des frères et sœurs de la loge, le visage recouvert d’un bandeau pour ne pas 
reconnaître les membres de l’atelier en cas de rejet de sa candidature. Il s’agit aussi de la première épreuve de 
l’initiation. 
 

Batterie :   Applaudissement rituel effectué en tenue et selon le grade, ou pour honorer des 
évènements particuliers  
 

Bijou :   Ornement en métal plus ou moins précieux qui s'accroche au cordon ou au sautoir.  
 

Boules :   Les votes à bulletins secrets se font par boules blanches et noires.  
 

Calendrier maçonnique :  Celui du Rite de Venise emprunte à la Tradition de l’Egypte Ancienne. 
 

Cabinet de réflexion :  C’est la pièce où débute l’initiation maçonnique, lors de la réception d’un profane.  
 

Capitation :               Part versée à l’Ordre, sorte d’impôt destiné au fonctionnement de la Pyramide. 
 

Consécration :  En général, lors de la première Tenue d'une nouvelle Loge et après son installation 
administrative, un Grand Consécrateur est chargé de donner vie spirituelle au Temple. 
 

Cotisation :               Comme toute association, une loge doit percevoir des cotisations pour subvenir à ses 
besoins (loyer, matériel, mobilier, décors … etc.) 
 

Chaîne d'union :  Toutes les tenues maçonniques se terminent par une chaîne d’union formée dans le 
temple pour marquer la fraternité.  
 

Chaire :      La chaire est le fauteuil dans lequel est assis le Vénérable Maître. (Chaire de Salomon). 
 

Chambre :   Séance réunissant des Maçons travaillant au même grade. Chambre Apprentis, des 
Compagnons et Chambre du milieu.  
 

Champ des Roseaux : Voir Orient Eternel. 
 

Chapitre :   Atelier recevant les frères et sœurs titulaires des 17 et 18ème grades du Rite. 
 

Charte :      Titre délivré par l'autorité maçonnique nationale aux Ateliers qu'elle constitue. 
(Constitution). Celle de notre Ordre date du 6 janvier 1966. 
 

Collège des Officiers :  Ensemble des Frères et/ou des Sœurs qui dirigent la loge 
 

Colonnes :      Symbole maçonnique représentant la construction du temple intérieur et moral.  
 

Colonne d’harmonie :  Musique accompagnant les tenues et cérémonies maçonniques. 
 

Colonne d’infamie :  Après une radiation pour faute grave, le nom d’un Maçon peut être couché sur la colonne 
d’infamie, c'est-à-dire que son nom ne sera plus prononcé. 
 

Compagnon :  Après sa période d’apprentissage l’apprenti est reçu au grade de compagnon.  
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Congé :   C'est la permission régulièrement demandée par un Franc-Maçon et souvent accordée par 
le Vénérable Maître d'une Loge, de ne pas assister pendant un certain temps aux travaux de la dite Loge.  
 

Conseil de Famille :    Réunion des Maîtres selon un modus operandi défini, appelée à juger en première 
instance tout conflit n’ayant pu être démêlé en chambre du milieu. 
 

Conseil Suprême :      Atelier recevant les frères et sœurs titulaires du 33ème grade du Rite. 
 

Convent :   Assemblée générale annuelle des Vénérables ou députés représentant l'ensemble des 
loges de la Grande Loge Symbolique. 
 

Cour Suprême de Justice :   Dernier degré  de jugement. Ses décisions sont sans appel. 
 

Couvrir le temple :  Expression employée pour indiquer qu'aucun étranger ou profane est présent dans le 
temple. Signifie aussi sortir du temple, pendant une tenue rituelle.  
 

Décors :   Accessoires vestimentaires dont le Franc-maçon doit être obligatoirement revêtu pour 
pénétrer en loge. 
 

Degré :   Une loge travaille au 1er, 2ème ou 3ème degré. Les apprentis ne peuvent assister aux tenues 
qu’au 1er degré, les compagnons aux tenues aux 1er et 2ème degrés, les maîtres à toutes les tenues.  
 

Delta :   Nom que l'on donne parfois au triangle lumineux placé à l'orient, au-dessus du Vénérable, 
à cause de sa forme qui est celle du delta, quatrième lettre de l'alphabet grec.  
 

Démission :    Un Franc-Maçon peut démissionner à tout moment de son atelier par un courrier adressé à 
son vénérable. Il peut rejoindre une autre loge, ou, s’il le désire, quitter la maçonnerie. Il est préférable qu’il soit à 
jour de ses capitations, pour éviter d’être radié et pouvoir ainsi réintégrer plus facilement l’Ordre. 
 

Devise républicaine « Liberté – Egalité – Fraternité » :  Le Rite de Venise adhère totalement à ce concept. 
La Maçonnerie Libérale la dénomme « Devise Maçonnique ». 
 

Dignitaires :    Sont dénommés dignitaires les dirigeants de la loge. Sont aussi nommés Dignitaires, les 
Grands Officiers de la Grande Loge Symbolique ainsi que  ceux de l’Ordre.  
 

Égalité :   Deuxième terme de la devise républicaine. Tous les Franc-Maçons sont égaux et dans la 
loge, il n’est fait aucune distinction entre eux, quel que soit leur grade, leur origine sociale ou leur ancienneté. 
Toute autre distinction que celles relevant de la seule progression initiatique est bannie. 
 

Enfants de la veuve :  Terme servant parfois à désigner les Franc-Maçons, et qui trouve son origine dans 
le symbolisme maçonnique. 
 

Enquête :   Toute candidature d’un profane, après avoir été acceptée par la loge, fait l’objet de trois 
enquêtes effectuées par des maîtres de l’atelier, et communiquées ensuite aux autres frères de façon anonyme. 
 

Épée flamboyante :    Epée représentant le symbole du pouvoir initiatique du Vénérable.  
 

Ere vulgaire :  Correspond à l’année profane en opposition à l’année maçonnique. 
 

Essaimer :    Créer une nouvelle loge par les Frères et Sœurs d'une autre existante. L'essaimage 
advient généralement lors qu’une loge devient trop nombreuse en membres.  
 

Exotérisme :    Antonyme d'ésotérisme = Enseignement public.  
 

Franc-maçon :  Homme (Femme) libre et de bonnes mœurs, qui préfère à toute chose la Justice et la 
Vérité, qui, dégagé (e) des préjugés du vulgaire, a reçu l'initiation maçonnique et qui remplit assidûment les 
devoirs auxquels il (elle) s'est volontairement astreint.  
 

Fraternité :     Troisième terme de la devise républicaine. La fraternité naît entre égaux, partageant le 
même engagement dans une démarche de perfectionnement de soi. Elle est basée sur le respect de l’autre et ne 
doit obliger personne. 
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Gants :   Font partie des décors que le Franc-Maçon utilise dans les tenues rituelles. 
 

Gnose :   Etymologiquement: connaissance (grec gnosis). Signifie en fait connaissance initiatique. 
Elle est infinie puisque l'Esprit n'a pas de limite. 
 

Grade :   Apprenti, Compagnon ou Maître. (Ne pas confondre avec degré. / Ex : on est titulaire du 
3ème grade et on peut travailler au 1er, 2ème ou 3ème degré) 
 

Grand Gardien du Rite : Frère ayant reçu par transmission la charge sacerdotale de veiller au respect du 
Rite. 
 

Grand Gardien de l’Ordre : Frère ayant reçu par transmission la charge sacerdotale de veiller au respect des 
Constitutions et Règlements de l’Ordre. 
 

Grand Hiérophante (Commandeur):   Frère ayant reçu de façon traditionnelle et régulière transmission et 
filiation de son prédécesseur, …. Il est le détenteur de la dignité royale et sacerdotale du Rite, unifiant la Virtus et 
la Fides. 

Grand Inspecteur :     Frère ou Sœur installé par le Souverain Sanctuaire à la présidence du Souverain 
Grand Consistoire. 
 

Grand Maître :   Frère ou Sœur élu par le Convent et reconnu par le Souverain Sanctuaire ayant 
reçu la charge la plus haute de la Maçonnerie bleue.   
 

Grand Orient :  Obédience, Ordre, Organisme maçonnique national comportant, en principe, plusieurs 
rites.  
 

Grand Régulateur :     Frère ou Sœur installé par le Souverain Sanctuaire à la présidence de la Cour 
Suprême de Justice Maçonnique de l’Ordre. En principe ; il (elle) ne doit occuper aucune autre fonction de 
direction. 
 

Grand substitut Hiérophante : Frère désigné comme remplaçant et potentiellement successeur du Grand 
Hiérophante.  
Celui-ci n’accèdera à la charge suprême qu’après que les Grands Gardiens du Rite et de l’Ordre le reconnaissent 
ainsi que les Membres du Superum et Souverain Sanctuaire.  
 

Grande Loge :  Elle a deux significations. Obédience nationale dont les Loges travaillent, en principe, 
toutes au même rite. Elle peut correspondre à l'assemblée des loges à l'occasion de la tenue régulière de 
l'organisme national (appelée Tenue de Grande Loge Symbolique). 
 

Houppe dentelée :  Un des ornements de la Loge.  
 

Initiation :   Cérémonie rituelle d’entrée en Maçonnerie après que le profane ait passé l’épreuve du 
bandeau.  
 

Initié :   Celui (Celle) qui a vécu le rite d'initiation. Il est employé également comme synonyme de 
maçon.  
 

Instruction :   A Chaque degré des séances d’instruction sont organisées par les surveillants. 
 

Journées conventuelles :    Temps où se rassemblent les frères et sœurs membres du Suprême Conseil, du 
Souverain Grand Consistoire et du Souverain Sanctuaire, à l’issue du Convent de la Grande Loge Symbolique. 
 

Jury Fraternel :  Ensemble de Frères et Sœurs élus en Convent chargés de juger les affaires non résolues 
par les Loges. Deuxième degré de jugement. 
 

Justice Maçonnique :  La justice maçonnique ne se substitue jamais à la justice de la République. 
Le premier devoir d’un maçon reste le respect des lois de son pays. Mais si des conflits naissent entre frères 
et/ou sœurs, une instance interne à l’obédience peut tenter de les résoudre. Elle peut prononcer une suspension 
ou même une radiation d’une sœur ou d’un frère fautif.  
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Kabbale :   La Kabbale est une démarche intellectuelle et symbolique qui consiste à trouver dans le 
Texte un message sacré.  
 

Liberté :          Premier terme de la devise républicaine. On dit qu’un maçon est libre dans une loge libre. 
Ce qu’il ne veut pas dire qu’il peut faire tout ce que bon lui semble, ce qui serait plutôt de la licence, mais qu’il a 
accepté librement les règles auxquelles il se conforme. 
 

Livre :   Chaque religion possède son Livre sacré ; il en va différemment en maçonnerie, où nous 
avons ce que l’on appelle le Volume de la Loi Sacrée.  
Au sein de notre Ordre ce Livre est représenté par la Bible.  
Ce volume de la loi n’est pas considéré comme livre sacré dépositaire d’une vérité révélée, mais plutôt comme 
contenant des légendes et récits fondamentaux de l’histoire de l’humanité, auxquels plusieurs de nos symboles 
font référence. 
 

Loge :   Endroit où se réunissent les Maçons. Indique aussi un groupe d'au moins sept maçons, du 
premier au troisième grade, qui constitue l'unité de base d'une organisation maçonnique.  
 

Loge Mère :    La Loge Mère est l'atelier ou un Franc-Maçon a reçu l'Initiation. 
 

Loge de Transit : Loge accueillant les frères et sœurs « en voyage », c’est-à-dire, éloignés d’un Orient où se 
trouve une Loge régulière. 
 

Loge de perfection :   Atelier recevant les frères et sœurs titulaires du 4ème au 14ème grade du Rite. 
 

Lumière :   Ce vers quoi le maçon chemine, et qu’il aperçoit le jour de son initiation en découvrant les 
symboles sur lesquels porteront dorénavant sa réflexion. 
 

Maître :   Nom donné au troisième grade de la Franc-maçonnerie  
 

Midi :   Sud. 
 

Morceau d’architecture ou planche :  C’est la présentation orale d’un travail, et plus particulièrement les 
travaux qui sont effectués par les frères en loge.  
 

Mort :   Si pour un profane la mort est une fin absolue, un anéantissement, il en va tout autrement 
pour un Franc-Maçon.  
La mort est vécue par lui comme le point de départ d'une transformation, comme une ultime initiation.  
 

Mot de passe :  Paroles données lors d'une initiation, d'un passage ou d'une élévation.  
 

Naos :   Au sein de notre Ordre il s’agit de l’emplacement où sont déposés la Lumière éternelle et la 
cassolette aux parfums. 
 

Nadir :   Point opposé au zénith. 
 

Néophyte :      Nom donné au récipiendaire après son initiation. Littéralement: nouveau-né, du grec néos: 
nouveau et phutos: né; l'initiation maçonnique étant considérée comme une nouvelle naissance du profane.  
 

Nombres :   Les nombres jouent un grand rôle dans la FM.  
 

Nomen :   Nouveau nom donné à partir de certain grade. 
 

Obédience :  Fédération de loges ou de rites. Il existe des obédiences masculines, des obédiences uniquement 
féminines et des obédiences mixtes. Elles sont dirigées par un Grand Maître. Au sein de notre Ordre un Grand 
Maître dirige une Grande Loge Symbolique.  
Cette Grande Loge n’est pas une obédience puisqu’intégrée au sein d’un Ordre initiatique. Toutefois elle jouit 
d’une indépendance de gestion. 
 

Obligation :    Promesse de fidélité du Maçon à l'Ordre, à sa Constitution et à son règlement.  
 

Occident :   Ouest, Couchant. 
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Ordre :   La Franc-maçonnerie, au niveau de la gestion de l’obédience fonctionne de façon très 
démocratique, mais elle se revendique également d’un Ordre où, comme dans les ordres militaires, religieux et 
chevaleresques, les notions de discipline et d’obéissance sont plus prégnantes. C’est le cas de notre Ordre. 
 

Orient :   Est, Levant. Il désigne aussi la ville dans laquelle se réunit une loge.  
 

Orient éternel :      Terme  maçonnique pour désigner la mort (passer à l'Orient Eternel).  
En Maçonnerie égyptienne on emploi le vocable « Etre glorifié au champ des roseaux. 
 
 

Outils :   Beaucoup de nos symboles font référence aux outils de construction 
 

Parrain :   Le recrutement maçonnique se fait surtout par cooptation, par un frère ou une Sœur qui 
parraine un profane. Mais de plus en plus on voit des candidatures spontanées, après une information trouvée 
dans des revues ou sur Internet, ou encore après une conférence publique. Dans ces cas-là, la loge désigne au 
nouvel initié un parrain dans la loge, pour l’aider et le suivre dans sa vie maçonnique. 
 

Parvis :   Zone ou local précédant le Temple. 
 

Patente :   Autorisation accordée à une loge de travailler sous les auspices de la Grande Loge 
Symbolique et de l’Ordre. 
 

Patriarche Grand Consécrateur :   Maçon ayant reçu un grade et pratiquant un degré lui permettant 
de procéder aux consécrations de Temple 
 

Plateau.:   Table, bureau ou pupitre se trouvant devant les principaux Officiers de la Loge.  
 

Pleuvoir :   Ne s'emploie que par la formule "Il pleut", utilisé entre maçons pour indiquer que parmi les 
personnes présentes, il y a un profane et qu'il faut parler d'autres choses que de la FM.  
 

Profane :   Par opposition à « initié » désigne une personne qui n’est pas maçonne. Vient du latin 
profanum qui signifie devant le temple, en dehors de l’espace sacré.  
 

Radiation :   Suppression des listes de l’obédience d’un maçon, soit pour défaut de paiement des 
capitations, défaut d’assiduité ou par décision de la justice maçonnique. 
 

Récipiendaire :     Profane en cours d'initiation. Synonyme de néophyte.  
 

Rite :   Organisation de l’ensemble des degrés et des cérémonies.  
 

Rituel :  Il s’agit des règles de déroulement de chaque tenue ou cérémonie maçonnique qui sont 
minutieusement décrites et différentes pour chaque rite.  
 

Salle Humide :     Local d’un temple maçonnique où se déroulent les agapes.  
 

Septentrion :  Nord. 
 

Serment :    A chacun des grades successifs auxquels le Maçon est admis, il prête un nouveau 
serment. Le plus important est celui qui est prêté lors de l'initiation au grade d'Apprenti.  
 

Signe :   Gestuelle différente, employée et transmise à chaque grade.  
 

Silence :   Pendant son apprentissage le maçon est astreint au silence. Comme pour le service en 
salle humide, il ne s’agit nullement d’une brimade, mais d’une épreuve s’intégrant dans sa démarche initiatique et 
devant l’amener à l’humilité et à la réflexion. 
 

Solstices :      On célèbre les deux solstices en maçonnerie, à la Saint Jean d’Hiver et d’Eté, par des 
cérémonies rituelles qui allient symbolisme et fête. Au sein de notre Ordre ces cérémonies revêtent un caractère 
Celte et sont ouvertes aux proches. 
 

Sommeil :   Arrêt de fonctionnement d’une loge pour un temps déterminé, demandé par elle-même ou 
prononcé d’office par la Grande Loge Symbolique. 
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Souverain Grand Consistoire :  Organe administratif qui dirige et coordonne les Ateliers du 34ème au 90ème 
grade. 
 

Souverain Lieutenant Grand Commandeur :  Frère ou Sœur élu et validé par le Souverain Sanctuaire 
pour présider le Suprême Conseil. 
 

Souverain Sanctuaire :  Organe qui dirige l’Ordre et veille au respect du Rite. 
 

Sublime Architecte des Mondes :  Principe fondamental au sein de l’Ordre.  
 

Superum :   Organe traditionnel et régulier délivrant les patentes du Rite de Venise et autres ordres 
collatéraux sur l’ensemble des deux hémisphères. Il est constitué de Frères Titulaires du 96ème et 97ème grade, 
gardiens de la Tradition. 

Suprême Conseil :  Organe administratif qui dirige et coordonne les Ateliers supérieurs du 4ème au 33ème grade. 
 

Suspension :  Fin des travaux maçonniques qui a lieu, en Loge, à l'heure symbolique de minuit.  
 

Symbole :   Tout est symbole dans nos textes, décors et rituels. C’est le symbole qui nourrit notre 
réflexion et permet, par analogie, de progresser dans notre démarche. Ces symboles s’interprètent librement et 
de façon différente pour chacun d’entre nous. 
 

Tablier :   Symbole du travail maçonnique. Décor personnel obligatoire que doit porter tout maçon 
pour pouvoir entrer en Loge. 
 

Temple :   Bâtiment où se réunissent les maçons. L’archétype du temple est le Temple de Salomon 
construit au Xème siècle avant JC. 
 

Très Puissant Souverain Grand Commandeur :   Titre de celui ou celle qui dirige le Souverain Sanctuaire. 
Au sein de notre Ordre cette charge est cumulée par la Grande Hiérophanie. 
 

Tenue :   Nous ne désignons que par ce mot nos réunions de travail, qui pour nous sont 
bimensuelles.  
 

Testament :    Déclaration morale et philosophique que le candidat à l'initiation rédige parfois dans le 
cabinet de réflexion et où il consigne ses dernières volontés avant de mourir à la vie profane.  
 

Tolérance :      Le principe de la Tolérance est une des pierres de base sur lesquelles repose tout l'édifice 
de la Franc-maçonnerie. La Tolérance commence dès l'instant où l’on n’adopte pas automatiquement une attitude 
négative devant une opinion contraire à la sienne, même si celle-ci doit choquer nos conceptions et nos 
convictions.  
 

Tracé :   Compte rendu des travaux de la Loge. 
 

Trésor :   Le trésor de la Loge est constitué par des dons, les cotisations, les profits réalisés par des 
placements, dans les limites autorisées pour les associations régies par la loi dite de 1901. 
 

Triangle :   Groupe des maçons formé de moins de sept Frères ou Sœurs et ne pouvant être inférieur 
à Trois Maîtres). 
 

Vénérable Maître:  C’est le nom que nous donnons au président de l'atelier. 
 

Vérificateurs aux comptes :   Frère ou sœur élu pour vérifier la bonne tenue des comptes de l’Ordre. 
 

Volume de la loi sacrée :   Voir Livre 
 

Voûte étoilée :    Plafond du Temple maçonnique reproduisant le Ciel. 
 

Zénith :        C'est l'opposé du Nadir. Monter vers le Zénith, c'est quitter le fini pour l'infini, le domaine du 
mortel pour l'éternité, l'ignorance pour la connaissance...  
C’est aussi le lieu géographique où la Grande Hiérophanie réside.  
 

 


