
Glossaire 
 

Apprenti Premier grade traditionnel de la 
Franc-maçonnerie, il s’agit des 
Frères ayant réussi les épreuves 
d’initiation. 

Livre de 
présence 

Registre où signent les Frères au 
moment de leur arrivée dans le 
Temple pour attester de leur 
présence. 

Année de la 
Vraie Lumière 

Date transcrite selon le calendrier 
maçonnique. L’année commence 
en mars et est en avance de 4000 
ans sur le calendrier grégorien. 

Loge Lieu où se réunissent les Francs-
Maçons, mais aussi nom donné à 
un atelier fonctionnant avec les 
trois grades traditionnels. 

Architecte Officier chargé de la gestion des 
biens meubles et immeubles de la 
Loge. 

Loge 
d’adoption 

Loge où sont admises les épouses, 
filles et sœurs des Frères de la 
loge masculine à laquelle elle est 
rattachée. C’est cette dernière qui 
initie, confère les grades et 
convoque la loge d’adoption. 

Atelier Terme générique désignant un 
groupe de Francs-maçons. Son 
nom varie en fonction des grades 
et du rite pratiqué. 

Loge militaire Loge créée au sein d’un régiment 
ou d’une unité militaire, elle ne 
possède pas d’Orient fixe : elle se 
déplace au gré des manœuvres de 
la garnison. 

Attouchements Gestes permettant aux Francs-
maçons de se reconnaître. 

Maçonnerie 
bleue 

Les trois grades traditionnels de la 
Franc-maçonnerie, à savoir 
Apprenti, Compagnon et Maître. 

Bref Certificat de hauts grades. Maître Troisième grade traditionnel de la 
Franc-maçonnerie. Frères pouvant 
exercer les fonctions d’Officier 
(entre autres). 

Chambre des 
Compagnons 

Réunions où seuls les Frères 
ayant le grade de Compagnon 
participent. 

Patente 
constitutionnel
le 

Lettre émanant de l’autorité 
maçonnique suprême autorisant la 
création d’une Loge et 
reconnaissant son existence. 

Chambre du 
Milieu 

Réunions où seuls les Frères 
ayant le grade de Maître 
participent. 

Planche Discours prononcé par un Frère, 
mais aussi toute correspondance 
envoyée ou reçue par une Loge. 

Comité Réunions où seuls les Frères 
membres de la Loge participent 
(les visiteurs sont exclus). 

Postulant Nom donné à un profane voulant 
devenir Franc-maçon et n’ayant 
pas encore subi les épreuves 
d’admission. 

Compagnon Deuxième grade traditionnel de la 
Franc-maçonnerie. Frères faisant 
parti de l’ordre depuis plus d’un 
an et ayant réussi les examens 
prouvant qu’ils possèdent les 
connaissances maçonniques 
requises. 

Obédience Association de Loges 
reconnaissant une organisation et 
une administration commune. 

Convent Assemblée générale de la Franc-
maçonnerie. 

Officier Frère chargé d’un office 
(Vénérable, Secrétaire, 
Surveillant…) au sein de la Loge. 



Couvreur Synonyme de Tuileur, c’est le 
terme qui est majoritairement 
utilisé de nos jours. 

Orateur Officier chargé durant les tenues 
de veiller au respect de la loi et 
des règles de l’Ordre. 

Ère vulgaire Date transcrite selon le calendrier 
grégorien, par opposition à 
l’Année de la Vraie Lumière (date 
maçonnique). 

Orient Ville où est établie une Loge. 

Fête solsticiale Fête annuelle d’une Loge, 
généralement en été, comportant 
un banquet et éventuellement 
d’autres événements (tenue, 
bal…). 

Rite Écossais 
Ancien 
Accepté 
(REAA) 

Système de rite le plus courant 
dans la Franc-maçonnerie, divisé 
en 33 degrés et dirigé par un 
Suprême conseil (33 membres 
porteurs du 33e degré). 

Frère Terme utilisé par les Francs-
maçons pour désigner l’un d’entre 
eux. 

Rite Écossais 
Rectifié (RER) 

Système issu d’une organisation 
templière allemande, La Stricte 
Observance Templière, et reconnu 
par le Grand Orient de France en 
1782. Au-dessus des trois grades 
de la Maçonnerie bleue, on trouve 
un Ordre intérieur composé des 
Novices et des Chevaliers. 

Hauts grades Grades supérieurs 
complémentaires à la Maçonnerie 
bleue, ils sont inspirés de la 
chevalerie (notamment des 
Templiers) et des Rose-Croix. 

Sérénissime 
Grand Maître 

Nom donné au Grand Maître 
d’une Obédience. 

Hiram (ou 
Adoniram) 

Personnage biblique. Son histoire 
(racontée dans le Livre des Rois 
de la Bible,) est le mythe 
fondateur de la Franc-maçonnerie 

Surveillants Officiers adjoints du Vénérable. 
Le Premier Surveillant est 
responsable des Compagnons, le 
Second Surveillant des Apprentis. 

Hospitalier Officier chargé des actions de 
bienfaisance envers les Frères 
dans le besoin, notamment par la 
collecte d’une aumône à la fin des 
tenues. 

Tableau Liste des membres d’une Loge. 

Installation Rituel achevant la procédure de 
création d’une Loge. 

Tenue Réunion de la Loge. 

Instruction « Catéchisme » des Francs-
maçons. Livres où figurent pour 
chaque grade les demandes et 
réponses, les cérémoniaux 
d’ouverture et de clôture des 
travaux, les décors du grade, les 
Signes… 

Tuileur Officier présent à l’entrée de la 
Loge et chargé de vérifier que les 
Frères qui entrent sont bien des 
membres, notamment en 
demandant les mots de passe et 
signes propres à leur grade. 

Livre 
d’architecture 

Registre où sont consignés les 
procès-verbaux des tenues. 

Vénérable Président d’une Loge (parfois 
appelé Vénérable Maître). 

Livre d’or Registre où sont consignés les 
règlements, l’élection et 
l’installation des Officier, les 
délibérations d’ordre général… 

Visiteur Frère participant aux travaux 
d’une Loge à laquelle il n’est pas 
membre. 

 


