
installation  du  vÈnÈrable   maÓtre
(RËglements gÈnÈraux d'Avignon XVI) de 1714 - titre II, art. XI ‡ XVI
article XI
AprËs la lecture de la dÈlibÈration d'Èlection et de nomination, le VÈnÈrable fera faire celle du tableau des membres de la Loge, en commenÁant par le dernier reÁu et remontant ainsi jusqu'au plus ancien. Toutes les fois que l'on nommera un frËre, les deux MaÓtres des cÈrÈmonies iront en ordre, chercher ce frËre ‡ sa place, ils le conduiront au bas du tableau tracÈ, et le feront avancer par trois pas d'Apprenti jusqu'au pied du TrÙne, ou le VÈnÈrable le prendra par la main, le fera placer dans son siËge et aprËs l'avoir couvert de son chapeau et lui avoir remis son maillet ii lui fera frapper l'ordre auquel toute la Loge obÈira, aprËs quoi il sera reconduit ‡ sa place avec les mÍmes honneurs.
Article XII
Cette cÈrÈmonie faite le SecrÈtaire nommera les nouveaux Officiers. L'Orateur requerra leur prestation de serment ; ce que le VÈnÈrable ordonnera en priant les MaÓtres des cÈrÈmonies de conduire les nouveaux officiers au bas de la Loge TracÈe et de les conduire chacun par son rang, au pied de l'Autel pour leur faire prÍter serment entre ses mains de remplir les devoirs de leur charge avec la plus grande exactitude. AprËs la prestation de serment des nouveaux officiers, l'Orateur donnera son discours sur les devoirs d'un MaÁon et de chaque emploi en Loge et finira par requÈrir l'installation des nouveaux officiers. 
Article XIII
Le VÈnÈrable avertira les MaÓtres des CÈrÈmonies de faire former par tous les …cossais une vo˚te d'acier sur le tableau tracÈ et ‡ tous les autres frËres une chaÓne autour de ceux qui formeront la vo˚te ; il fera ensuite conduire ‡ la porte du Temple celui qui doit le remplacer et le fera amener sous la vo˚te d'acier quand il frappera en MaÁon sur l'Autel.
Si les …cossais n'Ètaient pas au nombre de dix, on complÈterait ce nombre par des frËres …lus et ‡ leur dÈfaut par des MaÓtres et non par d'autres.
Article XIV
La vo˚te d'acier formÈe, le VÈnÈrable sera averti par un MaÓtre des CÈrÈmonies que celui qui doit le remplacer est ‡ la porte du Temple. Alors le VÈnÈrable frappera en MaÁon sur l'Autel et s'avancera avec un MaÓtre des CÈrÈmonies sous la vo˚te d'acier par trois pas d'Apprenti tandis que le nouveau VÈnÈrable conduit par l'autre MaÓtre des CÈrÈmonies en fera de mÍme.
Article XV
Les MaÓtres des CÈrÈmonies n'entreront point sous la vo˚te d'acier, ils fermeront la chaÓne, tandis que l'ancien VÈnÈrable donnera au nouveau sous la vo˚te d'acier le signe d'apprenti seulement, les attouchements et mots sacrÈs des trois grades et enfin le mot de VÈnÈrable. Pendant ce temps, ceux qui formeront la vo˚te remueront leurs Rayons et ceux formant la chaÓne chanteront un cantique pour tÈmoigner leur allÈgresse. 
Article XVI
Le VÈnÈrable ayant donnÈ son mot ‡ son successeur, il le conduira sur le TrÙne, lui remettra son habit, son bijoux, son maillet et la Clef du Temple qu'il prendra sur un coussin portÈ par le plus jeune des Apprentis, en lui disant :
Je vous remets mon frËre la clef d'un temple qui ne doit jamais Ítre ouvert qu'aux hommes qui se dÈpouillent des vaines distinctions humaines et qui n'y viennent que pour pratiquer la vertu.
Ce maillet doit servir ‡ faire exÈcuter vos ordres ; faites qu'ils soient agrÈables ‡ tous vos frËres ; et n'oubliez jamais que vous n'Ítes que le premier entre vos Ègaux.
Ensuite il l'embrassera et lui prÍtera serment de soumission.

Ces articles se retrouvent aussi identiques dans les rËglements de la MËre Loge …cossaise du Contrat Social et dans ceux imprimÈs en 1805.



