
Procès-verbal relatant l'installation de la Loge de la Sincère Amitié (19 janvier 1783)

Nous députés, en conséquence des pouvoirs à nous conférés le 23e jour du 10e mois 5782, 
par la T.-R Grande Loge Provinciale, au dos de la commission qui lui avait été adressée par le 
Grand Orient en date 25e jour du 9e mois 5782, à l'effet d'installer en son nom la Rég. Loge de St-
Jean, sous le titre distinctif de la Sincère Amitié, de lui remettre les Constitutions que le Grand 
Orient lui a accordé, sous leurs dates d'enregistrement, des 20, 21 et 25e jour du 9e mois de l'an de 
la vraye lumière 5782, au n°1670 ; nous nous sommes transportés, accompagnés de plusieurs de nos 
vénérables maîtres et Députés des Loges particulières, composant la Reg. Grande Loge Provinciale, 
au bastion St Clair, où est située la dite Loge. 

Et y étant, nous nous sommes fait annoncer à la Loge, dont les travaux étaient ouverts, en 
qualité  de  députés  du Grand Orient  chargés  de  ses  pouvoirs,  que nous  communiquerions  dans 
l'atelier.

La Rég. Loge de la Sincère Amitié ayant envoyé trois de ses officiers pour nous reconnaître, 
nous leur avons exhibé et retiré par devers nous la commission donnée à la T.-R. Grande Loge 
Provinciale, et nos pouvoirs de cette dernière.

Les experts étant rentrés pour faire leur rapport, la loge a fait ouvrir la porte de son temple, à 
l'entrée duquel l'on nous a présenté les maillets que nous avons accepté, après quoi, introduits sous 
la voûte d'acier, nous avons occupé, savoir : le Resp. F. de Pétichet la place de Vénérable, et les RR. 
FF. Magneval et Rivoiron celles des Surveillants.

Le Ven. F. Président placé à l'Orient, après avoir exposé le sujet de notre mission, a prié le F. 
Secrétaire de la Grande Loge Provinciale de faire lecture de la Commission du Grand Orient, de 
l'acte de notre nomination et des lettres-patentes de Constitutions ci-dessus énoncées. Cette lecture a 
été suivie d'applaudissements.

[...]

Cela fait, le T. Resp. Président a prononcé un discours relatif à la cérémonie, qui a été suivi 
de notre très cher frère-orateur, lesquels ont été applaudis chacun particulièrement.

Après quoi, tous les frères étant debout, l'épée à la main et à l'ordre, le T. Resp. F. Président a 
dit :

« Nous, ses députés, chargés de ses pouvoirs installons à perpétuité à l'Orient de Lyon la Loge de 
Saint-Jean, sous le titre distinctif de la Sincère Amitié.« Le Reg. Loge de la Sincère Amitié est 
installée »

Cette  dernière  phrase  a  été  successivement  répétée  par  les  surveillants  et  suivie  des 
applaudissements d'usage ;

Le T. Resp. frère Président a remis sur-le-champ au Secrétaire de la Loge de la Sincère 
Amitié les Constitutions en parchemins, scellées du grand Sceau du Grand-Orient et visées pour 
nous, ainsi que les imprimés adressés à la R. Loge Provinciale par le Grand-Orient. Il lui a remis de 
plus une copie collationnée, timbrée et scellée des Règlements de la Grande Loge Provinciale pour 
les Loges particulières.  Dont  et  du tout  il  a formé son récépissé,  qui  sera également  joint  à la 
présente planche, laquelle nous avons fait signer par tous les membres de la Loge installée, après 
quoi nous avons remis nos maillets aux Officiers de la Loge, qui nous ont remerciés par la Voix de 
son Vénérable et de son Orateur.

Fait et arrêté les jour et an ci-dessus.

Signé : DE PETICHET, Président
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