
Vecteurs du rayonnement de la Grande Loge Nationale Française, les 
Cahiers Villard de Honnecourt s’affirment depuis près de soixante ans, 
comme un outil de réflexion et de travail indispensable pour tous les 
Maçons quels que soient leurs grades et leurs rites. Les Cahiers 
Villard sont désormais reconnus en France comme à l’étranger et ils 
sont traduits en anglais et en espagnol et diffusés à toutes les Grandes 
Loges régulières de par le monde. Depuis 1964, nous maintenons le cap 
qui nous a permis de préserver les valeurs fondamentales et le niveau 
d’exigence qui caractérisent Villard de Honnecourt afin de répondre aux 
attentes de nos lecteurs.

LES CAHIERS

Abonnez-vous 1 an à la revue,
4 numéros pour 50 euros*

ou 85 euros*
pour 2 ans et 8 numéros. 

www.scribe.fr
Pour chaque abonnement envoyé

à partir du mois d’avril,
le numéro 95 sur 

“ Les trésors cachés de La
Franc-Maçonnerie ” 
vous sera offert

* Pour les Dom Tom ou l’étranger
85 euros pour 1 an et 105 euros pour 2 ans

Depuis près de 60 ans, notre Loge Nationale de
Recherche “ Villard de Honnecourt ”  a maintenu
sans faillir le rythme de ses parutions contribuant
ainsi à enrichir le lien fraternel qui nous unit et
qui constitue un témoignage inaltérable de nos
Anciens Devoirs.

Par la publication de ses travaux et conférences,
Villard de Honnecourt participe à la transmission
maçonnique. De nombreux sujets y sont abordés
sous l’angle maçonnique avec une variété de

champs thématiques, qu’ils soient d’ordre historique, mythologique, symbolique,
ou ésotérique, mais également culturel, scientifique ou philosophique. Nos
auteurs (Francs-Maçons ou non) sont des spécialistes reconnus chacun dans
leur domaine, des chercheurs,… mais aussi et bien souvent des Frères
soucieux de faire partager leurs réflexions par des textes de très grande qualité.

C’est ainsi que les Cahiers thématiques Villard constituent une formidable
opportunité offerte aux Frères de la Grande Loge Nationale Française pour
alimenter leur réflexion sur la Franc-Maçonnerie régulière et les valeurs
spécifiques dont elle est porteuse.

Je souhaite la plus large diffusion possible de nos Cahiers Villard. 

Je les considère comme un vecteur essentiel dans notre chaîne de transmission
des Savoirs, complétant ainsi l’Instruction rituelle. Vis-à-vis du monde
profane, ils sont aussi l’illustration de notre identité.

Je vous remercie très sincèrement pour votre souscription. 

Jean-Pierre Rollet
Grand Maitre

Parutions en 2021…
N° 118 : Regard sur... La Fraternité

N °119 : Templiers et templarisme en Franc-Maçonnerie
N° 120 : Le bestiaire des Francs-Maçons
N° 121 : L’esprit du Rite... L’Arche Royale

... Et en 2022
N° 122 : Regard sur … l’Art, un chemin pour le Maçon

N° 123 : Le secret, le caché et le discret
N° 124 : L’esprit d’un Rite... le Rite York

N° 124 : Le sacré en Franc-Maçonnerie de tradition

Plus de 120 numéros,
16 000 pages,
600 auteurs,

et plus de 5 000 thèmes abordés... 
Les plus grands noms
du monde maçonnique, 
comme du monde profane 
(philosophes, académiciens, 

théologiens, historiens, etc) ont 
participé à ce qui est devenu

une anthologie en matière d’étude 
maçonnique, de recherche

et de spiritualité.



b Un dossier thématique avec
les contributions des plus grands
noms du monde maçonnique
et profane, dans les domaines
de la recherche philosophique et
spirituelle.

b Un accompagnement pour
vous aider dans votre cheminement,
dans vos recherches et dans vos
travaux.

Les Cahiers Villard
c’est chaque trimestre...

!

Oui, je m’abonne 
à l’édition 2022

des Cahiers 
Villard de Honnecourt

Je profite de l’offre promotionnelle
d’abonnement à partir du numéro 122 :

r 50 € pour un an, pour quatre numéros  
franco pour la France métropolitaine *

r 85€ pour deux ans, pour huit numéros
franco pour la France métropolitaine *

BBUULLLLEETTIINN  
DD’’AABBOONNNNEEMMEENNTT 

22002222 -- 22002233
A retourner, accompagné de votre

règlement (adresse au verso)
* 85 €  pour pour DTOM et étranger

* 115 € pour DTOM et étranger
à l’ordre de : Villard de Honnecourt

r M    r Mme   r Melle

Nom : .....................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

.......................................................................................................................

Code postal : .........................

Ville :........................................................................................................

Pays :........................................................

Téléphone : ..............................................................

E-mail :.........................................................@.....................................

Plus de 120 numéros parus
depuis près de 60 ans,
plus 15 000 pages et 
plus de 600 auteurs

5000 thèmes abordés, 
dans les domaines de la
symbolique maçonnique,

des rituels, de la spiritualité,
des religions, de la 

théologie, de la philosophie,
etc.

2022 - 2023
Offre 

promotionnelle
50 €

1 an, 4 numéros
85 €

2 ans, 8 numéros
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Grande Loge Nationale Française

Les Cahiers Villard de Honnecourt
et la recherche...

Qu’est ce que la recherche en Maçonnerie ?

...La quête de la lumière johannique est la
voie maçonnique par excellence et ce seul
enseignement, purement intérieur aux rituels et
aux serments qu’ils commandent, suffirait
à justifier une vocation de la Franc-Maçonnerie
à la recherche...

...Bien sûr, les sciences humaines ont aussi leur
noblesse et ont fait progresser la connaissance,
en particulier dans le domaine de l’histoire des
idées. Elles détiennent aussi un pouvoir singulier
sur l’origine des institutions. C’est pourquoi une
telle forme de recherche peut s’attacher à l’histoire
de la Franc-Maçonnerie.

...C’est la structure même du Cahier Villard :
métaphysique dans son principe et historique dans
ses développements et dans son approche
de la spiritualité du XXIe siècle.

Jean-Pierre Rollet
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Abonnement 2022
les cahiers 
villard de honnecourt

Une référence maçonnique

OFFRE PROMOTIONNELLE
2022 - 2023

1an
4 numéros

franco
50 €

2ans
8 numéros

franco
85 €
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