
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.

Un éditorial
Des rubriques : 
b Symbolisme.
b Histoire de la Franc-Maçonnerie.
b Histoire des spiritualités.

Les Cahiers Villard
c’est chaque trimestre...
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Oui, je m’abonne 
à l’édition 2020

des Cahiers 
Villard de Honnecourt

Je profite de l’offre promotionnelle
d’abonnement à partir du numéro 114 :
r 50 € pour un an, pour quatre numéros   

franco.
r 85€ pour deux ans, pour huit numéros

franco.
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D’ABONNEMENT  D’ABONNEMENT  

2020  -  20212020  -  2021
A retourner, accompagné de votre

règlement, à l’adresse au verso
(50 € ou 85 € pour la France métropolitaine
65 € ou 105 € pour DOM-TOM 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 :.........................................................@.....................................

Depuis plus de 50 ans, 
plus de 110 numéros parus,

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.

2020 - 2021
Offre 

promotionnelle
50 €

pour 1 an, 
pour 4 numéros

85 €
pour 2 ans, 

pour 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 2020
les cahiers 
villard de honnecourt

Une référence maçonnique

OFFRE pROMOTIONNELLE
2020 - 2021

1an
4 numéros

franco
50 €

2ans
8 numéros

franco
85 €
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