
Bérage : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Les plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés
(2011) 

 Les plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés ou Le vrai Rose-Croix
(2011) 

 

"Les plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou le Vrai rose-croix, traduit de
l'anglais. Suivi du Noachite, traduit de l'allemand. [Par
Bérage.]"
(1787) 
de Carl Friedrich Köppen 
avec Bérage comme Traducteur 

 "Grade du Noachite ou chevalier prussien."
(1779) 
de Grand Orient de France 
avec Bérage comme Traducteur 

 

Les Plus secrets Mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou le Vrai Rose-Croix, traduit de
l'anglais, suivi du Noachite, traduit de l'allemand. (Par
Bérage.)
(1774) 

 Les Plus secrets Mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou le Vrai Rose-Croix, traduit de
l'anglais, suivi du Noachite, traduit de l'allemand. (Par
Bérage.)
(1774) 

 

Bérage

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0003 8959 8856 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426093374
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426093374
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42555657g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42555657g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42555657g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31795541r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31795541r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31795541r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357971828
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357971828
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357971828
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300856675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300856675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300856675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30085666t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30085666t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30085666t


"Les Plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou le Vrai rose-croix, traduit de
l'anglais. Suivi du Noachite, traduit de l'allemand. [Par
Bérage.]"
(1768) 
de Carl Friedrich Köppen 
avec Bérage comme Traducteur 

 "Les Plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou le Vrai Rose-Croix. Traduit de
l'anglais. Suivi du Noachite, traduit de l'allemand"
(1767) 
de Carl Friedrich Köppen 
avec Bérage comme Traducteur 

 

Les Plus secrets Mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou le Vrai Rose-Croix, traduit de
l'anglais, suivi du Noachite, traduit de l'allemand. (Par
Bérage.)
(1766) 

 "Les plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie, dévoilés, trad. de l'anglais suivi du
Noachite trad. de l'allemand [par M. Bérage]"
(1764) 
avec Bérage comme Traducteur 

 

Œuvres mixtes (3) 

Les plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés ou Le vrai Rose-Croix...
(1981) 

 "Les plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou Le vrai Rose-Croix, traduit de
l'anglois ; suivi du Noachite, traduit de l'allemand"
(1768) 
avec Bérage comme Traducteur 

 

"Les plus secrets mystères des hauts grades de la
maçonnerie dévoilés, ou Le vrai Rose-Croix, traduit de
l'anglois ; suivi du Noachite, traduit de l'allemand"
(1768) 
avec Bérage comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Bérage" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Grand Orient de France  Carl Friedrich Köppen (1734-1798)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32316851x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32316851x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32316851x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32316850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32316850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32316850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30085665g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30085665g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30085665g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39337368w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39337368w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39337368w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763818c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763818c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763818c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb317955396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb317955396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb317955396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31795540d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31795540d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31795540d
https://data.bnf.fr/11869722/grand_orient_de_france/
https://data.bnf.fr/11869722/grand_orient_de_france/
https://data.bnf.fr/11869722/grand_orient_de_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869722b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869722b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869722b
https://data.bnf.fr/12329359/carl_friedrich_koppen/
https://data.bnf.fr/12329359/carl_friedrich_koppen/
https://data.bnf.fr/12329359/carl_friedrich_koppen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123293591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123293591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123293591


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://viaf.org/viaf/283031219
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