
Attribué à : Abraham ben Siméon de Worms 
(1410?-1440?)Livre d'Abramelin le Mage

 

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Note : Considéré par certains comme l'oeuvre d'un faussaire chrétien
Traité de théurgie judéo-chrétienne, sous forme d'un enseignement
d'Abrahan ben Simon à son fils Lamech, qui aurait été composé au
XVe s., sans doute en allemand mais présenté comme une traduction
de l'hébreu. Aurait été traduit en latin à Venise, en 1458, et
partiellement en hébreu. - Pour d'autres, oeuvre du XVIIe s. ou encore
du XVIIIe
Ms de la version française : Bibl. de l'Arsenal, Paris (XVIIIe s.) ; BN,
Paris (XIXe s., copie du précédent avec quelques modifications)

Autres formes du titre : Livre de la magie sacrée (français)
Magie sacrée (français)
La magie sacrée d'Abramelin le Mage (français)
La magie sacrée ou Livre d'Abramelin le Mage (français)
Magie sacrée que Dieu donna à Moyse, Aaron, David, Salomon 
(français)
Book of the sacred magic (anglais)
Book of the sacred magic of Abramelin the Mage (anglais)
The sacred magic (anglais)
The sacred magic of Abra-Melin the Mage (anglais)
The sacred magic of Abramelin the Mage (anglais)
Die heilige Magie des Abramelin (allemand)
Libro de Abramelín el Mago (espagnol; castillan)
Libro de la magia sagrada de Abramelín el Mago (espagnol; castillan)
Magia sagrada (espagnol; castillan)
La magia sagrada o Libro de Abramelin el Mago (espagnol; castillan)
Magia sacra (italien)
Magia sacra di Abramelin il Mago (italien)
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Éditions de Livre d'Abramelin le Mage (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

La magie sacrée
d'Abramelin le Mage
(1986) 

 , Abraham ben Siméon de
Worms (1410?-1440?),
Paris : Bussière , 1986

 La Magie sacrée
d'Abramelin le mage
(1959) 

 , Abraham ben Siméon de
Worms (1410?-1440?),
[Paris] : Niclaus (Clamecy,
impr. Laballery) , 1959

 

La Magie sacrée
d'Abramelin le mage

 , Abraham ben Siméon de
Worms (1410?-1440?),
Paris : N. Bussière , s. d.

 

Personnes ou collectivités en relation avec Livre d'Abramelin le Mage (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Éditeur scientifique (3) 

Robert Ambelain (1907-1997)  Ordre kabbalistique de la Rose-Croix  

Ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Suprême conseil  

Auteur présumé du texte (1) 

Abraham ben Siméon de Worms (1410?-1440?)  

Postfacier (1) 

Aurifer (1907-1997)  
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Traducteur (1) 

Robert Ambelain (1907-1997)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11888626/robert_ambelain/
https://data.bnf.fr/11888626/robert_ambelain/
https://data.bnf.fr/11888626/robert_ambelain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888626m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888626m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888626m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135541748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135541748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135541748
http://viaf.org/viaf/292403233
http://viaf.org/viaf/292403233
http://viaf.org/viaf/292403233

	Livre d'Abramelin le Mage
	Éditions de Livre d'Abramelin le Mage
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (3)

	Personnes ou collectivités en relation avec Livre d'Abramelin le Mage
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Éditeur scientifique
                      
                          (3)
	Auteur présumé du texte
                      
                          (1)
	Postfacier
                      
                          (1)
	Traducteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (1)



