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The presence of amorous angels in French 19th century literature may not 
only be linked to the publication of two poems – Byron's Heaven and Earth and 
Thomas Moore's Loves of the Angels – both in the wake of the English 
translation (1821) of the Book of Enoch. 
  First, since one of the Septuagint versions from the 3rd century B.C., 
these particular angels have been present in European and Oriental 
literature. 
 Secondly, the connections between the angel figure and several 
heavenly creatures from other mythographic horizons have contributed to the 
survival of the concept of "amorous angels". 
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