
Paul (saint, 03..-03..) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Lettres
(2000) 

 Epistolario apocrifo di Seneca e san Paolo
(1999) 

 

Il Carteggio apocrifo di Seneca e San Paolo
(1978) 

 Correspondence between Paul and Seneca A. D. 61-65  

Paul (saint, 03..-03..)

 

Langue : Latin

Naissance : 03..

Mort : 03..

Note : Membre d'une école de rhéteurs latins ayant forgé, sans doute entre
324 et 392, un recueil de 14 lettres échangées par Sénèque et saint
Paul

Autres formes du nom : Paulus (saint, 03..-03..) (latin)
Paolo (saint, 03..-03..) (italien)
Paul de Tarse (auteur prétendu, 03..-03..) (français)
Paul of Tarsus (auteur prétendu, 03..-03..) (anglais)
Paulus apostolus (auteur prétendu, 03..-03..) (latin)
Saul of Tarsus (auteur prétendu, 03..-03..)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Paul (saint, 03..-03..)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Paul Aizpurua  Laura Bocciolini Palagi  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Sénèque (auteur prétendu, 03..-03..)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans VIAF  
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