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Œuvres textuelles (10) 

Extrait de quelques lettres de Mme la Ctesse de
Grignan, du chevalier de Grignan, du marquis de
Sévigné et de M. de Bussy-Rabutin,... suivi d'un
fragment inédit d'une lettre de Mme de Sévigné à Mme
de Grignan. [Publié par Corrard de Breban.]
(1854) 

 Discours prononcez dans l'Académie françoise, le... 6
mars 1732, à la réception de M. l'évêque de Luçon [M.-
C.-R. de Bussy-Rabutin, par le récipiendaire et B. de
Fontenelle]
(1732) 

 

Discours prononcés dans l'Académie Française le... 6
mars 1732, à la réception de M. l'Evêque de Luçon
(1732) 

 Harangue faite au roy, à Fontainebleau, le 10
septembre 1725, par Monseigneur l'évêque de Luçon
(M.-C.-R. de Bussy-Rabutin)
(1729) 

 

Michel Celse Roger de Bussy-Rabutin
(1669-1736) 

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1669

Mort : 03-11-1736

Note : Évêque de Luçon (à partir de 1723/1724). - Membre de l'Académie
française (élu en 1732)
Second fils de Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693)

Autres formes du nom : Michel Celse Roger de Bussy-Rabutin Luçon (évêque de, 1669-1736)
Michel Celse Roger Bussy-Rabutin (comte de, 1669-1736)
Michel Celse Roger de Bussy- Rabutin (1669-1736)

ISNI : ISNI 0000 0000 5083 8101 (Informations sur l'ISNI)
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Mandement... portant condamnation des livres de Fr.
Pierre-François Le Courayer,... intitulés : "Dissertation
sur la validité des ordinations des Anglois", et
"Deffense de la Dissertation sur la validité des
ordinations des Anglois"...
(1727) 

 "Harangue faite au Roy à Fontainebleau le 10
septembre 1725..."
(1725) 
avec Michel Celse Roger de Bussy-Rabutin (1669-1736) comme Autre

 

Harangue faite au roi à Fontainebleau le 10 septembre
1725, par Mgr l'évêque de Luçon
(1725) 

 Harangue faite au roi à Fontainebleau le 10 septembre
1725, par Mgr l'évêque de Luçon
(1725) 

 

Lettres... Nouvelle édition, où l'on a inséré les trois
volumes de nouvelles lettres publiez en 1709... Tome
V. [CCCXXXIVe lettre... À Mme de Sévigny... 2
décembre 1692.]
(1715) 

 Lettres de Mme de Sévigné précédées d'une notice
historique et littéraire

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Celse Roger de Bussy-Rabutin

(1669-1736)" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Église catholique. Diocèse. Luçon, Vendée  Bernard de Fontenelle (1657-1757)  

Françoise-Marguerite de Sévigné Grignan (comtesse
de, 1646-1705)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Antoine-Henri-François Corrard de Bréban (1792-1871)  
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Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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