
Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) : œuvres (81 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (80) 

Pensées et maximes du R. P. de Ravignan,... extraites
de sa vie et précédées d'une instruction
(1911) 

 Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan, recueillis par
les Enfans de Marie (couvent du Sacré Coeur de Paris,
1855) suivis d'un choix de ses pensées
(1907) 

 

Dernière retraite du R. P. de Ravignan donnée aux
religieuses carmélites du monastère de la rue de
Messine à Paris pendant le mois de septembre 1857
(1907) 

 Suite des Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan,
recueillis par les Enfants de Marie... (couvent du
Sacré-Coeur, 1856 et 1857) suivis de quelques
passages de sa correspondance
(1906) 

 

Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan
(1795-1858) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 01-12-1795

Mort : 26-02-1858

Note : Prédicateur jésuite

Domaines : Religion

Autres formes du nom : Xavier de Ravignan (1795-1858)
Gustave-Xavier de Ravignan de La Croix (1795-1858)

ISNI : ISNI 0000 0001 1390 703X (Informations sur l'ISNI)
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La Vie chrétienne d'une dame dans le monde, par le R.
P. de Ravignan,...
(1905) 

 Conférences du R. P. de Ravignan,...
(1904) 

 

De l'existence et de l'institut des jésuites
(1901) 

 Suite des Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan,
recueillis par les Enfants de Marie... (couvent du
Sacré-Coeur, 1856 et 1857) suivis de quelques
passages de sa correspondance
(1899) 

 

Lettres inédites du R. P. de Ravignan à Mgr Dupanloup,
1840-1857
(1899) 

 Lettres inédites... à Mgr Dupanloup, 1840-1857
(1899) 

 

Conférences du R. P. de Ravignan,...
(1896) 

 La Vie chrétienne d'une dame dans le monde
(1895) 

 

Conférences du R. P. de Ravignan,...
(1889) 

 Au ciel un ange de plus
(1885) 

 

La Vie chrétienne d'une dame dans le monde
(1883) 

 Entretiens spirituels du révérend père de Ravignan
(1881) 

 

De l'Existence et de l'Institut des Jésuites, par le R. P.
de Ravignan, 5e édition
(1879) 

 "De l'existence et de l'institut des jésuites"
(1879) 
avec Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) comme

Autre 

 

De l'Existence et de l'Institut des Jésuites
(1879) 

 De l'Existence et de l'Institut des Jésuites, par le R. P.
de Ravignan, 5e édition
(1879) 

 

De l'Existence et de l'Institut des Jésuites, par le R. P.
de Ravignan, 5e édition
(1879) 

 De l'Existence et de l'Institut des Jésuites, par le R. P.
de Ravignan, 5e édition
(1879) 

 

De l'existence et de l'institut des jésuites
(1879) 

 "De l'existence et de l'institut des jésuites"
(1879) 
avec Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) comme

Autre 

 

Conférences du R. P. de Ravignan,...
(1876) 

 La Vie chrétienne d'une dame dans le monde
(1875) 
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Dernière retraite du R. P. de Ravignan donnée aux
religieuses carmélites du monastère de la rue de
Messine à Paris pendant le mois de septembre 1857
(1872) 

 Suite des Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan
(1871) 

 

Au ciel un ange de plus
(1869) 

 Nouveau manuel de piété ou Exercices pratiques de la
vie chrétienne d'après la direction spirituelle de Saint
François de Sales et celle du R. P. de Ravignan
(1869) 

 

Conférences du R. P. de Ravignan,...
(1867) 

 Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan
(1867) 

 

Nouveau manuel de piété ou Exercices pratiques de la
vie chrétienne
(1867) 

 Pieux souvenirs. Quelques pensées du R. P. de
Ravignan, sur les temps de souffrance et de maladie,
suivies des intentions dans lesquelles on doit faire ses
actions ; vie de la foi ; dévotion au coeur agonisant de
Jésus
(1864) 

 

Souvenirs des conférences du R. P. de Ravignan,
prononcées en 1842 pendant la station de l'Avent, à la
métropole de Besançon. 1re partie. Conférences des
hommes. 2e partie. Conférences des dames
(1863) 

 Suite des Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan,
recueillis par les Enfants de Marie... (couvent du
Sacré-Coeur, 1856 et 1857) suivis de quelques
passages de sa correspondance
(1863) 

 

Dernière retraite du R. P. de Ravignan donnée aux
religieuses carmélites du monastère de la rue de
Messine à Paris pendant le mois de septembre 1857
(1863) 

 Au ciel un ange de plus
(1863) 

 

Nouveau manuel de piété ou Exercices pratiques de la
vie chrétienne
(1863) 

 Le Parfum des retraites données aux dames par le R. P.
de Ravignan
(1862) 

 

Nouveau manuel de piété composé d'exercices
religieux mis en rapport avec la direction spirituelle du
R. P. de Ravignan par des considérations extraites de
ses oeuvres
(1862) 

 De l'Existence et de l'Institut des Jésuites, par le R. P.
de Ravignan, 5e édition
(1862) 

 

De l'existence et de l'institut des jésuites
(1862) 

 Précis de la doctrine chrétienne, par le R. P. de
Ravignan,...
(1862) 
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Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan, recueillis par
les Enfans de Marie (couvent du Sacré Coeur de Paris,
1855) suivis d'un choix de ses pensées
(1862) 

 La Vie chrétienne d'une dame dans le monde
(1862) 

 

A. M. D. G. Avis spirituels, du R. P. de Ravignan
(1862) 

 La Vie chrétienne d'une dame dans le monde
(1861) 

 

Entretiens spirituels
(1860) 

 Conférences du révérend père de Ravignan de la
Compagnie de Jésus
(1860) 

 

Dernière retraite du R. P. de Ravignan donnée aux
religieuses carmélites du monastère de la rue de
Messine à Paris pendant le mois de septembre 1857
(1859) 

 Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan, recueillis par
les Enfans de Marie (couvent du Sacré Coeur de Paris,
1855) suivis d'un choix de ses pensées
(1859) 

 

Entretiens spirituels du R. P. de Ravignan, recueillis par
les Enfans de Marie (couvent du Sacré Coeur de Paris,
1855) suivis d'un choix de ses pensées
(1859) 

 Dernière retraite du R. P. de Ravignan donnée aux
religieuses carmélites du monastère de la rue de
Messine, à Paris, pendant le mois de novembre 1857
(1859) 

 

Pieux souvenirs. Quelques pensées du R. P. de
Ravignan, sur les temps de souffrance et de maladie,
suivies des intentions dans lesquelles on doit faire ses
actions ; vie de la foi ; dévotion au coeur agonisant de
Jésus
(1859) 

 Sermones, conferencias y homelias predicadas en la
iglesia de Ntra. Sra. de Paris por el... R. P. Ravignan,...
obra traducida y publicada por los redactores del
tesoro de predicadores ilustres
(1858) 

 

Clément XIII et Clément XIV, par le P. de Ravignan,...
(1856) 

 "De l'Existence et de l'institut des Jésuites"
(1855) 
avec Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) comme

Autre 

 

De l'Existence et de l'Institut des Jésuites, par le R. P.
de Ravignan, 5e édition
(1855) 

 Clément XIII et Clément XIV, par le P. de Ravignan,...
(1854) 

 

Discours prononcé par M. l'abbé Ravignan en l'église
Sainte-Valère, le 25 juin 1849, à l'occasion du mariage
de M. le Cte Raymond de Nicolaï et de Mlle Marie de
Noailles
(1849) 

 De l'existence et de l'Institut des Jésuites
(1847) 
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Conférences du R. P. de Ravignan à Notre-Dame.
Dimanche 16 mars 1845. Esprit de la lutte. Peur et
courage
(1845) 

 De l'existence et de l'Institut des Jésuites
(1845) 

 

De l'Existence et de l'institut des jésuites, par le R. P.
de Ravignan,...
(1844) 

 De l'existence et de l'Institut des Jésuites
(1844) 

 

De l'Existence et de l'Institut des Jésuites, par le R. P.
Ravignan,...
(1844) 

 "Lettre de M. de Vatimesnil au R. P. de Ravignan, suivie
d'un Mémoire sur l'état légal en France des
associations religieuses non autorisées. [Édité par le P.
G.-X. de Ravignan.]"
(1844) 
de Henri de Vatimesnil 
avec Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) comme

Éditeur scientifique 

 

"Lettre de M. de Vatimesnil au R. P. de Ravignan, suivie
d'un Mémoire sur l'état légal en France des
associations religieuses non autorisées"
(1844) 
de Henri de Vatimesnil 
avec Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) comme

Éditeur scientifique 

 Conférences du R. P. de Ravignan... prêchées à l'Église
métropolitaine Saint-Étienne de Toulouse, dans le
cours de l'Avent de 1844, et résumées dans la Gazette
du Languedoc
(1844) 

 

De l'existence et de l'Institut des Jésuites
(1844) 

 De l'existence et de l'Institut des Jésuites
(1844) 

 

De l'existence et de l'institut des jésuites
(1844) 

 Oraison funèbre de monseigneur Hyacinthe-Louis de
Quélen, archevêque de Paris
(1840) 

 

Le guide du chrétien dans les voies du salut  Principes de rhétorique, par le R. P. Marin de
Boylesve,... 2e édition... suivie du Précis de cinq
conférences du R. P. de Ravignan sur l'éloquence de la
chaire

 

Principes de rhétorique... 2e édition  Source du bonheur. De la divine Providence...  

Source du bonheur. De la divine Providence...  R. P. de Ravignan,... La Vie chrétienne d'une dame dans
le monde. 6e édition
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Manuscrits et archives (1) 

"Lettre de Ravignan à l'archevêque de Paris ? (NAF
22740)"
avec Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) comme

Auteur de lettres 

 

Documents sur Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) (20 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (16) 

Le Père de Ravignan,
orateur judiciaire
(1963) 

 , Louis Franchassin, Melun
: Impr. administrative ,
1963

 Vie du R. P. Xavier de
Ravignan...
(1917) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : P.
Téqui , 1917

 

Le P. de Ravignan
(1908) 

 , Gabriel Ledos
(1864-1939), Paris : P.-J.
Béduchaud , 1908

 Vie du R. P. Xavier de
Ravignan,...
(1900) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : Téqui ,
1900

 

Vie du R. P. Xavier de
Ravignan,...
(1895) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : P.
Tégui , 1895

 Le P. de Ravignan
(1894) 

 , G Delinde, [Paris] :
[Maison de la bonne
presse] , 1894

 

Vie du R. P. Xavier de
Ravignan,...
(1890) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : H.
Chapelliez , 1890

 Vie du R. P. Xavier de
Ravignan,...
(1885) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : J.
Gervais , 1885

 

Le R. P. de Ravignan
(1881) 

 , Jean-Joseph-François
Poujoulat (1808-1880),
Paris : Bourguet-Calas ,
(1881)

 Vie du R. P. Xavier de
Ravignan...
(1876) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : C.
Douniol , 1876

 

Le père de Ravignan
(1870) 

 , Eugène de Mirecourt
(1812-1880), Paris :
Librairie des
contemporains , 1870

 Vie du R. P. de Ravignan
(1870) 

 , Isidore Mullois
(1811-1870), Paris : Ponge,
gérant de la Bibliothèque
de tout le monde , [1870]

 

Vie du R. P. Xavier de
Ravignan...
(1869) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : C.
Douniol , 1869

 Vie du R. P. Xavier de
Ravignan...
(1869) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : C.
Douniol , 1869
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Vie du R. P. de Ravignan
(1868) 

 , Isidore Mullois
(1811-1870), Paris : Ponge,
gérant de la Bibliothèque
de tout le monde , [1868]

 Vie du R. P. de Ravignan
(1866) 

 , Isidore Mullois
(1811-1870), Paris :
Fontaine , [1866]

 

Vie du R. P. de Ravignan
(1864) 

 , Isidore Mullois
(1811-1870), Paris : L.
Fontaine , 1864

 Vie du R. P. Xavier de
Ravignan,...
(1862) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : C.
Douniol , 1862

 

Le R. P. de Ravignan
(1862) 

 , Jean-Joseph-François
Poujoulat (1808-1880),
Paris ; Lyon : Périsse frères
, 1862

 Vie du R. P. Xavier de
Ravignan,...
(1860) 

 , Armand de Ponlevoy
(1812-1874), Paris : C.
Douniol , 1860

 

Le Père de Ravignan
(1859) 

 , Jean-Joseph-François
Poujoulat (1808-1880),
Paris : C. Douniol , 1859

 Ravignan
(1858) 

 , Eugène de Mirecourt
(1812-1880), Paris : chez
l'auteur , 1858

 

Le R. P. de Ravignan
(1858) 

 , Élie de Dampierre
(1813-1896), Paris : C.
Douniol , 1858

 Le Père de Ravignan,
hommage à sa vie et à sa
mort
(1858) 

 , Alexandre Guillemin
(1789-1872), Paris :
Delaunay , 1858

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Gustave Ravisse]
(1854) 

 , Pierre Cochin
(1858-1939), Henri-
Dominique Lacordaire
(1802-1861), Anatole
Bérard des Glajeux
(1833-1912) [et autre(s)],
Paris : Le Correspondant :
Le Journal des débats : Le
Temps , 1854-1937

 

Documents d'archives et manuscrits (3) 

"Le R. P. de Ravignan",
d'après Hélène de Bourge,
par Achille Martinet (NAF
22740)

 None  "Le R. P. de Ravignan",
d'après Hélène de Bourge,
par Achille Martinet (NAF
22740)

 None  

"Le R. P. de Ravignan",
d'après Hélène de Bourge,
par Achille Martinet (NAF
22740)

 None  
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Images (1) 

Abbé de Ravignan
(1858) 

 , Nadar (1820-1910)  

Thèmes en relation avec Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858) (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan (1795-1858)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gustave-Xavier de La Croix de Ravignan

(1795-1858)" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

François de Fénelon (1651-1715)  François de Sales (saint, 1567-1622)  

Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861)  Henri de Vatimesnil (1789-1860)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Henri de Vatimesnil (1789-1860)  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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