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Œuvres textuelles (29) 

Introduction à l'histoire d'un sourd-muet-aveugle, par
M. Onésyme ["sic"] Leroy,...
(1862) 

 Les Femmes sous Caton le Censeur, comédie en 5
actes et en vers, avec un prologue en prose, par M.
Onésime Leroy
(1852) 

 

L'Irrésolu, comédie en 1 acte... - Nouv. éd.
(1849) 

 Gerson auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.
Monument à Lyon. Étrange découverte de M. T...
(1845) 

 

Histoire comparée du théâtre et des moeurs en France,
dès la formation de la langue
(1844) 

 Époques de l'histoire de France en rapport avec le
théâtre français, dès la formation de la langue jusqu'à
la Renaissance
(1843) 

 

Onésime Leroy (1788-1875)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1788

Mort : 1875

Note : Auteur dramatique et littérateur

ISNI : ISNI 0000 0000 6633 037X (Informations sur l'ISNI)
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Les Plus belles parties de l'Imitation de Jésus-Christ,
ou Leçons à la jeunesse, extraites du "Corneille et
Gerson" de M. Onésime Leroy, par M. l'abbé D.
[Dassance],...
(1843) 

 Corneille et Gerson dans l'Imitation de Jésus-Christ,
par Onésime Leroy
(1842) 

 

Corneille et Gerson dans l'Imitation de Jésus-Christ,
par Onésime Leroy
(1841) 

 Études sur les mystères, monumens historiques et
littéraires, la plupart inconnus, et sur divers manuscrits
de Gerson, y compris le texte primitif français de
l'Imitation de J.-C., récemment découvert, par Onésime
Le Roy ["sic"]
(1837) 

 

Etudes sur la personne et les écrits de J.-F. Ducis
(1835) 

 Études morales et littéraires sur la personne et les
écrits de J.-F. Ducis, par Onésime Leroy... 2e édition
revue, corrigée et augmentée
(1835) 

 

Etude sur la personne et les écrits de J. F. Ducis, par
Onésime Leroy... 2ème édition revue, corrigée et
augmentée
(1835) 

 Études morales et littéraires sur la personne et les
écrits de J.-F. Ducis
(1832) 

 

Une première représentation, ou le Fantasque et le
méfiant, comédie en 1 acte et en prose, par O. Leroy
(1825) 

 Caton le censeur, ou la Guerre d'Espagne, 1er acte
d'une grande comédie non encore représentée, par
Onésime Leroy
(1823) 

 

Les Deux candidats, ou Une veille d'élections, comédie
en 3 actes et en prose, par Onésime Leroy... [Paris,
Second théâtre français, 15 octobre 1821, sous le titre
de "la Fausse modestie".]
(1821) 

 La Femme juge et partie, comédie en 3 actes et en
vers, refaite par Onésime Leroy d'après l'ancien
ouvrage de Montfleury... [Paris, Français, 8 mars 1821.]
(1821) 

 

L'Irrésolu, comédie en 1 acte et en vers, par O. Leroy...
[Paris, Français, 15 juillet 1819.]
(1819) 

 L'Esprit de parti, comédie en 3 actes et en vers... [Par
Pierre-Nicolas Bert et Onésime Le Roy. Paris, Odéon,
22 novembre 1817.]
(1818) 

 

"L'Esprit de parti comédie en 3 actes et en vers..."
(1818) 
avec Onésime Leroy (1788-1875) comme Autre 

 Le Méfiant, comédie en 5 actes et en vers, par O.
Leroy... [Paris, Théâtre de l'Impératrice, 21 décembre
1813.]
(1814) 

 

Suite du Répertoire du Théâtre français. Comédies en
vers. T. VII

 Suite du Répertoire du Théâtre français... Comédies en
vers. T. XII

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
2/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800002f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800002f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800002f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800000r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800000r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800000r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43997574x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43997574x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43997574x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800009v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800009v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800009v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323768290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323768290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323768290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800008h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800008h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800008h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800018t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800018t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800018t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307999990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307999990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307999990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800003s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800003s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800003s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800011d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800011d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800011d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800006t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800006t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800006t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33373173z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33373173z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33373173z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800017g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800017g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30800017g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308000075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31110564h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31110564h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31110564h


Fin du Répertoire du Théâtre français. Comédies en
prose. T. XVI

 De l'Histoire de France dans les rapports avec le
théâtre français, appendice à la IIIe époque, chambres
dramatiques ou littéraires, dites Rhétoriques

 

L'irrésolu  Versailles 1861, dernière gelée. Le Berger malgré lui. À
Mme la Maréchale de... [Signé : Onésime Leroy.]

 

L'Irrésolu, comédie en 1 acte...  

Manuscrits et archives (1) 

"1 lettre autographe signée d'Onésime Leroy (4-MRT(
))"
avec Onésime Leroy (1788-1875) comme Auteur présumé de lettres 

 

Documents sur Onésime Leroy (1788-1875) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (1) 

LEROY, Onésime (4-
COL-58(1137))

 None  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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