
Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne
(1762-1832) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Chambéry, 08-03-1762

Mort : Paris, 01-03-1832

Note : Révolutionnaire. - Homme politique. - Commissaire de la Marine,
secrétaire de la Commission nationale civile, député de Saint-
Domingue au Conseil des Cinq-Cents

Autres formes du nom : Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832)
Pierre-Joseph Leborgne (1762-1832)
M. Le Borgne (1762-1832)
Un Détenu à la Conciergerie (1762-1832)

ISNI : ISNI 0000 0001 2282 2636 (Informations sur l'ISNI)
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Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) : œuvres (37 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (37) 

Rapport fait par Leborgne, au nom de la Commission
de marine, pour la création d'une marine auxiliaire
(1991) 

 Supplément au rapport fait par Leborgne, au nom de la
Commission de marine, sur la création d'une marine
auxiliaire
(1991) 

 

"Projet d'organisation de l'administration de la guerre.
(25 novembre 1830.)"
(1830) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 Essai de conciliation de l'Amérique, et de la nécessité
de l'union de cette partie du monde avec l'Europe
(1818) 

 

Nouveau système de colonisation pour Saint-
Domingue... précédé de considérations générales sur
le régime colonial des Européens dans les deux Indes,
par l'ordonnateur des guerres Leborgne de Boigne
(1817) 

 "Nouveau Système de colonisation pour Saint-
Domingue..."
(1817) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Supplément
au Rapport fait par Leborgne, au nom de la
commission de marine, sur la création d'une marine
auxiliaire. Séance du 7 vendémiaire an VIII"
(1799) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Supplément
au rapport fait par Leborgne, au nom de la commission
de marine, sur la création d'une marine auxiliaire.
Séance du 7 vendémiaire an VIII
(1799) 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion
d'ordre faite par Leborgne sur la législation des prises
maritimes et l'arrêté pris par le Conseil dans la séance
du 23. Séance du 27 frimaire an VII"
(1799) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 "Opinion de Leborgne, député de Saint-Domingue, sur
le projet de résolution relatif aux élections faites en
l'an VI par le département du nord de Saint-Domingue.
Séance du 8 floréal an VII"
(1799) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 
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"Opinion de Leborgne sur la liberté de la presse, avec
quelques détails sur la situation de la république.
Séance du 27 prairial an VII"
(1799) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 "Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
par Leborgne, au nom de la commission de marine,
pour la création d'une marine auxiliaire. Séance du 3
fructidor an VII"
(1799) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de
Leborgne sur le projet de Chénier, au nom d'une
commission spéciale, pour faire de Genève le chef-lieu
d'un nouveau département sous le nom de Lac-Léman,
en prenant une portion du territoire des départements
de l'Ain et du Mont-Blanc. Séance du 14 thermidor an
VI"
(1798) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de
Leborgne, député de Saint-Domingue, sur le projet de
résolution relatif aux élections faites en l'an VI par le
département du Nord de Saint-Domingue. Séance du 8
floréal an VII
(1798) 

 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion
d'ordre, faite par Leborgne, sur la législation des prises
maritimes, et l'arrêté pris par le Conseil dans la séance
du 23. Séance du 27 frimaire an VII
(1798) 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait
par Leborgne, au nom de la commission de marine,
pour la création d'une marine auxiliaire. Séance du 3
fructidor an VII
(1798) 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de
Leborgne (de St-Domingue) en faveur de l'impôt à
établir sur les tabacs étrangers présenté par Bailleul
au nom de la commission des finances. Séance du 17
fructidor an VI"
(1798) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion
d'ordre de Leborgne sur les colonies. Séance du 3
vendémiaire an VI
(1797) 

 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion
d'ordre de Leborgne, sur la marine. Séance du 26
brumaire an VI
(1797) 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de
Leborgne,... en faveur de l'impôt à établir sur les
tabacs étrangers, présenté par Bailleul, au nom de la
commission des finances. Séance du 17 fructidor an
VI
(1797) 

 

"Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion
d'ordre de Leborgne sur la marine. Séance du 26
brumaire an VI"
(1797) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 "Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Compte
rendu par Leborgne sur la situation actuelle de la
colonie de Saint-Domingue. Séance du 27 vendémiaire
an VI"
(1797) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 
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Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Compte rendu
par Leborgne, sur la situation actuelle de la colonie de
Saint-Domingue. Séance du 27 vendémiaire an VI
(1797) 

 Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de
Leborgne sur le projet de Chénier... pour faire de
Genève le chef-lieu d'un nouveau département, sous le
nom de Lac Léman, en prenant une portion du territoire
des départemens de l'Ain et du Mont-Blanc. Séance du
14 thermidor an VI
(1797) 

 

Rapport fait au gouvernement sur Saint-Domingue
(1797) 

 "Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion
d'ordre de Leborgne sur les colonies. Séance du 3
vendémiaire an VI"
(1797) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 

Enfin la vérité sur les colonies, en réponse à Janvier
Litté, homme de couleur, député à la Convention
(1795) 

 P.-J. Leborgne, ci-devant commissaire de la Marine aux
Isles du Vent de l'Amérique, à Janvier Littee, homme
de couleur, député de la Martinique, sur le système de
diffamation employé par la faction anglaise contre les
patriotes
(1794) 

 

L'Ombre de la Gironde à la Convention nationale, ou
Notes sur les auteurs de ses assassins, par un détenu
à la Conciergerie [Leborgne de Boigne]
(1794) 

 Un détenu pendant onze mois à la Conciergerie, à
Louvet (du Loiret), représentant du peuple
(1794) 

 

Attentat contre la liberté de la presse et le droit de
pétition
(1794) 

 "L'Ombre de la Gironde à la Convention nationale, ou
notes sur les auteurs de ses assassins, par un détenu
à la Conciergerie"
(1794) 
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 

Extrait d'une lettre de M. Le Borgne, secrétaire de la
commissio- nationale-civile, datée du Cap, le 29 juillet
1792, adressée à M. le ministre de la Marine et des
colonies [sur l'état des esprits à Saint-Domingue]
(1792) 

 Projet de décret sur les finances de la République.
[Signé : Leborgne.]

 

"Projet de décret sur les finances de la république"
avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) comme

Autre 

 Projet d'organisation de l'administration de la guerre.
[Par Leborgne de Boigne. 25 novembre 1830.]

 

Opinion de Leborgne, sur la liberté de la presse, avec
quelques détails sur la situation de la République.
Séance du 27 prairial an VII
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Documents sur Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Images (2) 

Leborgne, De St Domingue
(1799) 

 , François Gonord
(1756-182.), [Paris] : [P.
Gonord] , [1799]

 [Recueil. Portraits. Lettre
L]
(16..) 

 , [Lieux divers] : [éditeurs
divers] , [16..-18..]

 

Thèmes en relation avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) (9

ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (9) 

Jean de La Fontaine (1621-1695)  Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)  

Victor de Laprade (1812-1883)  Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832)  

Léopold II (empereur germanique, 1747-1792)  Ferdinand de Lesseps (1805-1894)  

Louis XVI (roi de France, 1754-1793)  Louis-Philippe Ier (roi des Français, 1773-1850)  

Charles-Ernest Lullier (1838-1891)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne

(1762-1832)" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

France. Conseil des Cinq-Cents  
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

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  

 
Data

 
6/6

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/cb125392777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125392777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125392777
http://fr.dbpedia.org/resource/Pierre_Leborgne_de_Boigne
http://fr.dbpedia.org/resource/Pierre_Leborgne_de_Boigne
http://fr.dbpedia.org/resource/Pierre_Leborgne_de_Boigne
http://www.idref.fr/068623364
http://www.idref.fr/068623364
http://www.idref.fr/068623364
http://isni.org/isni/0000000122822636
http://isni.org/isni/0000000122822636
http://isni.org/isni/0000000122822636
http://viaf.org/viaf/79118211
http://viaf.org/viaf/79118211
http://viaf.org/viaf/79118211
http://wikidata.org/entity/Q20104753
http://wikidata.org/entity/Q20104753
http://wikidata.org/entity/Q20104753
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Leborgne_de_Boigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Leborgne_de_Boigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Leborgne_de_Boigne

	Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832)
	Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832) : œuvres
    
        (37 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (37)

	Documents sur Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832)
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Images
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832)
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	Auteurs
                      
                          (9)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Claude-Pierre-Joseph Leborgne de Boigne (1762-1832)"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



