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Œuvres textuelles (89) 

The observation of savage peoples
(2004) 

 De la génération des connaissances humaines
(1990) 

 

De la bienfaisance publique
(1971) 

 Le visiteur du pauvre...
(1971) 

 

De l'Education des sourds-muets de naissance
(1927) 

 Notice sur M. Joseph Montgolfier, membre de l'Institut
de France... Lu en séance générale, le 11 mai 1814
(1883) 

 

Notice sur Joseph et Étienne Montgolfier, inventeurs
des aérostats
(1883) 

 Notice sur M. Joseph Montgolfier,...
(1883) 

 

Joseph-Marie de Gérando (1772-1842)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Lyon, 29-02-1772

Mort : Paris, 10-11-1842

Note : Professeur de philosophie au Lycée de Paris. - Membre de la Société
philosophique. - Membre du conseil des Cinq-Cents. - Maître des
requêtes au Conseil d'Etat. - Pair de France et membre de l'académie
des sciences morales et politiques

Domaines : Philosophie
Histoire de la France

Autres formes du nom : Joseph-Marie Degérando (1772-1842)
Baron de Gérando (1772-1842)

ISNI : ISNI 0000 0001 1839 1108 (Informations sur l'ISNI)
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Fragments d'un écrit sur la simplicité
(1877) 

 Los Buenos ejemplos, ó la Moral en accion, obra
publicada bajo la direccion... de Benjamin Delessert y
del baron de Gerando... Version española par D.
Joaquín Roca y Cornet,...
(1874) 

 

Les Sociétés humaines sous la main de Dieu, principes
de morale sociale d'après l'Écriture sainte, par M. le
Bon de Gérando
(1868) 

 Les Bons exemples, nouvelle morale en action,
ouvrage rédigé avec le concours et publié sous les
auspices de MM. le Bon Benjamin Delessert et le Bon
de Gérando. 2e édition...
(1867) 

 

Les Sociétés humaines sous la main de Dieu, principes
de morale sociale d'après l'Écriture sainte, par M. le
Bon de Gérando
(1866) 

 Extrait du "Bulletin de la Société d'encouragement"...
(Année 1825.) Notice sur la vie et les travaux de M.
Leroy, membre du conseil d'administration de la
Société d'encouragement
(1861) 

 

Les bons exemples
(1858) 

 Des Récréations populaires considérées comme un
des moyens les plus efficaces de détourner les
ouvriers des cabarets, par le Bon de Gérando,...
(1857) 

 

Le Fabuliste des familles, par M. le Bon de Gérando,...
publié par son fils... [G. de Gérando.]
(1853) 

 Histoire de la philosophie moderne, à partir de la
renaissance des lettres jusqu'à la fin du XVIIIe siècle
(1847) 

 

"Institutes du droit administratif français"
(1846) 
avec Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) comme Éditeur

scientifique 

 Des Progrès de l'industrie, considérés dans leurs
rapports avec la moralité de la classe ouvrière, par M.
le Bon de Gérando,...
(1845) 

 

Du Perfectionnement moral, ou de l'Éducation de soi-
même, par M. Degérando,...
(1844) 

 Institutes du droit administratif français, ou Éléments
du code administratif
(1842) 

 

La morale en action ou Les bons exemples
(1842) 

 Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
Notice sur M. le duc de Doudeauville
(1841) 

 

Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
Notice sur M. le duc de Praslin ; par M. le baron de
Gérando. (Août 1841.)
(1841) 

 Des Progrès de l'industrie, considérés dans leurs
rapports avec la moralité de la classe ouvrière, par M.
le Bon de Gérando,...
(1841) 
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Rapport fait... par M. le Bon de Gérando, au nom d'une
commission spéciale chargée de l'examen du projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 45000 fr. pour
subvenir aux frais d'installation de M. de Bonald,
promu au cardinalat
(1841) 

 Rapport fait... par M. le Bon de Gérando, au nom d'une
commission spéciale chargée de l'examen du projet de
loi qui ouvre au Ministre de l'instruction publique deux
crédits additionels pour la création d'une chaire au
Collège de France et d'une Faculté des sciences dans
la ville de Rennes
(1840) 

 

De la bienfaisance publique
(1839) 

 De la Bienfaisance publique, par M. le Bon de
Gérando,...
(1839) 

 

Rapport fait... par M. le Bon de Gérando, au nom d'une
commission spéciale, chargée de l'examen du projet
de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour
l'exercice 1839
(1838) 

 Notice nécrologique sur M. le Cher Allent,...
(1838) 

 

Le Visiteur du pauvre, mémoire qui a remporté le prix
proposé par l'Académie de Lyon sur la question
suivante : "Indiquer le moyen de reconnaître la
véritable indigence, et de rendre l'aumône utile à ceux
qui la donnent comme à ceux qui la reçoivent." [Signé :
B. Degérando.]
(1837) 

 Rapport fait... par M. ...le Bon de Gerando au nom
d'une commission spéciale chargée de l'examen du
projet de loi relatif aux chemins de fer des mines de
Fins et des mines de Montet-aux-Moines à la rivière
d'Allier
(1836) 

 

Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris....
Rapports et comptes rendus des opérations de la
Caisse d'épargne de Paris et des caisses d'épargne
des départemens, pendant l'année 1834 [par Benjamin
Delessert, le Bon de Gérando et A. d'Eichthal]
(1835) 

 Du Perfectionnement moral, ou de l'Éducation de soi-
même, par M. Degérando,...
(1833) 

 

Discours prononcé par M. le baron de Gérando sur la
tombe de M. Augustin Périer
(1833) 

 Cours normal des instituteurs primaires, ou Directions
relatives à l'éducation physique, morale et
intellectuelle dans les écoles primaires, par M.
Degérando,...
(1832) 

 

Mémoire de l'administration des 15-20. [Signé :
Pontevez, Bon de Gérando, Sallier, Perreau, membres
de l'administration.]
(1830) 

 Institutes du droit administratif français, ou Élémens
du code administratif
(1829) 

 

De l'éducation des sourds-muets de naissance
(1827) 

 Du Perfectionnement moral, ou de l'Éducation de soi-
même, par M. Degérando,...
(1826) 
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Le Visiteur du pauvre, mémoire qui a remporté le prix
proposé par l'Académie de Lyon sur la question
suivante : "Indiquer le moyen de reconnaître la
véritable indigence, et de rendre l'aumône utile à ceux
qui la donnent comme à ceux qui la reçoivent." [Signé :
B. Degérando.]
(1826) 

 Le Visiteur du pauvre
(1826) 

 

Du Perfectionnement moral, ou de l'éducation de soi-
même
(1826) 

 Du Perfectionnement moral, ou de l'Éducation de soi-
même, par M. Degérando,...
(1824) 

 

Du Perfectionnement moral, ou de l'Éducation de soi-
même, par M. Degérando,...
(1824) 

 De la Coopération des jeunes gens aux établissemens
d'humanité, par M. le B. de Gérando
(1823) 

 

Histoire comparée des systèmes de philosophie,
relativement aux principes des connaissances
humaines
(1822) 

 Le Visiteur du pauvre, mémoire qui a remporté le prix
proposé par l'Académie de Lyon sur la question
suivante : "Indiquer le moyen de reconnaître la
véritable indigence, et de rendre l'aumône utile à ceux
qui la donnent comme à ceux qui la reçoivent." [Signé :
B. Degérando.]
(1820) 

 

Programme du cours de droit public, positif et
administratif, à la Faculté de droit de Paris, pour
l'année 1819-1820, par M. le Bon de Gérando,...
(1819) 

 Société pour l'enseignement élémentaire. Assemblée
générale tenue le 28 avril 1819. Compte rendu des
travaux de la Société pour l'instruction élémentaire, par
M. le Bon de Gérando,... - Tableau des écoles
d'enseignement mutuel établies dans le département
de la Seine au 1er novembre 1818... - Notice
nécrologique sur l'abbé Gaultier, de Montègre, Moreau
de Saint-Méry et Mesnier, par M. de Jussieu
(1819) 

 

Proposition relative a la composition et au choix
d'ouvrages destinés aux lectures du peuple, soumise
au conseil d'administration de la Société pour
l'instruction élémentaire, dans la séance du 27 mai
1818
(1818) 

 Société d'encouragement pour l'industrie
nationale.Notice sur M. Dupont, de Nemours, lue à la
séance générale de la Société d'Encouragement pour
l'industrie nationale, le 23 sept. 1818
(1818) 

 

Funérailles de M. Cury fils, capitaine de la garde
nationale de Nogent-sur-Marne. [Discours prononcé
par le Bon de Gérando. 26 octobre 1817.]
(1817) 

 Rapport fait à la Société de Paris pour l'instruction
élémentaire à l'assemblée générale du 19 février
1816...
(1816) 
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Rapport fait à la Société de Paris pour l'instruction
élémentaire, à l'assemblée générale du 19 février 1816,
par M. le Bon de Gérando,...
(1816) 

 "Extrait du "Bulletin de la Société d'encouragement".
Notice sur M. Joseph Montgolfier,... lue en séance
générale, le 11 mai 1814"
(1814) 
avec Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) comme Autre 

 

Orazione di... barone G. M. de Gérando,... [al
Campidoglio, per il concorso triennale detto Balestrale,
16 agosto 1810]. - Allocuzione... [al Campidoglio] nel
giorno dell'inaugurazione delle nuove scuole di S. Luca
[decèmbre 1810]. - Il Consiglio ad un giovane poeta,
dialogo socratico recitato nelle adunanze
dell'Arcadia... - Dissertazione sopra i benefici che può
ritrarre la richezza economica degli stati dal progresso
delle scienze fisiche, pronunciata nell'Acadamia dei
Lincei...
(1810) 

 Éloge de M. Conté, prononcé à la séance de la Société
d'encouragement, le 12 février 1806, par M.
Degérando...
(1806) 

 

"Éloge de M. Conté, prononcé à la séance de la Société
d'encouragement, le 12 février 1806"
(1806) 
avec Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) comme Autre 

 Éloge de Dumarsais, discours qui a remporté le prix
proposé par la seconde classe de l'Institut national, le
15 nivôse an XII
(1805) 

 

Histoire comparée des systèmes de philosophie,
relativement aux principes des connaissances
humaines, par J.-M. Degérando,...
(1804) 

 De la Génération des connoissances humaines,
mémoire qui a partagé le prix de l'Académie de Berlin
sur la question suivante : Démontrer d'une manière
incontestable l'origine de toutes nos connoissances...
Par Joseph-Marie Degérando,...
(1802) 

 

Vie du général Louis-Marie-Joseph-Maximilien
Caffarelli Du Falga,... lue à la séance de la 2e classe de
l'Institut national, le 12 messidor an IX. [Signé : Jh M.
Degérando.]
(1801) 

 "Vie du général Louis-Marie-Joseph-Maximilien
Caffarelli Du Falga,... lue à la séance de la 2e classe de
l'Institut national, le 12 messidor an IX"
(1801) 
avec Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) comme Autre 

 

Considérations sur les diverses méthodes à suivre
dans l'observation des peuples sauvages
(1800) 

 Des signes et de l'art de penser considérés dans leurs
rapports mutuels
(1799) 

 

Oeuvres posthumes de Mr de Saint-Martin  Notice historique sur les principaux ouvrages du
philosophe inconnu, et sur leur auteur Louis-Claude de
St-Martin
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339925769
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314852358


Discours de Camille Jordan, précédés de son éloge par
M. Ballenche, d'une lettre de M. le B[ar]on Degerando
sur sa vie privée

 Chr. Fr. Pfeffel, der Historiker und Diplomat, Blaetter zu
dessen Erinnerung, herausgegeben von August
Stoeber. [Rede zu Christian Friedrich Pfeffels
Andenken, gehalten... den 28. September 1807, von...
Fr. Schlichtegroll,... "Éloge de M. Chrétien Frédéric
Pfeffel, de M. Degerando",...

 

Rapport fait par M. le Bon de Gérando, au nom d'une
commission spéciale, sur les nouvelles écoles pour les
pauvres

 Rapport fait au nom du bureau de charité du XIe
arrondissement, dans l'assemblée générale du 25 mai
1829 [-17 mai 1830] sur le service de l'année 1828
[-1829], par M. le baron Degérando,...

 

Instruction primaire [par le Bon J.-M. de Gérando]  Société des établissements charitables. Du Travail
dans les hospices, rapport au nom d'une commission
nommée dans le sein de la Société, pour examiner la
question de savoir si l'on ne devrait pas exiger du
travail des individus dans les hospices. [Signé : B.
Degérando.]

 

Compte rendu sur l'école élémentaire de Nogent-sur-
Marne (arrondissement de Sceaux, département de la
Seine), par M. le maire de ladite commune, au conseil
d'administration de la Société pour l'enseignement
élémentaire, dans sa séance du 29 mai 1816. [Signé :
B. de Gérando.]

 Règlement et première liste des souscripteurs de la
Société d'encouragement pour l'industrie nationale

 

Extrait du "bulletin de la société d'encouragement", n°
CXVIII. Notice sur M. Joseph Montgolfier...

 Fragments d'un écrit sur la simplicité  

Notice sur M. Joseph Montgolfier,... lue en séance
générale, le 11 mai 1814, par M. le Bon de Gérando,...

 Une conversation avec Saint-Martin sur les spectacles  

Compte rendu des travaux du conseil d'administration
de la Société pour l'instruction élémentaire à
l'assemblée générale, tenue le 5 avril 1826, par M. le
Bon de Gérando,...

 Considérations sur les maisons de retraite destinées
aux aliénés et sur la nécessité d'en améliorer le
régime, lues à la Société de la morale chrétienne dans
la séance du 9 décembre 1822, par M. le Bon de
Gérando,...

 

Écoles rurales des pauvres. Rapport au nom d'une
commission composée de MM. Huerne de Pommeuse,
Benoiston de Chateauneuf et Degérando. Séance du 13
août 1832. [Signé : B. Degérando, rapporteur.]

 "Règlement et première liste des souscripteurs de la
société d'encouragement pour l'industrie nationale"
avec Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) comme Autre 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33576271m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33576271m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33576271m


Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
Discours prononcé par le citoyen Degérando,... à la
séance d'ouverture, le 9 brumaire an X

 Notice sur Platon, par M. Degérando...  

De la Procédure administrative, par M. le Bon de
Gérando,...

 

Œuvres mixtes (1) 

Le visiteur du pauvre
(1990) 

 

Documents sur Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (5) 

Portrait d'un spiritualiste
en penseur social
(2016) 

 , Antoine Bocquet,
Besançon : Presses
universitaires de Franche-
Comté , 2016

 Joseph-Marie de Gérando,
1772-1842
(2014) 

 , Rennes : Presses
universitaires de Rennes ,
2014

 

Catalogue d'une
importante collection de
lettres autographes,
provenant de feu M. le
baron de Gérando,... et du
cabinet d'un amateur
étranger...
(1886) 

 , Paris : Et. Charavay ;
Londres : A. W. Thibaudeau
; New-York : J. Delay , 1886

 Éloge de Joseph-Marie,
baron de Gérando
(1846) 

 , Jean-Baptiste Bayle-
Mouillard (1800-1885),
Paris : chez Jules
Renouard et Cie, libraires ,
1846

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Joseph-Marie de Gérando]
(1843) 

 , Victor Cousin
(1792-1867), Paris : Didier
: Le correspondant : chez
Jules Renouard et Cie ,
1843-1850
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Thèmes en relation avec Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Philosophie (4) 

Idéologie  Philosophie comparée  

Philosophie sociale  Spiritualisme  

Sciences sociales. Sociologie (3) 

Idéologie  Philosophie sociale  

Société primitive  

Auteurs (1) 

Joseph-Marie de Gérando (1772-1842)  

Science politique (1) 

Idéologie  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Oeuvres de bienfaisance  

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Société primitive  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph-Marie de Gérando (1772-1842)" (8

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5) 

Caisse d'épargne Île-de-France-Paris  Gustave de Gérando (1803-1884)  

Georges Navet (1948-2020)  Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
France

 

Société des établissements charitables. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

François-Antoine de Boissy d'Anglas (1756-1826)  Benjamin Delessert (1773-1847)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Veuve d'Henri Agasse (1769-1843)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  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

 
10/10

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.biblissima.fr/entity/Q9824
https://data.biblissima.fr/entity/Q9824
https://data.biblissima.fr/entity/Q9824
https://data.biblissima.fr/entity/Q9824
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph-Marie_de_G%C3%A9rando
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph-Marie_de_G%C3%A9rando
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph-Marie_de_G%C3%A9rando
http://www.idref.fr/030074053
http://www.idref.fr/030074053
http://www.idref.fr/030074053
http://isni.org/isni/0000000118391108
http://isni.org/isni/0000000118391108
http://isni.org/isni/0000000118391108
http://viaf.org/viaf/98817646
http://viaf.org/viaf/98817646
http://viaf.org/viaf/98817646
http://wikidata.org/entity/Q1355698
http://wikidata.org/entity/Q1355698
http://wikidata.org/entity/Q1355698
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Marie_de_G%C3%A9rando
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Marie_de_G%C3%A9rando
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Marie_de_G%C3%A9rando

	Joseph-Marie de Gérando (1772-1842)
	Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) : œuvres
    
        (90 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (89)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)

	Documents sur Joseph-Marie de Gérando (1772-1842)
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (5)

	Thèmes en relation avec Joseph-Marie de Gérando (1772-1842)
    
        (11 ressources dans data.bnf.fr)
	Philosophie
                      
                          (4)
	Sciences sociales. Sociologie
                      
                          (3)
	Auteurs
                      
                          (1)
	Science politique
                      
                          (1)
	Problèmes et services sociaux. Criminologie
                      
                          (1)
	Anthropologie. Ethnologie
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph-Marie de Gérando (1772-1842)"
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (1)

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



