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Works

Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.-J.
Rousseau
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
[s.n.]
1788
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8614612b

Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau
. Dernière édition, augmentée d'une lettre de Mme la
Ctesse Alexandre de Vassy et d'une réponse de Mme la
Bonne de Staël
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
1789

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5787494h

Courte réplique à l'auteur d'une longue réponse , par
Mme la Bonne de.....
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
[s.n.] (Genève)
1789
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82471q
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Réflexions sur le procès de la Reine par une femme
([Reprod.]) / [Madame de Staël]
Staël-Holstein, Germaine de. Auteur du texte
[s.n.]
1793
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k42632j

Zulma : fragment d'un ouvrage / par Mad. la baronne
St..., de H.......
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
[s.n.] (A Londres)
1794
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1056812c

Réflexions sur la paix, adressées à M. Pitt et aux
Français. Par Madame de Staël
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
1795
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10567581

4

De l'influence des passions sur le bonheur des individus
et des nations.
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817). Auteur du
texte
A Lausanne en Suisse, chez Jean Mourer. Hignou et
comp[agni]e imp. lib.
1796
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86108455

Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau
; par Mme de Staël,... 2de
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817
C. Pougens (Paris
1798

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57873856

De la Littérature, considérée dans ses rapports avec les
institutions sociales
Maradan (Paris)
1799
Tome premier
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10400965
Tome second
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040097k
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Delphine
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817). Auteur du
texte
J. J. Paschoud (Genève)
1802
T. 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8612021m
T. 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86120221
T. 3 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8612023f
T. 4 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8612024v

Corinne, ou L'Italie.
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817). Auteur du
texte
H. Nicolle (Paris)
1807
Tome premier
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040720f
Tome second
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10407228

Delphine, par Mme de Staël-Holstein
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817). Auteur du
texte
H. Nicolle (Paris)
1809
Tome premier
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k165181f
Framens
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1651836
Tome troisième
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k165182t
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De l'Allemagne [par Mme de Staël]. La Littérature et les
arts
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
H. Nicolle ((Paris)
1810
Première
partie: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86232882
Deuxième partie
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8623289g
Troisième partie
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86232904
Réflexions sur le suicide, par Mad. la baronne de StaëlHolstein. Édition originale
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
1813
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10568161

La Doctrine des ultra-royalistes réfutée par Mme de
Staël ; ou Nouvelle réponse à la Note secrète exposant
les prétextes et le but de la dernière conspiration
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
Baudouin frères (Paris)
1818
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61299672
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Oeuvres complètes de Mme la baronne de Staël.,
publiées par son fils
Treuttel et Wurtz (Paris), 1820-1821
Vol. 1
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6521065m
Vol. 2 :
Vol. 3 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6527873s
Vol. 4 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6520119d
Vol. 5 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65210646
Vol. 6 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6525244c
Vol. 7 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65209447
Vol. 8 : non numérisé
Vol. 9 : non numérisé
Vol. 10
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6525603t
Vol. 11
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6521371c
Vol. 12 : non numérisé
Vol. 13
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6520117k
Vol. 14
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65209462
Vol. 15
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6525073d
Vol. 16
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6520117k
Vol. 17
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6525104h
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Mémoires de Mme de Staël : dix années d'exil : ouvrage
posthume publié en 1818 (Nouvelle édition, précédée
d'une notice sur la vie et les ouvrages de Mme de Staël)
/ par M. le duc de Broglie et M. le Bon de Staël
Charpentier (Paris)
1861
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58185042

Dix années d'exil / Mme de Staël ; édition nouvelle
d'après les manuscrits, avec une introduction, des
notes et un appendice, par Paul Gautier,...
Plon-Nourrit et Cie (Paris)
1904
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5835874c

Corinne ou L'Italie (Nouvelle édition revue avec soin...) /
Madame de Staël ; nouv. éd. revue avec soin et
précédée d'observations par Mme Necker de Saussure
et M. Sainte-Beuve,...
Garnier frères (Paris)
1860
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k295049

9

Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la
Révolution et des principes qui doivent fonder la
République en France ([Reprod.]) / baronne de Staël ;
ouvrage inédit publ. pour la première fois avec une
introd. et des notes par John Viénot,...
Staël-Holstein, Germaine de
Fischbacher (Paris)
1906
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k566990

Correspondence

Lettres de Madame la baronne de Staal , fille de M.
Necker
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
[s.n.]
1789

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58134527
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Lettres inédites et souvenirs biographiques de Mme
Récamier & de Mme de Staël / publiés par M. le Bon de
Gérando,...
Vve J. Renouard (Paris)
1868
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850536p

Madame de Staël et Monsieur Necker d'après leur
correspondance inédite
Haussonville, Gabriel-Paul-Othenin d' (1843-1924).
Auteur du texte
Calmann-Lévy, éditeurs, 3, rue Auber (Paris)
1925
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97621716

Commentary

11

Critique de "De la littérature considérée dans ses
rapports avec des institutions sociales"
Dans :La Décade philosophique, littéraire et
politique,
30/05/1800, p. 404-422
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57334655/f
20.item

[Critique de] Delphine
dans : Journal des Débats et des Décrets
26/12/1802, p. 3-4
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k416767k/f3.
item

Staëlliana, ou Recueil d'anecdotes, bons mots, pensées
et réflexions de Mme la Bonne de Staël-Holstein,... par
Cousin, d'Avalon
Cousin d'Avallon, Charles-Yves (1769-183.)
Librairie politique (Paris)
1820
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57877096

12

Examen critique des Considérations de Mad; la
baronne de Staël, sur les principaux événements de la
révolution française, avec des Observations sur les dix
ans d'exil du même auteur, par J.-CH. Bailleuil, ancien
député
Dans : Le Constitutionnel : journal du commerce,
politique et littéraire
1er avril 1822, p. 3-4
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6504914/f3.ite
m

Lettres sur les ouvrages de madame de Staël , par
mademoiselle Hortense Allart
Allart de Méritens, Hortense (1801-1879). Auteur du
texte
Bossange père (Paris)
1824
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9608645d

13

Éloge de Mme de Staël-Holstein,... proposé par
l'Académie française pour l'année 1850
Duchesne, Antoine-Louis-Hippolyte. Auteur du texte
impr. de J.-L. Barnel (Grenoble)
1850
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57877919

Madame Récamier,... suivi d'une Étude sur Madame
de Staël, par M. Antonin Rondelet,...
Dezobry et E. Magdeleine (Paris)
1851
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5815183c

Observations sur l'ouvrage de Mme la baronne de
Staël, ayant pour titre : "Considérations sur les
principaux événements de la Révolution française",
Bonald, Louis de (1754-1840)
A. Le Clère (Paris)
1818
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6138089h

14

Les idées philosophiques morales et pédagogiques de
Mme de Staël : thèse pour le doctorat ès lettres de
l'Université de Lyon... / par Mlle E. Ollion,...
Ollion, E. (Mlle)
impr. de Protat frères (Mâcon)
1910
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56188926

Etudes sur la littérature française au XIXe siècle.
Madame de Staël et Chateaubriand / Alexandre Vinet
; texte de l'éd. posthume de 1848... par Paul Sirven,...
Vinet, Alexandre (1797-1847)
G. Bridel (Lausanne) , Fischbacher (Paris)
191?-1915
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201428m

15

Eyewitness accounts

Notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël,
par Mme Necker de Saussure...
Necker de Saussure, Albertine-Adrienne (1766-1841).
Auteur du texte
Treuttel et Würtz (Paris)
1820
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6102949d

Notice sur la maladie et la mort de Madame la
baronne de Staël , par M. Portal
Portal, Antoine (1742-1832)
impr. de Fain (Paris)
1820-1830
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5787746g

16

Biographies

Madame de Staël et Madame Roland, ou Parallèle entre ces
deux dames en présence de quelques événemens de la
Révolution . Traduit de l'allemand
Schlosser, Friedrich Christoph
Janet et Cotelle (Paris)
1830

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5469753z
Coppet et Weimar. Mme de Staël et la grandeduchesse Louise ; par l'auteur des "Souvenirs de Mme
Récamier" (Mme Ch. Lenormant
Lenormant, Amélie (1803-1893). Auteur du texte
Michel-Lévy frères (Paris)
1862
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5787767n

17

Madame de Staël et son temps (1766-1817) :
avec des documents inédits... / Lady
Blennerhassett, née Ctesse de Leyden ;
ouvrage traduit de l'allemand par Auguste
Dietrich
Blennerhassett, Charlotte Julia (1843-1917).
Auteur du texte
L. Westhausser (Paris)
1890
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1232427

La baronne de Staël et la duchesse de Duras
Haussonville, Gabriel-Paul-Othenin d' (1843-1924)
impr. du "Figaro" (Paris)
1910

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114199b

Mme de Staël et Etienne Dumont [aticle]
Dans : La Semaine littéraire : revue
hebdomadaire (Genève)
9 avril 1927, numéro 1736, p. 173-176
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5531769
r/f5.item
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Pamphlets

Les intrigues de Madame de Staël, à l'occasion du
départ de Mesdames de France : comédie en 3 actes
et en prose
au boudoir de Mme de Staël (Paris)
1799
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k832853/f4.imag
e

Portrait d'Attila , par Mme la baronne de StaëlHolstein. Suivi d'une épître à M. de Saint-Victor sur les
sujets que le règne de Buonaparte offre à la poésie.
Par Louis-Aimé Martin,...
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817). Auteur du
texte
Martin, Louis-Aimé (1782-1847). Auteur du texte
impr. librairie stéréotype (Paris)
1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796287n/f4.im
age
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Images

Anne Louise Germaine Necker Baronne de Staël
Holstein : [estampe]
Laugier. Graveur
Gérard. Peintre du modèle
A Paris, chez Bénard Boulevard des Italiens N° 11, et
tous les Marchands d'Estampes
1818
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6948268q

Conférence de Madame de Staël : [estampe]
Debucourt, Philibert-Louis (1755-1832). Dessinateur
[s.n.] , [s.d.]

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413018z

Madame de Staël : (portrait)
Auteur : anonyme
Date : [s.d.]

http://bibliothequenumerique.inha.fr/collection/654-madame-de-stael/

20

Portrait de A. L. G. Necker, Baronne de Stael-Holstein,
en buste de 3/4 dirigé à droite dans une bordure ovale
: [estampe]
Müller, Karl (18..-19.. ; militaire bavarois).
Lithographe
Lithographie von Karl Wagner in Karlsruhe. [1821]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414212g

Madame de Staël : (portrait)
Auteur : Hesse, Henri Joseph, graveur, 1781-1849
Date : [s.d.]
http://bibliothequenumerique.inha.fr/collection/6045-madame-de-stael/

[Madame de Staël] peint d'après nature en 1816 au Château de
Coppet, par Pierre Louis Bouvier de Genève et gravé par le
même en 1817 : (portrait)
Auteur : Bouvier, Pierre-Louis, 1765-1836
Date : 1817
http://bibliothequenumerique.inha.fr/collection/3504-madame-de-staelpeint-d-apres-nature/

21

Remembrances

Hommage à la mémoire de Mme la Bonne de Staël, en
forme de réflexions... sur ses écrits, par J.-B. Forsse,...
Forsse, J.-B.
Delaunay (Paris)
1818
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57876857

Madame de Staël et l'Europe : [exposition, Paris,
Bibliothèque nationale, 1966] / [catalogue réd. par
Simone Balayé et Marie-Laure Chastang] ; [préf. de
Étienne Dennery]
Balayé, Simone (1925-2002). Auteur du texte
Chastang, Marie-Laure. Auteur du texte
Bibliothèque nationale (impr. Tournon et Cie) (Paris)
1966
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5844439h
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