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NOUVELLES PARUTIONS À L’OCCASION  
DU BICENTENAIRE DE LA DISPARITION DE GERMAINE DE STAËL (1817-2017)  

(mai 2017)

 

 
 
Correspondance générale de Germaine de Staël 
 
Tome VIII 
Le Grand voyage 
23 mai 1812 – 12 mai 1814 
Volume préparé par Stéphanie Genand et Jean-Daniel Candaux 
2017. 1 vol., 554 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-05-102805-9. CHF 60 ht / 60 € ttc 

Oppressée par l’exil et à la recherche d’un pays libre, où fuir le despotisme et publier enfin De l’Allemagne, Germaine de 
Staël décide, le 23 mai 1812, de s’échapper. Quittant Coppet pour Londres en passant par l’Autriche, l’Ukraine, la Russie 
et la Suède, elle traverse l’Europe et renoue, pendant deux ans, avec l’oxygène salutaire de la culture et de la liberté de 
penser. Ce « grand voyage » n’est pourtant pas seulement l’acte de résistance d’une femme face à Napoléon : 
contemporain des scansions majeures qui entraînent la chute de l’Empire, il dévoile chez Staël une actrice politique, une 
théoricienne du nouvel ordre et une conscience lucide sur le prix des amitiés en temps de troubles. 
 

 
 
 
 

 
Tome IX 
Derniers combats 
12 mai 1814 – 14 juillet 1817 
Volume préparé par Stéphanie Genand et Jean-Daniel Candaux 
2017. 1 vol., 648 p. ca., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-05-102806-6. CHF 70 ht / 70 € ttc 

Germaine de Staël arrive à Paris le 12 mai 1814, dix jours après Louis XVIII. Face aux intrigues d’une noblesse en pleine 
Restauration, elle s’affirme fidèle à l’idéal de liberté de 1789. Le sort de la France l’émeut et ses lettres de patriote française 
au tsar Alexandre, au duc de Wellington, aux grands lords anglais réclament avec force une monarchie constitutionnelle et 
le départ des Cosaques. Mais sa correspondance est celle aussi d’un chef de famille. Ses enfants ont grandi et prennent la 
plume. Au-delà des Cent-Jours, Auguste s’investit dans la stratégie du mariage, célébré en Toscane, de sa sœur Albertine 
avec Victor de Broglie. Enfin de superbes lettres (inédites) au comte de Blacas montrent la fille de Jacques Necker fidèle 
jusqu’au bout à l’héritage et au modèle paternels. 

 

 



 

 
 
Œuvres complètes de Germaine de Staël 
 
Série III. Œuvres historiques 
Tome II. Considérations sur les principaux événements de la Révolution française 
Sous la direction de Lucia Omacini 
TL No 7. 2017. 1234 p., 2 vol., brochés, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4744-2.  

Cette nouvelle édition des Considérations peut, d'un certain point de vue, revendiquer le statut d'ouvrage inédit. Les 
contemporains de Madame de Staël n'ont connu en effet qu'une édition posthume, parue en 1818, par les soins de son fils. Celle 
que nous publions est tirée du seul manuscrit qui nous soit parvenu, débarrassé de toutes les interférences allographes : rajouts, 
suppressions, déplacements et autres manipulations. Les différences sont significatives, ne fut-ce que par le fait que l'édition de 
1818 conjugue deux intentions, celle de l'auteur et celle de l'éditeur, intentions qui se ressentent d'une qualité et d'un contexte 
d'écriture divers. L'intérêt de cette nouvelle édition consiste à montrer ce que les Considérations étaient au moment où Madame 
de Staël a cessé d'y travailler en faisant la part de ce qui lui revient et de ce qu'on lui a fait dire. Toutefois, cette édition n'aurait 
pas eu lieu d'être si l'on n'avait pas essayé d'en montrer sa spécificité par rapport à la publication connue. La volonté de remonter 
au manuscrit, nous a confronté à un texte jusqu'ici inconnu, conforme à l'édition posthume sur le plan des idées politiques, mais 
loin d'en être la transcription littérale. Le pacte de fidélité absolue au texte énoncé par Auguste de Staël et Victor de Broglie, qui 
inaugure la première édition apparaît donc démenti. Si les principes demeurent, l'écriture est transformée. On y perd surtout le 
caractère de considérations inscrit dans le titre, avec ses transitions parfois surprenantes d'un sujet à l'autre, ses pensées 
vagabondes soudainement ravivées par un souvenir impromptu, qui constitue sa caractéristique originale et exclusive et dont 

l'édition posthume n'a pas suffisamment tenu compte. Les Considérations ont un statut tout particulier et indéfinissable réunissant le récit de la vie publique de 
Necker, les mémoires de Madame de Staël et l'histoire de la Révolution française. Le chapitre final s'achève sur les institutions anglaises qui soudent 
idéalement le rôle politique de Necker et de Madame de Staël à une réflexion plus générale de politique constitutionnelle, peut-être est-ce là son essai le 
plus complet et le plus réussi dans le domaine de la pensée libérale. 
 
 
Dernier tome paru : 
 

Œuvres complètes, série I. Œuvres critiques 
Tome II. De la littérature et autres essais littéraires 
Sous la direction de Stéphanie Genand 
Champion, 2013. AL No 70. 800 p., rel. ISBN 978-2-7453-2518-1. CHF 160 ht / 160 € ttc 

À qui voudrait réduire la théorie littéraire de Germaine de Staël au retentissant succès du De la littérature en 1800, ce volume 
oppose le panorama d’une pensée dont le mouvement et l’énergie ne dissocient jamais la réflexion esthétique du combat pour la 
liberté. En refusant d’assigner à la création post-révolutionnaire les contours normatifs d’une « poétique », l’œuvre staëlienne 
invente une trajectoire singulière, scandée par des valeurs et des principes incompatibles avec la fixité d’un « système ». 
Magistralement lancée au seuil du nouveau siècle, cette réflexion, enracinée dans les soubresauts de l’histoire et le destin personnel 
d’une opposante, fait l’objet d’une constante maturation qui croise la rencontre de l’étranger et les stratégies requises par l’exil. De 
l’Essai sur les fictions, qui l’impose dès 1795 comme l’une des premières femmes à penser le roman de l’après Révolution, à la 
bataille romantique suscitée en 1817 par son appel au réveil italien, la critique de Staël impose une intensité seule capable de 
conjuguer la vérité et la liberté. Ce volume, riche de comptes rendus, essais, préfaces et notices biographiques, réunit pour la 
première fois De la littérature et la fresque des essais littéraires où résonnent l’éloge de la dissidence et l’élan européen. 
 
 

 
À paraître début septembre 2017 

 
 
Albert-Jean-Michel Rocca  
Œuvres 
Mémoires sur la guerre des Français en Espagne (1814) 
La Campagne de Walcheren (1817) 
Le Mal du Pays (1817-1818, inédit) 
Textes présentés et établis par Stéphanie Genand, avec la collaboration d’Aline Hodroge 
Préfaces de Stéphanie Genand, Olivier Fatio, Martine Brunschwig-Graf et Anselm Zurfluh 
2017. TL No 6. 2992 p. ca., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4742-8. 

Albert Jean Michel Rocca n’est pas seulement le dernier mari de Germaine de Staël. Ce jeune homme, longtemps resté dans l’ombre de sa légende 
biographique, compose aussi trois textes qui jettent un éclairage inédit sur les crises politiques et psychologiques du tournant des Lumières. Ses 
souvenirs de soldat désabusé par l’anachronisme des guerres de conquête lui inspirent les Mémoires sur la guerre des Français en Espagne (1814), 
best-seller européen, et La Campagne de Walcheren (1817), tous deux riches de la collaboration avec Staël. Le Mal du pays, nouvelle quasi inédite, 
complète ce triptyque de l’âme nostalgique. Réunies pour la première fois, les Œuvres d’A. J. M. Rocca révèlent le coût personnel et collectif de la 
sortie de l’Empire. 

 



Déjà disponibles 

 

Œuvres complètes 
 
Série I. Œuvres critiques 
Tome I. Lettres sur Rousseau. De l'influence des passions et autres essais moraux. Sous la direction de Florence Lotterie. Textes établis et présentés 
par Florence Lotterie. Annotation par Anne Amend-Söchting, Anne Brousteau, Florence Lotterie, Laurence Vanoflen. 
Champion, 2008. AL N°43. Série 2. 1 vol. in-8, 432 p., rel.  
9782745316424. CHF 115 ht / 90 € ttc 

Tome II. De la littérature et autres essais littéraires. Sous la direction de Stéphanie Genand. 
Champion, 2013. AL N°70. 1 vol. in-8, 800 p., rel.  
9782745325181. CHF 160 ht / 160 € ttc 

Série II. Œuvres littéraires 
Tome II. Delphine. Textes établis par Lucia Omacini et annoté par Simone Balayé. 
Champion, 2004. TLMC N°75. 1 vol. in-8, XLVI-802 p., rel.  
9782745309570. CHF 165 ht / 141 € ttc 

Tome III. "Corinne ou l'Italie" 
Champion, 2000. TLMC N°41. 1 vol. in-8, XXI-603 p., rel. 
9782745302885. CHF 105 ht / 89 € ttc 

Série III. Œuvres historiques.  
Tome 1. Des circonstances actuelles et autres écrits politiques sous la Révolution. Sous la direction de Lucia Omacini. Textes établis, présentés et 
annotés par Bronislaw Baczko, Léonard Burnand, Lucien Jaume, Florence Lotterie, Lucia Omacini, Jean-Pierre Perchellet, Catriona Seth. 
Champion, 2016. AL N°51. 1 vol., in-8, 742 p., br  
9782745335258. CHF 110 ht / 110 € ttc 

Œuvres complètes de Madame la baronne de Staël-Holstein. Réimpression de l'édition de Paris, 1861. 
Slatkine Reprints, 2014. 3 vol. in-8, 1232 p., br.  
9782051026888. CHF 185 ht / 185 € ttc 

Œuvres posthumes de Madame la baronne de Staël-Holstein. Réimpression de l'édition de Paris, 1861. 
Slatkine Reprints, 2014. 1 vol. 520 p., br.  
9782051026895. CHF 80 ht / 80 € ttc 

Correspondance générale 

 
Tome I. Lettres de jeunesse. 1777 - décembre 1791. Texte établi et annoté par Béatrice W. Jasinski (†). 
Slatkine, 2009. 1 vol. in-8, LXXXXVI-578 p., br.  
9782051020817. CHF 85 ht / 85 € ttc 

Tome II. Lettres inédites à Louis de Narbonne. Lettres diverses. 1792 - 15 mai 1794. Texte établi et annoté par Béatrice W. Jasinski (†). 
Slatkine, 2009. 1 vol. in-8, XX-714 p., br.  
9782051020824. CHF 95 ht / 95 € ttc 

Tome III. Lettres de Mézery et de Coppet. Lettres d'une nouvelle républicaine. 16 mai 1794 - fin novembre 1796. Texte établi et annoté par 
Béatrice W. Jasinski (†). 
Slatkine, 2009. 1 vol. in-8, X--652 p., br.  
9782051020831. CHF 85 ht / 85 € ttc 

Tome IV. Du Drectoire au Consulat. Lettres d'une républicaine sous le Consulat. 1er décembre 1796 - 31 juillet 1803. Texte établi et annoté par 
Béatrice W. Jasinski (†). 
Slatkine, 2009. 1 vol. in-8, XII-720 p., br. 
9782051020848. CHF 95 ht / 95 € ttc 

Tome V. France et Allemagne. Le Léman et l'Italie. 1er août 1803 - 9 novembre 1805. Texte établi et annoté par Béatrice W. Jasinski (†). 
Slatkine, 2009. 1 vol. in-8, VII-746 p., br.  
9782051020855. CHF 95 ht / 95 € ttc 

Tome VI. De Corinne vers De l'Allemagne. 9 novembre 1805 - 9 mai 1809. Texte établi et annoté par Béatrice W. Jasinski (†). 
Slatkine, 2009. 1 vol. in-8, XXII-676 p., br.  
9782051020862. CHF 85 ht / 85 € ttc 

Tome VII. La destruction de De l'Allemagne. L'exil à Coppet. 9 mai 1809 - 23 mai 1812. Texte établi et annoté par Béatrice W. Jasinski (†) et 
édité par Othenin d'Haussonville. 
Slatkine, 2008. 1 vol. in-8, XXXIV-654 p., br.  
9782051020879. CHF 85 ht / 85 € ttc 
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Ouverture du lundi au jeudi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 
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Frais de port : ajouter 6,50 € pour un ouvrage et 8 € pour deux ouvrages et plus  
TOTAL (avec frais de port)  

 
 

Nom, prénom  ........................................................................................................................................................................................  

Adresse  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal  ..................................... Ville ............................................................................... Pays  ....................................................  
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Courriel  ....................................................................................... @ ......................................................................................................  

Mode de paiement   par chèque payable en France à l'ordre de la librairie Honoré Champion 

 par carte de crédit  Eurocard / Mastercard   American Express  Visa 
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