
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 

(1732-1799)

 auteur dramatique 
français, dont l'œuvre 
apparut, à la veille de 
la Révolution, comme 
un éloge des capacités 
et de l'intelligence du 
tiers état.



Vie de Beaumarchais

 Né à Paris le 24 janvier 1732 d'un père horloger, 
Pierre Augustin Caron devint lui-même horloger 
du roi en 1753. Deux ans plus tard, il commença 
une rapide ascension sociale en épousant la 
veuve d'un membre de la maison du roi, et en 
gagnant la faveur des filles de Louis XV, dont il 
était professeur de harpe. En 1761, il acheta une 
charge qui l'anoblit et lui permit de prendre le 
nom de Beaumarchais. Associé au financier Pâris-
Deverney, il se rendit à Madrid en 1764 sous le 
prétexte romanesque de défendre l'honneur de 
sa sœur, plus probablement pour négocier 
d'importantes affaires.



L’agent secret

 Beaumarchais fut en effet mêlé à des intérêts supérieurs 
aussi secrets que complexes et à des affaires privées peu 
limpides (un héritage litigieux, un procès qui lui valut d'être 
emprisonné). Outre sa charge de secrétaire du roi, il fit 
office d'agent secret pour Louis XV et plus tard pour 
Louis XVI (notamment en livrant des armes aux Américains 
à partir de 1775). En 1791, il tenta de procurer des fusils à 
la France révolutionnaire, mais l'affaire échoua. Il fut 
d'ailleurs bientôt considéré comme suspect en raison du 
luxe de sa maison parisienne, puis comme émigré, à cause 
de ses nombreux voyages. Dès lors, il dut s'exiler et vécut 
pauvrement à Hambourg jusqu'en 1796, date de son retour 
à Paris.



Le mariage de Figaro
 La célébrité lui vint en février 1775 avec le Barbier de Séville ou la 

Précaution inutile. Ayant acquis cette notoriété, Beaumarchais 
s'attacha à protéger les droits des dramaturges, en créant la 
Société des auteurs et compositeurs dramatiques en 1777. Il 
fallut attendre 1784 pour que Beaumarchais atteignît le sommet 
de sa carrière, avec le Mariage de Figaro ou la Folle Journée. Cette 
comédie en cinq actes, écrite quatre ans plus tôt, fut acceptée à la 
Comédie-Française en 1781, mais il fallut encore trois ans de 
bataille pour qu'elle pût être jouée car, le roi la trouvant 
«détestable», elle dut passer quatre fois à la censure. La première 
représentation, qui eut lieu le 27 avril 1784, fut un véritable 
événement : les duchesses comme les laquais avaient fait la 
queue pour obtenir des billets, la salle était comble, des 
spectatrices s'évanouirent, toute la cour et la ville entière firent un 
énorme succès à la pièce, succès de scandale savamment 
orchestré par l'auteur lui-même. Mécontent, Louis XVI fit 
emprisonner Beaumarchais à Saint-Lazare, mais il dut le libérer 
en raison de la pression de l'opinion publique.



Intrigue 

 La pièce relate, avec force rebondissements, retournements 
de situation et coups de théâtre, les péripéties qui rendent 
difficile l'union du héros, Figaro, valet du comte Almaviva, 
et de la jolie Suzanne, camériste de la comtesse. En effet, 
Figaro est embarrassé car il a promis à Marceline, une 
femme de chambre sans grâce et plus âgée que lui, qu'il 
l'épouserait s'il ne pouvait lui rembourser une dette; or, il 
est sans le sou. En outre, le comte, lassé des charmes de 
son épouse, favorise ce projet de mariage afin de jouir de 
son droit de cuissage sur Suzanne. Mais Suzanne avertit 
aussitôt de ses intentions coupables Figaro et la comtesse, 
elle-même admirée par un tout jeune page, Chérubin. 
Dépité d'être découvert, le comte tente de se venger en 
favorisant les projets de Marceline, mais on apprend 
soudain, lors d'une pièce pathétique, que celle-ci est la 
propre mère de Figaro. Le comte doit finalement demander 
pardon à sa femme et Figaro peut alors épouser Suzanne.



Schéma de la pièce 

Sujet de la quête : 
Figaro, valet du 
comte Almaviva

Objet de la quête : 
Suzanne, 
camériste de la 
comtesse

Opposant : 
le comte 
Almaviva

Adjuvant : 
la comtesse



Subversion et scandale
 Les attaques des censeurs portèrent sur l'immoralité de la 

pièce. En vérité, c'est moins la morale chrétienne que la 
hiérarchie sociale qui y est mise à mal. De fait, le comte est 
bel et bien supplanté par son domestique, les privilèges de 
la naissance par ceux que confère le droit. Les idées 
nouvelles s'expriment surtout par la bouche de Figaro, 
symbole du tiers état. C'est lui qui prononce les vers 
célèbres sur le peuple («Qu'on l'opprime, il peste, il crie,/Il 
s'agite en cent façons :/Tout finit par des chansons»), 
annonçant l'esprit de la Révolution, tout comme le fameux 
monologue invectivant son noble rival («Qu'avez-vous fait 
pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître 
et rien de plus»).

 En effet, s'il veut encore faire rire, Beaumarchais entend 
aussi donner à penser : «en faveur du badinage, faites 
grâce à la raison», place-t-il en exergue de son œuvre.



Fin de carrière

 Après cette pièce, qui valut à son auteur une 
popularité extrême, la réputation de Beaumarchais 
diminua progressivement, en raison des polémiques 
dans lesquelles il s'était engagé. Il fit jouer encore 
un opéra, Tarare (1787), puis un drame, la Mère 
coupable (1792). Mais son chef-d'œuvre demeure 
le Mariage de Figaro, sans cesse représenté depuis 
sa création. Un des plus grands succès de Mozart à 
la scène, l'opéra comique en quatre actes les Noces 
de Figaro (1786) est tiré de cette comédie. Le 
Barbier de Séville, autre grand succès dramatique, 
est à l'origine d'un opéra en deux actes de 
Gioacchino Rossini (1816). Beaumarchais s'éteignit 
à Paris le 18 mai 1799.



vocabulaire

 Décevante : qui trompe.

 Perfide : traître, qui ne tient pas sa parole.

 Benêt : stupide.

 Morbleu : (juron) mort de Dieu.

 Joute : forme de duel en pratique chez les 
chevaliers.

 Crédit : confiance.

 lancette : instrument pour pratiquer la saignée.

 Brocher : éditer un volume, une brochure.

 fronder : se moquer.



Vocabulaire (2)

 Mahomet : fondateur de l’islam.

 La sublime porte : la Turquie.

 Barca : royaume fondé par l’ancêtre d’Hannibal 
Barca, entre la Tunisie et l’Espagne.

 Tripoli : capital de la Libye.

 Terme : date limite à laquelle il faut payer son 
loyer.

 recors : assistant de l’huissier de justice, qui 
dresse la liste des biens confisqués à un 
particulier qu’on expulse.

 Sol : monnaie de peu de valeur.



Vocabulaire (3)

 Disgrâce : fait de ne plus avoir la faveur 
du roi.

 Blâmer : faire des reproches.

 Éloge : compliment.

 Petits écrits : sorte de tracts ou de libelles 
de l’époque, dans lequel on attaquait 
violemment un grand personnage.


