
DISCUSSION : BEAUMARCHAIS 
 

Si l’on connaît la statue proche de l’endroit où il demeura (une propriété de 4000 m2 près de la Bastille) ainsi que le boulevard qui porte son nom, 
nous avons découvert un homme aux multiples activités. 
 

Né en 1732 Pierre Augustin Caron de père maître horloger et mère bourgeoise auprès de 5 filles. 
 

Il fait un apprentissage d’horloger chez son père, mais un peu garnement, déjà aventurier, va créer un système pour le fonctionnement des 
montres, ce dont il parle à Jean André Lepautre, horloger du Roi. Celui-ci donne l’information en se l’appropriant au journal "Mercure de France". 
 

En 1774 notre inventeur porte plainte, Lepautre est condamné. 
 

Son évolution 
 

- Il commence à écrire, dont un mémoire à ce sujet qui est donné dans toute la France. 
- Il remplace Lepautre et devient "horloger du Roi" et par le fait il a des contacts avec Louis XV. Comme il joue de la harpe, il devient professeur de 
musique auprès des 4 filles du Roi. 
- Sa 1

ere
 femme a des possessions dont un terrain "un Beau Marchet" près d’Arpajon, mais elle meurt après 1 an d’union. 

- Pierre Augustin prend le nom de Caron de Beaumarchais. Il cherche à faire connaissance avec le mari de la Pompadour.  
- Il écrit dans son château d’Etiolles ses 1

ere
 pièces "des petites drôleries" qu’il fait jouer. 

- Fréquentant le général des farines, Pâris Duverney, riche et âgé, il devient son second et apprend comment faire de l’argent. Faire des affaires va 
devenir son but principal ! 
- Il participe à la création de l’Ecole Royale Générale Militaire. 
 

Mais avant de suivre le développement d’une vie bien remplie, nous avons écouté la  chanson relatant l’engagement, dans la guerre de 7 ans, d’un 
soldat amoureux ! 

 
 

SUITE  
 

Comportement intéressé et troublant 
 

- 1762 Beaumarchais achète son droit de noblesse, il sera secrétaire du Roi. Il désire se marier avec une  riche 
femme de Saint-Domingue. Mais avant, il se renseigne sur elle... Le rapport est mauvais, sur sa demande, les 
frais engagés pour l’enquête sont imputés à cette femme qui doit rembourser Beaumarchais ! 
 

- À la suite d’une brouille dans les fiançailles en Espagne d’une sœur en pleurs, il va en "chevalier" partir 
l’aider, mais va se mettre bien avec le fiancé. Il aurait en secret, pris des renseignements sur le commerce des 
esclaves vers la Louisiane. Etait-il commandé ? 
 

- 1768 Deuxième mariage avec Geneviève qui meurt également au bout d’1 an après ! Curieux ! Empoisonnait-il 
ses femmes ?.... 
- À la suite d’un procès, un conseiller d’Etat Goezman va essayer d’empêcher que Beaumarchais touche une 
partie de l’héritage que Pâris lui a dédié, en soutenant surtout l’autre héritier. 
- 1774 Il écrit des mémoires, se moque de cet adversaire, des écrits diffusés à des milliers d’exemplaires (il est 
comparé à Molière) et grâce à eux il est connu en Europe. Mais par ailleurs il aura l’occasion de connaître la 
prison plusieurs fois pour des raisons diverses. 
- Il est agent secret à Londres sous le nom de RONAC (anagramme de CARON). Entre en contact avec un 
maître chanteur Charles Théveneau de Morande qui avait écrit des articles sur "une femme publique qui fait 
la pluie et le beau temps à Versailles" (La Du Barry) . Beaumarchais doit les faire détruire. 
- Le 23 février, pour la 1ere fois aux Tuileries il fait jouer "Le barbier de Séville" en 5 actes ; c’est un échec. 
- Le 26 février 2è représentation réduite en 4 actes et corrigée ; c’est un triomphe. 
- le 10 mai Louis XV meurt. 
 

- 1775 Il est agent secret pour Louis XVI et entre en contact en Angleterre avec le chevalier d’Eon, un travesti 
espion qui doit rendre des papiers compromettants et pour ce fait, doit se vêtir en femme... (de toute façon 
c’est sa préférence) 
 

- À partir de 1776 il s’intéresse à l’indépendance des Etats-Unis. Il fondra une société ; "Rodrigue Hortalez 
Compagnie" dont il est armateur payé en nature (riz, tabac, céréales) fait du commerce avec les insurgés ; 
- Plus tard il participe à la création à Paris de la "Compagnie des Eaux". 
 

Auteur  vraiment reconnu 
 

- 1781 Dans un salon à Versailles Madame Campan lit au Roi et la Reine “ La folle journée” (Le mariage de 
Figaro). Pas du tout apprécié par Louis XVI : "C’est détestable, ce ne sera jamais joué" ! dit-il.Finalement au 



contraire c’est joué dans tous les Hôtels. Le 27 avril au théâtre du Luxembourg (Odéon) grand succès, 
12 rappels, et durant 8 mois, 63 représentations. Danton dira "Cet homme a tué la noblesse" ! 
- Beaumarchais devient éditeur de Voltaire pour éviter que l’éditeur soit un étranger. 
 

- 1786 Troisième mariage, avec Marie-Thérèse, sa maîtresse depuis 10 ans. 
- 1787 Il travaille avec le musicien Antonio Salieri sur une pièce musicale “Tarare”. Il voit la Révolution arriver 
avec satisfaction.  
- 1789 le 14 juillet il aurait récupéré des documents jetés de la Bastille, lors des évènements. Il a été à la 
Commune de Paris, a essayé de faire le commerce de fusils pour les révolutionnaires 
- 1792 va en prison, mais ayant gardé des relations, il sera libéré avant les massacres des prisonniers en 
septembre. 
- 1799 le 18 mai il meurt d’apoplexie. Sur sa tombe était écrit “Tandem Quieso” (Enfin je me repose). Il a été 
enterré dans son jardin. 
 

En 1818 la ville achète l’ensemble de sa propriété à ses héritiers. Ses restes furent transférés au Père Lachaise 
en 1822. On le trouve à la division 28 ! 

Ninette 


