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 Volume 22

Caron de Beaumarchais, le seizième auteur à être publié à la Pléiade, n'y dispose que d'un volume, le 22, qui
a été édité trois fois.
L'édition de 1934 -Théâtre complet et lettres- comprend, après un avertissement de Maurice Allem, le
théâtre complet et une série de lettres relatives au théâtre. Les notes et variantes font un peu plus de cent
pages.
L'édition de 1957, dirigée par Maurice Allem et Paul-Courant, augmentée de 150 pages, est complétée par
les parades. Annoncées sur le site pour l'édition de 1934, elles ne sont cependant mentionnées dans aucun
des titres du volume, ni d'ailleurs annoncées dans l'avertissement repris à l'identique à celui de l'édition de
1934.
L'édition de 1988 - Œuvres -  dirigée par Jacqueline et Pierre Larthomas, est beaucoup plus volumineuse
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(1744 pages). Elle reprend le théâtre de l'édition de 1934 auquel sont ajoutées deux pièces inédites Laurette
et Samson; et les parades de l'édition de 1957, sous le nom de théâtre de société. Elle présente également
deux mémoires: Mémoires contre Goezman et Mémoires sur l'affaire des fusils de Hollande. Tout cela est
complété, comme dans les deux premières éditions, par diverses correspondances et près de cinq cents
pages de notes et variantes.

Volume numéro 22
Ce volume a fait l'objet de 3 éditions dont une n'est

pas répertoriée sur le site officiel.

Edition de Maurice Allem en 1934 : THEATRE COMPLET ET LETTRES RELATIVES A SON THEATRE

► Ce volume comprend 720 pages (718-[2] pp.). Le site officiel décrit pour une parution en
décembre 1934, le volume paru en 1957.

► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement.
     - Eugénie (p. 11 à 86); Les deux amis (p. 87 à 155); Le barbier de Séville (p. 157 à 28); Le
mariage de Figaro (p. 239 à 372); Tarare (p. 373 à 463); La mère coupable (p. 465 à 536); XLI
Lettres (p. 537 à 600).
     - Notes et variantes; note bibliographique (116 pages).

► Première impression du 20 novembre 1934 réalisée par Coulouma à Argenteuil; parution du
1er0 novembre 1934.

► 2 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
31 janvier 1949 Desfossés Néogravure à Paris

1951

Jaquette de 1934
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Réimpression avec nouvelle pagination de 1957 :

► Ce volume comprend 872 pages (XVI-855-[1] pp.). Le site officiel la décrit en la confondant
avec la première édition de 1934. Le catalogue de 1983 lui confère 876 pages. Édition non
présentée sur le site (consultation du 02/02/2020).

► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement par Maurice Allem; chronologie de la vie de Beaumarchais (16 pages).
     - Théâtre : Eugénie (p. 3 à 79); Les Deux amis (p. 81 à 147); Le Barbier de Séville (p. 149 à
230); Le Mariage de Figaro (p. 231 à 364); Tarare (p. 365 à 455); La Mère coupable (p. 457 à
529).
Parades : Colin et Colette (p. 531 à 536); Les Bottes de sept lieues (p. 537 à 561); Les Députés
de la Halle et du Gros Cailloux (p. 563 à 571); Léandre Marchand d'Agnus, Médecin et
Bouquetière (p. 573 à 595); Jean Bête à la foire (p. 597 à 640).
XLII Lettres (p. 641 à 705).
     - Notes et variantes; bibliographie (144 pages).

► Première impression du 12 novembre 1957 réalisée par S.R.I.P. à Etampes sur papier
Bolloré.

► 6 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1959

24 avril 1964 Mame à Tours

1967

10 janvier 1973 Mame à Tours Bolloré

1983

1986

Jaquette de 1957 Jaquette 1967

Page 3 sur 5 18/07/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 22 Ed.1988BEAUMARCHAIS

Nouvelle édition de Pierre Larthomas en 1988 : ŒUVRES
A également collaboré à cette édition Jacqueline Larthomas

► Ce volume comprend 1744 pages (XLV-1697-[1] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la préssente édition (45 pages).
     - Théâtre de société (p. 1 à 116); Eugénie (p. 117 à 197); Les Deux Amis ou Le Négociant de
Lyon (p. 199 à 264); Le Barbier de Séville ou La Précaution inutile (p. 265 à 349); La Folle
Journée ou Le Mariage de Figaro (p. 351 à 489); Tarare (p. 491 à 596); L'Autre Tartuffe ou La
Mère coupable (p. 597 à 672); Mémoires contre Goëzman (p. 673 à 927); Mémoires sur
l'affaire des fusils de Hollande (p. 929 à 1119); Appendices (p. 1121 à 1188).
     - Notices, documents, notes et variantes; liste des acteurs; note bibliographique; table
alphabétique des textes contenus dans cette édition (504 pages).

► Première impression du 15 mars 1988 réalisée par Darantiere à Dijon sur papier Braustein;
parution du 22 avril 1988.

► 3 autres tirages recensés .

Date d'impression Imprimeur Papier
1998

2007

11 février 2016 Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai Bolloré

Les éditeurs et collaborateurs

Maurice Allem (5/9/1872 - 1/9/1959)
Spécialiste  de  la  littérature  française du 19e siècle. - Pseudonyme de Maurice Léon Allemand, n'a jamais
écrit  sous  son  patronyme. Il est de 1912 à 1913 co-éditeur avec Raymond de La Tailhède de la revue Les
Lettres  françaises.  Auteur  de  La  Vie  quotidienne  sous  le  Second  Empire,  1948.
A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de treize volumes: Vol. 6 (Laclos) en 1932, Vol. 12 (Musset) en
1933, Vol. 17 (Musset) en 1934, Vol. 22 (Beaumarchais) en 1934, Vol. 49 (Musset) en 1938, Vol. 53 (Retz
(Cardinal de)) en 1939, Vol. 59 (Courier) en 1941, Vol. 6 (Laclos) en 1944, Vol. 85 (Hugo) en 1951, Vol. 12
(Musset)  en  1957,  Vol.  22 (Beaumarchais) en 1957 et Vol. 17 (Musset) en 1958 et Vol. 49 (Musset) en
1960.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol. 53 (Retz (Cardinal de)) en 1968.

Pierre Larthomas (4/6/1915 - 8/7/2000)
Professeur à Paris-IV (1970-1985). - Agrégé de grammaire. Auteur de Le théâtre en France au XVIIIe siècle,
1980  .  et  de    Notions  de  stylistique  générale,  1998.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  22  (Beaumarchais)  en  1988.
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 Paul-Courant (1899 - 1990)
Poète, acteur et auteur dramatique.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  22  (Beaumarchais)  en  1957.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  49  (Musset)  en  1960.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir de 2011 par Xavier Delomez,

également auteur de publications sur le droit de la santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des

volumes de la collection "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un site d'accès

libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).

Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant en pied de page.

Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme suivante:

Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - BEAUMARCHAIS - 18 juillet 2022.
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