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POUR Dame Anne-Rose CABIBEL , 
veuve du Jieur J ean CA L A S , Mar
chand à Touloufe ; Louis & L ouis- 
D on at CALAS, leurs fils ; & Anne 
& Anne-Rose CALAS, leurs filles, 
Demandeurs en cajfation d’un Arrêt 
du Parlement de Touloufe du $ Mars 
mil fept cent foix ante-deux.

L  n’eft perfonne qui n’ait donné des 
 ̂ truies au fort déplorable de la Dame 

V;IçZF~>C Calas &  de fes enfans, condamnés 
à gémir éternellement fur la mort 
d’un époux &  d’unpere, dont l’in

nocence n’a pu le fauver du plus affreux 
fupplice.

Fût-il jamais en effet un exemple plus ter
rible des erreurs de la juftice humaine ? Ce 
n’étoit pas aifez qu’un pere > une mere, un frere, 
un ami, une ancienne domeftique, euffent vu 
périr prefque fous leurs yeux un fils qu’une 
fqmbre fureur força d’attenter à fes jours dans



la maifon paternelle. A cet horrible fpeétacle; 
füccéde une accufation dire£te contre eux-mê
mes; ils font jettes dans les cachots comme de 
vils aifaiïins. Après une infhucHon dans la
quelle les régies les plus effentielles ont été 
négligées ; ¿près cinq mois de la plus dure cap
tivité, le pere condamné Tans preuves ne fort 
de la prifon que pour être conduit fur un écha
faud. Moins fenfible aux rigueurs effroyables 
du fupplice, qu’à la mort funefle de fon fils , 
toujours préfente à fes yeux paternels , &  au 

' défaftre de ces chers compagnons de fon in
fortune, qu’il a laiffés dans les fers, il expire 
enfin, ce malheureux pere , au milieu de plus 
de vingt mille de fes concitoyens, témoins de 
fa confiance vraiment héroïque, &  des protef- 
tations réitérées dé fon innocence.

I l n’ est plus  permi s  de douter au
jourd’hui de l’innocence de Jean Galas. C ’eil 
une chofe jugée par le Parlement de Touloufe 
lui-même, lorfque par fon Arrêt du 18 Mars 
dernier , il a mis hors de Cour la mere, la fer- 
vante &  ce jeuneLavayffe qu’on avoit fuppofé 
être revenu la veille de Bordeaux pour être le 
bourreau de fon ami, de fon ancien camarade 
d’étude , de celui qui par un fatal effet de fon 
amitié , l’avoit affocié à fon dernier repas &  aux 
malheurs qui dévoient en être la fuite; lorfque 
cette Cour a prononcé contre Jean-Pierre Ca
las la peine de fon banniffement perpétuel *
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peine fans comparaifon trop légère , s*il avoit 
participé à la mort de fon frere aîné, mais pei
ne infiniment injufte ; puifqu’ il étoit innocent 
comme les autres accufés. '

Voilà donc les prétendus complices de Jean - 
Calas juftifiés , eux qui néceflairement étoient 
coupables s’il l’étoit lui-même, puifqu’il ne l’a- 
voient pas quitté un feül in liant. Donc il eft ju-> 
gé que Jean Calas étoit également innocent , 
avec d’autant plus de ration, qu’il n’eft paspof- 
fible qu’il ait étranglé feul un jeune homme de- 
vingt-huit ans.Cependant cette déplorable vic
time a été dévouée à la mort ; elle afubi, Grand 
Dieu ! la peine d’un crime imaginaire, d’un cri
me dont la feule idée fait frémir la nature , 6c 
dont pour l’honneur de l’humanité , un perq 
n’auroit jamais dû être foupçohné. Quel fujet 
éternel de douleur ÔC de regrets !

Â  c e  J u g e m e n t  authentique du Tribu-, 
nal même qui condamna Jean Calas, il ne man
que plus, on ofele dire, que d’être confirmé 
parla décifion fuprême du Confeil. Cette déci
fion l’objet des vœux de laDame Calas &  de fes 
enfans, la feule confolation qui leur relie à efpé- 
r e r , feule capable de leur rendre fupportable 
une vie contact ée à l’amertumeôc aux larmes; 
non, cette décifion ne leur fera point réfufée. 
Ils l’attendent de la juftice &  de la bonté du 
Prince dont ils implorent aujourd’hui la com- 
miféiation 6e l’autorité, 6c ils fe flattent qu’en



îâ- demandant, iis font fécondés pat les fiiffra- 
ges de tous les hommes. Car enfin eft-il un 
père, un chef de famille, qui entendant le récit 
de la Cataftrophe de Jean C alas, ne fe foit dit 
à. lui-même f e  ne fids pas à l'abri d’un pareil 

fort t  réflexion effrayante , mais trop jufte, &  
qui a dû porter le trouble dans tous les coeurs.

LeConfeil a fenti dans tous les temps qu’il 
étoit de fa juftice, comme de l’intérêt de l’Etat , 
daccôrder aux familles de ceux qui avaient 
fqbi une condamnation injufte, le tri île remede 
de la caffation ou de la révifion. On n’entre
prendra point içi d’en citer des exemples pareils 
a celui de Jean C alas, car il n’en fut jamais : 
mais on ne peut fe difpenfer de remettre fous 
les yeux du Çonfeil une hiiîoire affez récente 
&  affez frappante pour mériter une attention 
particulière.

C e  f u t  en l’année iyyq^dans laProvince 
d’A lfàce, qu'on vit expirer fur la roue le nommé 
Hirt^el L e v i, Juif, condamné injuilement par 
Arrêt du Confeil fupérieUr de Colm ar, du 30 
Décembre de la même année, comme coupable 
d’avoir volé avec violence êc effraction, envi
ron 3000 livres à la veuve du Prévôt du lieu de 
Hauzen.

Ce malheureux avoir un- dénonciateur , au 
lieu qu’il ne s’eit jamais préfenté perfohne qui ait 
ofé foutenir ce rolie vis-à-vis de Jean Calas. La 
.veuve du Prévôt d’Hauzen avoir elle-même ren-
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du fa plainte en Juftice, que des Juifs lui avaient 
■ volé cette fomme de 3006 liv. après ravoir ex- 
ceflivement maltraitée. Sa dénonciation ëtoit 
circonftanciée , &  elle avoit déclaré pofitive- 
ment que Hirt^el Leviétait un des voleurs, SC 
que Menehek Levi de TL'edelsheim, êC Moyfe 
L a n g , de Ribauvillé , en étaient aujji *. La 
fervante de la veuve du Prévôt d’Hauzen avoit 
appuyé i’acciifation, ajoutant que HirtzelLevi 
l’avoit liée avec fa maîtrèire- pendant qu’ôn fai- 
foit le vol.

Sur cette dénonciation y 6c fans autre in
formation préalable, le Baillif de Rlbaupierre, 
premier Juge ne balança pas, à prononcer un 
decret de prife-de-corps contre Hirtzel fit M e
nehek L evi, &  . contre Moyfe Lang. C ’eft 
ainfi que Jean Calas, '6c les autres accufés, 
ont été décrétés &  emprifonnés avant qu’il y 
eût contr’eux le moindre indice. Menehek 
Levi &  Moyfe Lang furent arrêtés le même 
jour. A  l’égard de Hirtzel L e v i , nomme on 
ne le trouva pas chez lu i, les fcellés. furent 
appofés fur fesmeubles &  effets ; mais il n’en 
fut fait aucune defcription. Le premier Juge 
négligea également de faire faire perquiiition 
des prétendus effets volés, ce qui.auroit confc 
taté le corps du délit, ou atiroit pu faire éva
nouir l’accufation ;. image trop fenfible de la

* Ces faits font tirés d’un Mémoire ïjnprimé, compofé pat 
Mc. Regnard 5 Avocat de la famille de Hirtzel Le vu



négligence du fieûr David ôc des autres Capi- 
touls de Touloufe, qui n’ont point dreffé Pro
cès-verbal de l’état du Cadavre de Marc-An
toine Calas, ni des inflrutnens de fa moi t , ni 
de fe.s effets, livres &  papiers , dont on auroit 
pu tirer de fi grandes lumières fur J’accufation 
hazardée contre fa famille.

A  quelques jours dë-là., Hirtzel L e v i, re
venant au village de Hauzen , dans,l’intention 
de fe conilituer lui - même prifonnier, &  de 
prouver fon innocence, fut arrêté par la Ma- 
réchauffée. Le jour même de fon emprifonne- 
ment, il fubit interrogatoire, &  demanda la 
preuve de Y  alibi- favoir, que lors , avant &  
dans le; temps du prétendu vol , il étoit à 
Scièrent.̂  , village du- Suntgaw., diftant de 
Hauzen de près de dix - huit lieues de France, 
&  qu’il y  avoir été vu' dans le courant de la 
journée du prétendu vol , &  le lendemain par 
plusieurs pcrfonnes, &  entr’autrcs par le fieur 
de W aldner, Gentilhomme de diftinâion du 
pays. - , ■

Le Baillif de Ribaupierre, trop prévenu 
contre la nation Juive, ne jugea pas à propos 
d’ordonner la preuve. de cet a lib i, ni même 
d’en faire mention dans l’interrogatoire. Il 
pènfa , fans doute , que des Juifs accufés 
par des Chrétiens ne ppuvoient, pas man-: 
quer d’être coupables ; &  en conféquence, 
le vingt - trois Décembre 175 4 ,  il rendit fa
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Sentence , par laquelle les trois Juifs furent
condamnés à être rompus vifs, fit leurs cada
vres expdfés fur la grande route, préalable
ment appliqués à la queilion ordinaire fit ex
traordinaire. Qu’on fe rappelle ici les faits ju s
tificatifs propofés par Jean Calas fie fa famille , 
notamment fur la prétendue converfion de fon 
fils aîné , faits fur lefquels les accufés récla- 
moient les témoignages des perfonnes les plus 
xefpefitables fit les mains fufpeâes , fit dont 
néanmoins la preuve n’a point été ordonnée. 
Le parallèle ne fera pas difficile à faire.

Sur l’appel de cette Sentence au Confeil 
fupérleur de Colm ar, en vain les trois Juifs 
accufés demanderent-ils d’être admis à la preu
ve de leurs faits juftifîcatifs ; en vain Hirtzel 
Levi en particulier, perfifta-t’il à propofer 
Xalibi, même dans fon dernier interrogatoire 
fur la fellette. Par Arrêt du 30 du 'même mois 
de Décembre , la Séntence fut confirmée à 
l’égard d’Hirtzel L e v i q u a n t  aux deux au
tres accufés, il fut furfis à faire droit jufqu a- 
près l’exécution.

En vertu de cet Arrêt, le malheureux Hirtzel 
Levi fut rompu vif le lendemain 3 1 Décem
bre, dans la place publique de CoKhar , fit il 
m ourut, ainfi que Jean Calas , en proteftant 
hautement de fon innocence fit de celle des 
deux autres accufés. Cependant le 2 Avril' 
.17$5 y nouvel Arrêt qui condamne Menehek
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Levi ôc Moyfè Lang à la queftion ordinaire Ôc 
extraordinaire , rna/ientibus indïciis L, quoi
qu’il ne fût furvenu contr’eux aucunes nouvel
les cha'rges. .

Dans ces circonftances , ces deux accufés 
& la famille de Hirtzel Levi fe pourvurent au 
Confeil, &  demandèrent la révifton du pro
cès. Par un premier Arrêt du y Mai i yyy ,  
rendu au rapport dé feu M. de la BÜniere, 
Maître des Requêtes, Sa Majefté ordonna 
l’apport des charges ôc informations, Ôc néan
moins furiit à l’exécution de l’Arrêt du Con
feil fupérieur de Colmar , du 2 Avril précé
dent. Et par autre Arrêt du 16 Juin de la mê
me année, revêtu de Lettres - Patentes, ôc 
rendu fur le vû des charges ôc informations, 
au rapport de M. T u rgo t, Maître des Re
quêtes, Sa Majefté ordonna qu’il fer oit pro
cédé au Parlement de Metz à la révifion du 
procès criminel dont il s’agit, à l’effet de quoi 
toutes les charges Ôc informations , ôc autres 
procédures, feraient apportées au Greffe de la 
même Cour. .

Conformément à ce dernier Arrêt, le procès 
fut de nouveau inftruit au Parlement de Metz ; 
ôc par Arfêt de cette Cour du 24 Septembre 
1 y, Menehek Levi ôc Mo.yfe Lang furent ren
voyés abfous ôc déchargés des accufatioiis pro
noncées coritr eux. Et en ce qui concernoit dé
funt Hirtzel L ev i, le même A rrê t<( déclare fa



mémoire purgée de raccufatlon ' intentée 
„  contre lui , &  icelui réputé mort dans fon 
„  état entier ; en conféquence ordonne que 
,, fes héritiers relieront dans la poifeïïlon 6c 
,, jouiffance des biens de fa fucceiïion :ordon- 
„  ne que l'on corps fera remis à fa famille pour 
,, être inhumé à la maniereordinaire des Juifs; 
„  que les écroues des accufés feront rayés Ôe 
,, biffés fur les regiftres des priions dans lef- 
5, quelles ils ont été détenus , &  que mention 
,, fera faite dudit Arrêt, tant fur lefdits regif- 
,, très , qu’en marge de la Sentence du Baillif 
,, de Ribaupierre ; fauf aux dits Menehek L e v i, 
,, Moyfe Lang 6c conforts , enfans de Hirtzel 

L e v i, à fe pourvoir pour leurs dépens, dom- 
mages 6c intérêts, ainfi 6c contre quiils avi- 

,, feront bon être ; leur permet de faire imprR 
mer &  afficher ledit Arrêt partout où be- 

,, foin fera
C ’ e s t  a in s i que la mémoire du JuifHirtzel 

Levi a été réhabilitée , 6c que les deux autres 
Juifs co-accufés, ont été renvoyés abfous. Ainfi 
le Confeil a fait voir que, quand il eit queftion 
de rendre juftice, il n’y a aucune différence de 
religion à religion ̂  que toutes préventions doî- 
veru être profcrites, &  que tous ceux qui vivent 
dans le Royaume à l’abri des loix ôc fans trou
bler l’ordre extérieur de la fociété, ont un droit 
égal à la protettion de Sa Majeffé.

Eh î quel Citoyen mérita mieux que Jean Ca
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las, que la Juffice veillât à la coniervation de 
fou - honneur &  de fa vie ? Fût-il jamais unpere 
plus tendre 6t plus occupé du bien de fa famille , 
un Citoyen plus paifible, un fujet plus fournis 
aux ordres de fou Prince, plus attentif à 1 ob- 
fervation des loix ? I l  virait avec f a  fa m ille  
avec Beaucoup de douceur , SC plutôt en ami 
qii en pere. Il a toujours été reconnu pour être- 

fo rt doux , fo rt pacifique , d’un caractère très 
bierifaifant , & c. Telles font les expreflions 
d’une quantité de Citoyens Catholiques ôc 
Proteftans , dont les certificats feront remis 
fous les yeux du Confeil dans la forme la plus : 
authentiqué.

Ce Jean Galas , condamné à Touloufe com
me un hérétique turbulent, ôt fanatique , ca- 
pable de porter la fureur jufqu’à immoler fon 
fils à un faux zèle de religion, ce Jean Calas 
étoit regardé d’un œil bien différent par tous 
ceux qui connoiffoient fes fentirriens. Plufieurs 
peres n’ont pas cru mieux pourvoir à l ’éduca
tion de leurs enfans qu’en les lui confiant pour 
lès former à la vertu, à la douceur &  à la 
politéffe; C ’eil ce qui réfulte encore des cer
tificats dont on vient de parler ; &  ces mêmes: 
certificats prouvent que les jeunes gens dont 
il a bien voulu prendre foin, ont juftifié par 
leur conduite la bonne opinion que leurs pa- 
rens avoient conçue de lui. f  attefle devantr 
D ieu  (ce  font les termes du certificat du fieur



Jofeph C alvet, aôuellement principal Commis 
. &  Caiiîier du Bureau des Polies de Suilfe /d’Al

lemagne). J 1attejîe devant 1)  leu que ?a i demeu
ré PENDANT QUATRE ANS à Toidoufe, che% 
les jien r  SC dame C alas, queje n a ija m is  vit 
une Camille p lu s unie, ni un p ere plus, tendre ,* 
êC que dans f  ejpace de quatre années, i l  ne 
s’ ejl pas m is une fo is  en colere. Que J i  j 'a i  
quelques fentim ens d'honneur, de droiture SC 
de modération, je  le dois à II éducation que j  a i 
reçtie che  ̂ lui.

Mais rien ne peint mieux le caraftere &  la Fa
çon de penfer de Jean Calas, que deux certifi
cats ; l’un de dame Marthe-Chriftine Bonafoux ̂  
époufe du fieur Jean Jacques Boulade, Maire 
de la Ville de Caftelnau de Braflac ; l’autre de. 
Demoi Celle Jeanne-Marie Bonafoux, ibeurde 
la précédente. Ilréfulte de ces deux certificats 
qu’en l’année 177 7 le fieur Bonafoux pere, Juge, 
de Ferrïeres &  Efperauffes, ayant réfolu d’en-» 
voyer iès deux filles à Touloufe, au Couvent 
des Religieufes de Notre-Dame, il ne crut pas 
pouvoir mieux les adreffer qu aü feu fieur Ca
las &  à la Dame fon époufe , chez qui elles 
allèrent loger d’abord. L ’aînée ayant eu de 
fréquentes maladies pendant fon fejourà Tou-, 
loufe, elle fut obligée de fortir du Couvent,

| & d’aller pafifer, à différentes reprifes, plu-
j  fieurs mois chez les fieur &  dame Calas. Elle 
| fut donc à portée de connoître l’intérieur de
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cette mai fou; &  qu’y remarqua-t’elie ? un ca- 
raclere doux SC paijïblt , tant envers elle qu en
vers'toute la famille , qui lui a toujours paru 
vivre et une grande intelligence. Ce n’efi pas 
toi# : la dame Boulade nous apprend que 
pendant qu’elle demeuroît chez le fleur Ôe da
me Calas, elle y  a rempli /es devoirs de Ca
tholicité, SC' fa itfes Pâques en tannée 1 7 4 7 ?  
que ledit Calas la fa ijo it  accomp agàer dans 
toutes les E glifespar des perfonnes de confiance.

Voilà jufqu’où Jean Calas portoit l’attention 
pour une fille Catholique confiée à fes foins. 
Qui l’auroit dit alors , que ce même Jean 
Cuias, fi fidele à faire remplir avec décence 
les devoirs de Catholicité , lié avec des per
fonnes catholiques, &  méritant leur eftime 
&  leur confiance parla droiture ôclariobleffe 
de fes fentimens ; qui l’auroit dit, que ce dig
ne Citoyen périroit un jour fur un échafaud, 
comme ayant étranglé fon propre fils en hai
ne de cette Religion dont il faifoit fi-bien 
obferver lés régies &  les exercices ? Etrange' 
&  incroyable catailrophe ! Révolution terri
ble! Mais fupprimons de plus amples réflé- 
xions ; elles féroient inépuifables elles n’é
chapperont à perforine. ■

BUREAU DES C A S S A T I O N S .
Monjîeur T  P II R O U X  D E  C R O S N E ,  

M aître de Requêtes, Rapporteur.

Me. M a r i e t t e , Avocat.


