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M É O I R E
P O U R

*D O N A T ,  P I E R R E
i r  L O U I S  C A  L A  s..

N fils, accablé du poids de la v ie ,’ 
r ‘' u ^  s’eft tué lui-même dans la maifon pa- 
%& îçjP ternelle. Les cris de défefpoir que le 
% pere a pouffes à la vue du corps de
ion fils, ont été pris pour des cris de réfiftance 
&  de combat, que ce fils oppofoit à la bar
barie de fon pere : &  l’on a vu le plus tendre 
des peres expirer comme parricide fur la roue.

Au récit de cet incroyable événement, le 
premier mouvement des lecteurs fera de le 
renvoyer dans la claffe de ces ficlions finifire? 
faites pour femer fur un théâtre &  l’épouvante 
&  la pitié. Plût à Dieu que leur incrédulité 
fût fondée, &  que ce fiécle eût plus à douter 
qu’à rougir de cette affreufe hiftoire ! Mais 
vingt mille fpeclateurs en ont frémi. G’eft au



milieu de fes concitoyens que Calas a été con
duit à la mort ; qu’il a pris l’Etre fuprême à 
témoin de fon innocence, &  qu’il eit mort en 
conjurant le Ciel de pardonner fon fuppliceà 
fes Juges. Ce fublime fpeétacle commença de 
diiliper les nuages que le faux zèle avoir répan
dus fur Touloufe. La haine de la religion que 
profefloient les Calas , venoit de faire immo
ler le chef de cette famille proteftante. D ’au
tres vi&imes attendoient dans leurs cachots 
la même deftinée*: c’étoit fa femme, un de fes 
fils, &  un ami que la fureur publique avoit en
veloppé dans l’accufation du même meurtre. 
Frappés de l’héroïfme que Calas pere avoit 
fait paroître en mourant, les Magiflrats vou
lurent interroger encore ces prétendus com
plices. Ceux-ci foutinrent qu’ils n’étoient point 
les ailafïins d’un ami, d’un frere, &  d’un fils. 
Ils protefterent avec ferment que Calas pere 
étoit mort innocent comme eux ; que ce vieil
lard étoit refté près d’eux fans les quitter un 
feul inftant, tandis que, fe dérobant à tous les 
yeux, Marc - Antoine attentoit à fes jours. 
L e voile alors tombe des yeux des Juges. Ils 
revoyent les informations &  les charges ; ils 
n’y rencontrent nulles traces de ce projet d’ab
juration , qu’une multitude effrénée avoit prê
té au fuicide pour imputer fa mort à fes pro
ches; &  ils délivrent de leurs fers des accu- 
fés dont l’innocence étoit indiyifible ; d’avec



rinnocence du vieillard qui verioit d’expirer 
dans les tourraens.

Ainiî T erreur s’eft affife parmi les Juges: 
Ainfi le fanatifme du peuple aveugle a fai ciné 
les yeux des fages.-Quel eft donc aujourd’hui 
mon deffein ? Eft-ce de verfer des pleurs ilé- 
riles fur l’échafaud où cet homme juûe a perdu 
la vie ? Qu’a-t-il befoin de nos foupirs &  de 
nos plaintes? La pureté de fa conduite n’eft- 
elle pas connue du Juge infaillible des Cieux ? 
Mais il a laiifé fur la terre des enfans, que la 
publicité de fon fupplice a plongés dans l’op
probre ; &  c’eit à eux que je dois tout mon 
zèle. Il eft jufte que l’innocence &  l’intégrité 
de leur pere, manifeftées aux yeux de tous, 
les aifranchiifent de la flétriffure que nos mœurs 
impriment, trop aifément peut-être, fur la pof- 
térité des coupables.

A  l’intérêt de cette malheurëufe famille, ie 
joignent des vûes d’un ordre fupérieur. Cette 
caufe, j’ofe le  dire, eft celle de l’humanité 
toute entière ; c’eft fur-tout celle de cette por
tion de nos compatriotes, que l’erreur de leurs 
opinions rend a plaindre, fans leur ôter le 
droit d’être jugés avec juftice. L ’honnêteté pu
blique , l’équité, la lo i , la nature, tous les 
grands liens qui affermiffent la fociété des 
hommes ont été ébranlés par la fanglante con
damnation que des préjugés ont dictée. Mon 
miniftere eft donc d’expofer enfin au grand



jour la vérité que les Tribunaux de Toulou- 
fe , qui la cherchoient fans doute, ont eu le 
malheur de méconnoître. Et l’Arrêt folem- 
nel que notre augufte Prince daignera rendre 
pour délivrer la mémoire &  les fils de Calas 
de l’ignominie qui les couvre , raffurera un 
grand nombre de fes fidèles fujets, diiîîpera 
les allarmes de tous les peres, &  fatisfera. 
l’Univers dont cette affaire a fixé les regards.

Des défenfeurs qui ont plus de lumières, &  
nt>n plus de zèle que m oi, guident la veuve 
aux pieds du Trône où le meilleur des Rois 
eft affis. Ce font les fils qui réclament mes 
foins.

Daigne la vérité , dont j’entreprends de 
venger les droits, ne m’infpirer que des pen- 
fées qui foient dignes de la caufe des hom
mes.

Et vous, trilles enfans, qui me confiez des 
intérêts fi chers, fouffrez que mes premières 
douleurs foient pour les Juges qui ont con
damné votre pere. Si ce n’étoit point une forte 
dé blafphême que de dire qu’il eft des maux 
pires que les vôtres, j ’oferois dire que ce font 
les leurs: car puifqu’ils ont eux - mêmes dé
menti leur premier Arrêt par un Arrêt contra
dictoire &  inconciliable, c  eft. que leurs yeux 
fe font enfin ouverts. Et de quel coup ils ont 
dû être frappés à ce réveil ! Combien ils fouf- 
frent, fi leurs regrets font auftî vifsque leurs

6 .



volontés étoient pures ! C ’eft donc avec ref- 
pe£l pour les fentimens de leurs coeurs, que 
je concours à réparer une partie des maux que 
leur illufion involontaire a caufés. Heureux 
fi la force de mes difcours peut égaler l’ar
deur des vœux que sûrement ils forment tous 
pour un fuccès dont ils jouiront eux-mêmes!

F A I T .

Jean Calas étoit un Négociant établi de
puis quarante ans à Touloufe. Sa probité, la 
douceur de fon caraétere, & la fimplicité de 
fes mœurs, lui avoient concilié l’eftime de fa 
ville. Il avoit époufé une femme alliée à la 
plus haute Nobleife du Languedoc, mais moins 
recommandable par fes alliances, que par fes 
vertus. Il eft vrai que Yejprit qui Jouffle où il 
‘veut, n’avoit point répandu fes dons fur ces 
époux , qui nés tous deux dans le fein duPro- 
teftantifme, fuivoient avec confiance la reli
gion de leurs ancêtres. Or nos Provinces mé
ridionales, dont le climat rend les affeâions 
fi vives, ne fe bornent point à plaindre, mais 
haïifent nos freres féparés. Touloufe fignale 
fur-tout fa haine par une fête qu’elle célébré 
tous les ans avec pompe en mémoire d’un fa
meux maflacre de Huguenots, exécuté dans 
cette ville il y a deux fiécles.

Mais fi Calas avoit, aux yeux des Catholi-
A. ^



ques du Pays , le tort de fuivre la prétendue 
Réforme , ils favoient que Oet homme de 
bien, loin d’avoir la moindre inimitié contre 
nos dogmes, gardoit depuis trente ans à fon 
fervice une vieille fille catholique qui étoit 
d’une piété parfaite : qu’elle approchoit des 
Sacremens toutes les femaines : que c’étoit-là 
la gouvernante qui avoir élevé fes enfans.

Il en avoitfix : Marc-Antoine, Jean-Pierre, 
L ouis, Louis-D onat, ôc deux filles. Louis 
Calas s’étoit fait Catholique depuis cinq ans. 
La pieufe & zélée domeflique avoit été l’un 
des principaux inilrumens de fa converfion. 
Jean Calas l’avoit fçu, n’en avoit fait à fa fer- 
vante aucun reproche , la confervoit chez lu i, 
la traitoit avec les mêmes bontés qu’aupara- 
vant ; &  dans un entretien qu’il eut avec IVL 
de la. M otte, Confeiller au Parlement, fur 
l’abjuration de fon fils : pourvu , Monjîeur, 
lui d it-il, que fon changement foit fincere, je  
ne puis le defapprouver, parce que gêner les 
confciences ne fert qii à faire des hypocrites. 
C ’eft ainfi que fans combattre les deffeins de 
la Divinité, qui diilribue comme il lui plaît fur 
les confciences fa lumière &  fes grâces, les 
judicieux Calas avoient mis leurs principaux 
foins à faire germer dans l’ame de leurs en- 
fans le goût de la faine morale, des fentimens 
honnêtes, &  des vertus fociales.

Marc-Antoine, l ’aîné de tous fes freres, fut
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le feul qui ne profita point d’une éducation 
auiïi fage. C ’étoit un caraélere altier Ôc impé
tueux. La nature lui avoît donné des talens : 
préfent funefte , quand des obftacles en arrê
tent l’emploi. Senfible aux charmes de l’Elo
quence , fait lui-même pour réuilir dans, la 
carrière du Barreau, fes inclinations l’y por- 
toient ; les circonftances l ’en écartèrent. Il eût 
fallu fe procurer par un parjure le certificat 
d’une croyance que fon cœur défavouoit. Ces 
viles fraudes ne lui convenoient point. Il n’é- 
toit cependant pas propre au Négoce. Sa tête 
inquiète ôc bouillante lui eût rendu ce parti 
auffî dangereux que pénible. Ainfi privé de 
toutes reifources, obligé de reprimer fes goûts, 
Ôc réduit à traîner fans état, fans fortune, une 
vie humiliante , il s’affiigeoit de fon obfcurité. 
L e fardeau de l’oifiveté accabloit fon ame ac
tive ôc ambitieufe. Cette ardente imagination 
n’ayant point où fe prendre, retomba bientôt 
fur elle-même ; ôc des talens, faute d’eifor, 
devinrent des pallions.

L ’exercice des armes, l’agitation de la Paul
ine , l’intérêt ôc les querelles du jeu , l’effet 
des fymphonies bruyantes , l’éclat ôc la chaleur 
des difcours publics, tout ce qui fait mouve
ment ou fp eâacle , entraînoit Marc-Antoine. 
La vigueur d’un tempérament très-robulfe 
ajoutoit encore à cette violence de tête ; ôc il 
couroit avec la même avidité dans nos Egli-
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fes, dans les jeux de Billard &  aux affemblées 
■ du Defert.

Mais ce tumulte ne lui fuffifoit pas ; ce gé
nie vif &  fier vouloit agir , avoit befoin d’un 
rôle ; &  préférant les dangers au loifir , il di- 
foit un mois avant fa mort à fon ami Chailier, 
« qu’il étoit réfolu d’aller à Geneve , qu’il 
« s’y feroit recevoir Miniftre , &  reviendroit 
« prêcher les Religionnaires du Royaume. 
® Mon cher , lui répond fon ami , c’eft un 
» mauvais métier que celui qui mene à la po- 
« tence. Hé bien, réplique Marc-Antoine, je 
35 penfe donc à une autre chofe que j’exécu- 
■ « ferai. »

De ce moment il fe livra aux rêveries les 
plus profondes. Entouré fans ceife d’idées noi
res &  conformes à fes triftes projets, Seneque, 
Montagne Skafcpear, ce font les livres dont il 
repaiffoit fes ennuis. 11 cherchoit dans leurs 
faufies maximes le courage &  le droit d’abré
ger fes peines. Il déclamoit avec un plaifir 
fombre ce célébré monologue d’Hamelet :
mourir . . . .  dormir..............voilà tout. C ’eft
à l’école de pareils maîtres qu’il eifayoit fes 
forces : voilà par quel degrés l’attrabilaire 
Marc-Antoine s’excitoit &  parvint à la cataf- 
trophe tragique qui a plongé fon irréprochable 
famille dans un affreux déiaftre.

Ce fut le 13 Oélobre 1761 qu’il exécuta fon 
deffein. Il avoit dans le cours de cette fatale

10



journée invité lui-même à fouper un de fes, 
amis nommé Lavayife. Comme ce jeune hom
me eft impliqué dans l’événement qui va fui- 
vre , il eft encore indifpenfable de le faire 
connoître.

Il eft fils d’un ancien Avocat de Touloufe , 
qui jouit à jufte titre de la plus haute réputa
tion. Son érudition, fes talens &  fes fentimens 
le font eftimer 6c chérir de fes Confrères, des 
Magiftrats ôc du Public. Mais avant que de 
paffer au bien que je vais dire du fils, j’ai une 
inquiétude , 6c je crains qu’à louer ainfi , l’on 
ne m’impute d’ajufter mes éloges à la Caufe. A  
cela je n’ai qu’une réponfe ; c’eft de fouhaiter 
que chacun pût voir ce jeune homme, au front 
duquel il femble que la vertu fe foit plu d’im
primer fes plus aimables caraûeres. Il joint la 
plus belle ame à la plus noble phyfionomie. Il 
a 20 ans ; &  dès qu’on apprit'fon malheur, les 
différens maîtres qui avoient veillé fur lui de
puis fon enfance jufqu’à cet âge , s’empreife- 
rent de lui prodiguer les plus fortes atteftations 
d’application ôc de iiiccès dans fes travaux, de 
fageffe &  d’honnêteté dans fes moeurs.

Pour expliquer en peu de mots quelle fata
lité l’aiTocia à l’infortune des Calas, il faut dire 
que fon pere, qui l’avoit mis chez un Négo
ciant de Bordeaux , venoit de le rappeller au
près de lui ; que ce jeune homme arrivant à 
Touloufe, apprit que fon pere étoit à Gara-



1 2
man, fa campagne;qu’ilvifitaenpaflantMarc- 
Antoine ; que celui-ci voulut le retenir à fou- 
per ; que Jean Calas joignit fes inftanees à cel
les de ion fils. Il n’étoit que cinq heures. L e  
jeune LavayiTe promit de revenir ; puis alla 
chercher dans la Ville un cheval, pour le rendre 
le lendemain à la Campagne de fon pere, & il 
revint vers les fept heures chez les Calas. Il 
monta dans Tappartement de la Dame Calas ; 
elle y étoit avec fon mari &  fon fils Marc- 
Antoine.

Celui-ci vit entrer fon ami fans fe lever, fans 
dire un m ot, étendu dans un fauteuil , la tête 
appuyée fur fa main , l’œil égaré , le vifage 
pâle &  abforbé dans fes penfées..Mais comme 
il étoit taciturne depuis au temps , fes parens 
ne remarquoient plus fon air fombre. Peu de 
temps après on paifa dans une pièce voiiîne , 
où le fouper étoit fervi. Calas pere, la Dame 
Calas, les deux freres Marc-Antoine &  Pierre, 
ôc le jeune LavayiTe fe mirent à table : il n’y 
avoit d’étranger que LavayiTe. Marc-Antoine 
mangea peu , fe leva de table avant les autres, 
pafla dans la cuifine. Ave-̂ -vous froid, Mon

sieur Faîné , lui dit la Domeftique ? Au contrai
re , répondit-il, je bride , &  auili-tôt il dif- 
parut.

L e foupé fini, l’on rentra dans la chambre 
de la Dame Calas, e lle , fon m ari, leur fils 
Pierre &  LavayiTe. Peu inquiets de l’abfen-



ce de Marc-Antoine, qu’on croyoit, félon 
fa coutume, au Billard, ils fe remirent à con- 
verfer dans la plus grande fécurité, &  ne fe 
quittèrent qu’au moment où Lavayife fe re
tira. Pierre Calas prit alors un flambeau, &  
le fuivit pour l’éclairer. Mais defeendus dans 
l ’allée qui conduit à la rue , ils trouvent la 
porte de la boutique ouverte. Ils entrent pour 
en chercher la caufe. Quel faififlement ! quel 
fpe&acle ! ils voyent le corps de Marc-Antoi
ne fufpendu entre les deux battans de la por
te qui communique de la boutique au magafin. 
Glacés d’effroi, ils jettent tous deux des cris 
perçans que la douleur arrache à l’ame épou
vantée. A  leurs cris Calas fe hâte de defeen- 
dre. Que voit-il? N ’eflayons point de rendre 
la révolution qu’il éprouve ; il mêle fes cris aux 
leurs. Sa femme, qui l’entend, veut le fui- 
vre ; Lavayife s’élance au-devant d’elle, l’ar
rête &  la fait remonter. Pendant qu’il la re
tient, Calas &  fon fils Pierre dépendent le ca
davre , lui ôtent la corde &  l’étendent fur le 
plancher. Lavayife vole auili-tôt chez le Chi
rurgien Golfe : Pierre en fait autant ; ils l’a
mènent. A  peine la mere de Marc-Antoine 
eil libre, quelle accourt toute tremblante. 
Quel objet pour les yeux d’une mere ! elle 
voit fon fils étendu par terre. Son cœur fe 
brife ; les cris redoublent ; elle fe précipite 
fur fon fils, l’arrofe de fes larmes, le relève,
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lui fait prendre des eaux fpiritueufes. Mais 
c’eft en vain qu’elle veut douter de fon mal
heur. Golfe examine le corps avec fo in , &  
le trouve alfez froid pour juger qu’il eft fans 
vie depuis deux heures.

Les fanglots Ôc les cris de Calas avoient per
cé les murs. La populace auffi-tôt s’attroupa. 
Elle apprit que Marc-Antoine étoit mort. Les 
mouvemensqueLavayife&Pierre s’étoientdon- 
nés avant que de repcontrer G olfe, en avoient 
femé le bruit. Mâ'is cette populace ignoroit 
le genre de fa mort. Car des que les douleurs 
eurent permis les réflexions aux Calas, leur 
premier foin avoit été de convenir entr’eux 
que, pour fouftraire la mémoire ôc le corps 
de Marc-Antoine à d’infamantes condamna
tions, ils garderoient un fecret inviolable 
fur la maniéré dont il avoit péri.

Son crime n’étoit que trop certain. Le noir 
chagrin qui l’accabloit avant que de le com
mettre ; la fufpenfion, qui eft l’inftrument or
dinaire des füicides ; le fllence qui avoit ré
gné dans la maifon durant cette funefte opé
ration ; la forte d’imprelïion que la corde 
avoit laiffée fur les chairs ; l’habit du mort 
plié fur le comptoir; fon corps qui nepor- 
toit l’empreinte d’aucun coup ; fon linge qui 
n’avoit nulle marque de défordre ; fa cheve
lure aufll bien arrangée qu’auparavant ; tout 
démonrroir qu’il étoit mort fans réfiftance, &  
fans autre aflaflin que lui-même*
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Les Calas avojent donc concerté d’enfevelir 

cet événement dans une nuit profonde ; ôc 
quand Calas pere envoya le jeune Lavàyfle 
requérir les Juges devenir conilaterla m ort, 
&  permettre l’inhumation de fon fils : » gar- 
» dez- vous bien, répéta-t’ilà  ce jeunehom- 
» m e, gardez-vous fur-tout, de confier à 

perfonne que mon fils s’eft détruit lui-même. 
Ce furent les Capitouls David ôc Brive 

qui fe traniporterent fur les lieux. Ils furent 
témoins de la douleur la plus amere &  la 
plus vraie que famé humaine puiffe fentir. 
Mais tandis qu’ils attendoient les Chirurgiens 
mandés pour conilater l’état du cadavre, le 
peuple qui afliégeoit la porte, ce peuple qui 
amoureux d’aventures finiilres &  extraordi
naires, raifonnoity conje&uroit, s’épuifoit en 
propos abfurdes ; Ôc tout-à-coup une voix s’é
lève du milieu de la foule, qui publie «que 
» Marc-Antoine eft un martyr; que fon pere 
» latué parce qu’il s’alloit faire Catholique^.

Cette rumeur frappe l’oreille du fieur Da
vid ; il la faifit avec avidité : elle fait l’impref- 
iion la plus forte fur l’efprit de ce Capitoul ,  
homme naturellement plein de feu. Les fonc
tions qu’il exerce rendent fouvent néceffaire 
la chaleur qu’il donne aux affaires. Il eft 
chargé de la première police à Touloufe. In
fatigable dans les détails qu’elle exige, on 
le voit à toute heure dans les Eglifes, dans



les M archés, dans les places publiques. Sa 
vigilance, fa fermeté, un long ufage, ôc fur- 
tout fon exceiïive vivacité lui ont acquis un 
nom. Les gens quérelleurs ôc débauchés le 
craignent : il eft le fléau des méchans, 6c mé
rite à ce titre la reconnoiflance Ôc l ’eftime de 
de fes concitoyens.

Mais difons-le , ce carattere 6c ce genre 
de vie l’habituent à traiter militairement toute 
affaire. Familiarifé par état avec la méchan
ceté des hommes y les crimes n’ont plus rien 
qui l’étonne; 6c l ’incroyable attrocité imputée 
aux Calas lui parut poflible, vraiffemblable : 
c’eft, trop peu dire, il y ajouta foi.

De ce moment il ne fut plus à lui; il ne 
parloit plus que de venger les intérêts du Ciel : 
il fe flattoit d’élever bientôt des autels fur les 
débris des maifons proteftantes. Au trouble 
qui s’empara de fes fens, il crut fentir cette 
inipiration qui fait les Apôtres ; ôc ce n’étoit 
que ce fuperftitieux délire qui pouffe l’homme 
aux cruautés.

Il ordonna que l’on fe faisît des Calas, du 
jeune Lavayffe ôc de la Domeftique. Ce fut 
en vain que fon Collègue, homme plus fage, 
voulut fufpendre une entreprife aufli préci
pitée. En vain lui repréfenta-t’il que l’affliftion 
profonde dont il les avoit trouvé pénétrés , 
que leur empreffement pour donner du fe- 
cours à leur fils ; que la réquifition qu’ ils

avoient
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avoient faite eux-mêmes des Officiers de. Jùf- 
tice ; que la dépofition'des lieux, ainft que 
l ’heure du trépas, puifque c’étôit à l’entrée 
de la nuit &  fur la rue la plus fréquentée, 
que Marc-Antoine étoit mort; mais plus que 
tout cela , que les titres facrés de pere , 
de fils , de mere , repoufloient un foup- 
çon barbare, que parmi ceux mêmes qui l’a- 
voient répandu, aucun -n’ofoit s'en avouer 
l’auteur ; qu’un emprifonnement il prompt 
donneroit du crédit &  de la confiftance à un 
propos vaguement hafardé. « Hé bien! n ’im- 
» porte, reprend avec violence le iièur.Da- 
» vid, je prends tout fur mon compte;;qu’on 
,, les emmene.

Ce.n’eft pas tout : la Loi auffi jaloufe d’é
clairer l’innocence, qu’attentive à pourfuivre 
le crime, lui enjoignoit de conftater, fans 
déplacer * SC Jîir le champ , tout ce qui char- *ûrdom 
geroit ou juftifieroit les Calas. Et auffi fourd 
aux ordres de la L o i, qu’aux remontrances de 
fonCollègue, ce Capitouine daigna conftater 
ni le genre de la mort, ni le lieu, ni l’heure 
du délit, ni l’état du corps, des habits-, du 
linge , des papiers &  des livres de Marc-An
toine , ni les difcours &  la contenance des 
Calas , ni la lituation de leurs vêtemens , de" 
leurs cheveux, de tout leur extérieur, ni celle 
fur-tout de leur ame. Il falloit lire dans leurs 
yeux ; dans leurs geftes, dans la nature de leurs
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gémi-ffemens. Couvroiént - ils d’un mafque de 
'douleur'ce troublé-que le moment du crime 
caufe aux plus hardis fcélérats ? ou fuccom- 
bôient-ils en effet fous le coup qui donne a 
fes parens la perte imprévue d’un fils ? Voilà 
lés impôitans détails qu’il devoit configner fur 
l’heure par écrit.

S’il eut fait les recherches prefcrites, il au- 
roit vu qu’un jeune homme qui plein de force 
eût défendu fa vie, n’avoit fur lui nulle meur- 
triffure qui prouvât un combat. Il eût trouvé 
le billot &  la corde. Le billot eût été replacé 
fur les deux battansdela porte. La corde l’eût 
été fur les traces imprimées au col du cada
vre. Que de lumières ces épreuves auroient 
répandues ! au lieu que dès fon premier pas 9 
il foula aux pieds toutes réglés, ne rédigea au
cun Procès-Verbal, &  par-là fit perdre aux 
Accufés une défenfe &  des preuves qui étoient 
de droit naturel.

D e quel nom appellerons-nous cette con
duite ? A  la juger fur fes funeftes conféquen- 
ces, jamais prévarication ne fut plus criante. 
'Mais fi l’intention fait le crim e, épargnons au 
fteur David des reproches qu’il ne mérite 
point. Il s’égara par efpric d’enthoufiaftne. L ’a
veuglement &  non la volonté lui fit commet
tre d’irréparables fautes. Il prit pour clameur 
publique un foupçon échappé du milieu d’un 
vain peuple. Il oublia que la clameur n’exige



d’emprifonnement fubit, que quand des pré-* 
fomptions violentes &  vraifemblables l’accom
pagnent ; comme il plufieurs voix s’uniifoienc 
pour s’écrier , j  ai vu le crime SC voilà le coupa
ble ; le voyex, ~ vous l  comme il ejl troublé, 
comme il fuit; parce qu’alors de pareils cris 
équivalent au flagrant délit. Il ne vit pas que 
la préfomption due aux fentimens de la na
ture, méritoit bien de l’emporter fur une con- 
jeélure infenfée &  fans examen, fans indices, 
il fit faifir des Citoyens connus , domiciliés, 
en pofleilion de i’eftime publique, qui, loin 
de fuir, avoient eux-mêmes requis les Juges ; 
&  pour tout dire en un feul m o t, il fit faifir 
un pere, une mere &  un frere ; les fit con
duire à l’Hôtel-de-Ville par fon Efcorte, ôc 
y  fit tvanfporter le cadavre.

Ce qu’avoit prévu le fleur Brive, arriva. L a 
vue des Prifonniers donna bientôt de l’accroif- 
fement &  du poids à une accufation qui feroit 
tombée d’elle-même. On difoitdans Touloufe 
qu’il falloir que le fleur David eût fait des dé
couvertes bien terribles, pour s’être porté à 
cette extrémité contre des gens que leur qua
lité feule mettoît à l’abri des foupçons ,• qu’ap- 
paremment on les avoir furpris ferrant eux- 
mêmes de leurs propres mains le nœud fatal 
qui avoit étranglé. Marc-Antoine. C ’eft ainfi 
que les fautes réelles du Capitoul accréditoient 
les forfaits chimériques des Galas. C ’efl aïnfi
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que leur captivité, qui n’auroit dû être que 
l’effet de la rumeur univerfelle, en devint elle- 
même le principe.

Pour eux, uniquement livrés à leur douleur , 
ils fuivoient eu pleurant le corps de leur fils , 
ôc ne fe doutoient guere de la fermentation 
que leur marche excitoit dans les efprits. Cac- 
ils comptoient qu’on ne les efcortoit ainfi, que 
pour conftatei; par. leurs dépoiitions le fuicide 
de Marc-Antoine. Aufli lorfqu’on leur deman
da-comment il droit mort, ils répondirent ce 
qu’ils étoient convenu entr’eux de répondre. 
Ce déguifement après tout ne leur étoit diélé 
que.parla piété paternelle. Ils dirent donc qu’ils 
avoient trouvé Marc-Antoine étendu fur le 
plancher. Tant ils étoient loin de penfer qu’en 
écartant par cette feinte l’idée du fuicide, ils 
alloient faire retomber le foupçon du meurtre 
fur eux-mêmes ! C ’ e ft pourtant ce qu’ils éprou
vèrent. Us furent aufîi-tôt décrétés. On les fit 
defçendre dans les priions. On leur apprit 
que c’étoit à eux qu’on attribuoit la- mort de 
leur fils. Surcroîtinattendu d’un malheur qu’ils 
çroyoient au comble ! Ce coup de poignard- 
les renverfe. Déchirés par l’extrême douleur 
dont la perte d’un fils chéri les pénétrait, &  
accablés fous la barbarie d’un décret qui les 
taxoit de l’avoir fait périr , ils fe perdoient 
dans l ’excès de leurs maux.

. Ce ne fut qu’à l’Hôtel-de-Ville que le fieur
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David drefTa enfin fon Procès-verbal de def- 
cente. Il fentit fa faute. On affûte que pour la 
couvrir par une faute plus grande encore, il 
le data de la maifon du mort. Les enfans de 
Calas firent dreifer une Requête en infcription 
de faux contre la date de ce Procès-verbal. L é  
Procureur qui la préfenta, fut interdit pour 
trois mois. Et comment le verbal fut-il rédigé ?' 
de mémoire, après coup , hors la préfence des 
Parties, loin de l’endroit du crime, fans nulle 
infpeêtion préalable du cadavre, des lieux, des 
temps, des maintiens, des difcours, &  bien 
après cet état des premiers momens fi décifif 
&  impoflible à refaifir.

Cependant le bruit du parricide voloit de 
bouche en bouche. On racontoit par-tout que 
Calas pere avoir exécuté avec fa femme &  le 
plus jeune de fes enfans, le complot d’immo
ler fon fils Marc-Antoine à fa haine pour la 
Religion Catholique. La nouvelle étoit incroya
ble , étoit abfurde ; mais l’intérêt de la Reli
gion s’y mêloit, ôc le faux zèle fit recevoir avec 
avidité la plus folle impofture. Soit fimplicité, 
foitcompaffion, foitpiété, foit noirceur, tous 
accueilloient la calomnie, y ajoutoient leurs 
conjeâures, détailloient même les circonftan- 
ces. C ’étoit dès demain, difoit l’un, que Marc- 
Antoine devoit faire fon abjuration. Le Rit 
protefrant, difoit l’autre, ordonne aux peres 
dans ces cas-là d’égorger leurs enfans. Vous'
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dites fi vrai, reprenoit un troifiéme, qu’ils ont 
dans leur derniere Aifemblée, nommé un bour
reau de la fe£te. Quant à ceux qui avoient en
tendu les plaintes que les Calas avoient pouf- 
fées à la vue du corps de leur fils, ils ne man- 
quoient pas d’affirmer que c’étoit les cris du 
mourant luttant contre les parricides. C ’eft 
ainfi que le fanatifme empoifonnoit tous les 
cœurs. Ses progrès n’épargnerent perfonne. 
Les plus fenfés s’en laiiferent atteindre ; &  
l’efprit. d’imprudence &  d’erreur s’étendit fur 
la Ville entière.

Elle approchoit de cette fête fi cruellement 
établie pour folemnifer ce maffacre de Hugue
nots dont j’ai parlé. Les fureurs de l’enthou- 
fiafme l’avoient fondée , les mêmes fureurs la 
célébroient. Mais l’année 176a n’étoit pas un 
fimple anniverfaire ; c’étoit la grande année , 
l ’année centenaire où les pompes redoubloient 
avec la ferveur. Les retraites , les jeûnes , les 
irritantes méditations difpofoient les confcien- 
ces à bien entrer dans l’efprit de la fête. Elles 
n’efpéroient gagner qu’à force de haine con
tre les Hérétiques, le jubilé, les indulgences, 
enfin toutes les grâces attachées au jour fécu- 
ïaire. Quel triomphe c’étoit pour le fanatifme 
de fixer &  d’appliquer à des objets réels une 
averfion que fans cela Touloufe n’auroit que 
vaguement fentiecontre toute la feête ! Déjà les 
imaginations élevoient les gibets , drefibient



les roues , allumoient les bûchers où dévoient 
périr les Calas. Le peuple demandoit haute
ment qu’on lui réfervât les vidtimes pour le 
grand jour , afin d’offrir folemnellement en 
haulocaufte le fang d’un pere , d’une mere &  
d’un fils. Le Capitouls’applaudiifoit de ce mou
vement populaire , qui fembîoit juítifier fes 
démarches ; &  il ne voyoit pas que c ’étoit fes 
démarches qui feules avoient jette les premie
res étincelles de l’incendie.

Il s’occupa à faire fubir aux Accufés un in
terrogatoire juridique. Lorfqu’il leur eût de
mandé la vérité fous la foi du ferment, &  que 
ceux-ci hors d’état de fauver l’honneur de leur 
fils , virent qu’ils ne dévoient plus fonger qu’à 
fauver leur propre vie , unanimes alors fans 
concert, ils mirent bas toute diiTmiulatioii. 
Calas &  Pierre répondirent féparément, fans 
s’être vus, fans avoir pu fe voir, qu’ils avoient 
trouvé Marc - Antoine fufpendu à un billot , 
établi fur les deux battans d’une porte. Ils dé
clarèrent l’heure de fa mort. Us déclarèrent 
qu’il avoit foupé avec eux. Us fpécifierent les 
mets qu’il avoit pris.

Lamarque fut chargé d’ouvrir l’eftomac du 
cadavre pour vérifier les alimens. Il eft vrai 
que ce Chirurgien ignorant, ayant étalé d’of
fice fur les régies phyfiques de la digeftion une 
longue differtation qui n’étoit point de fon ref- 
fort, en conclut qu’il y avoit au moment delà
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mort trois ou quatre heures que Marc-Antoi
ne avoir mangé. Il fe trompoit. Il n y en avoit ■ 
que deux que les nourritures étoient prifes. 
Quoi qu’il en foit, Lamarque les trouva d'une 
efpéce conforme aux déclarations des Calas.

Enfuite le Capitoul fe tranfporta chez eux 
pour procéder enfin à cette vifite des lieux qué 
l’Ordonnance , comme on l’a dit , lui avoit 
prefcrivde faire fur le champ ôc fans déplacer. 
Mais il eut beau chercher avec foin dans les 
livres , les armoires &  les papiers de Marc- 
Antoine , quelques indices de l’abjuration dont 
on lui juppofoit le deiïein ; il n’y trouva ni cru
cifix , ni chapelet, ni livres d’heures, ni livres 
de controverfe , ni catéchifme , aucun veflir- 
ge enfin des inftruftions &  des prières qu’à la 
veille de fon abjuration tout profélite auroit 
eues infailliblement. Cette obfervatîon impor
tante méritait bien d’être exprimée fur le Pro- 
cès-verbal.L’Ordonnance criminelle veut abfq- 
lument qu’on les dreife à décharge comme à * 
conviction. L ’exécution de la loi eût calmé cet
te chaleur du peuple, quin’étoit née ôc nes’em 
tretenoit que par la faulfe idée de ce projet de 
converfion prêté au mort.

Toutefois une juile efpérance foutenoit les 
Calas. Ils la fondoient fur les deux témoins 
oculaires qu’ils avoîent de leur innocence ; c’é- 
toient le jeune Lavayffe &  la fer van te. La vayf- 
fe j fe difoient-ils à eux-mêmes dans leurs ca-
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cliots, ne nous a point quittés d’un feul infant, 
&  fans doute il le dépofera. La fille qui nous 
fervoit à table , nous a toujours ou vus ou en
tendus ; elle le dira de même , &  du moins les 
dépofitions de ces deux témoins néceifaîres ou
vriront les yeux à des hommes allez dénaturés 

\  pour ne pa.s trouver en eux-mêmes de quoi 
confondre la plus révoltante impofture.

Ces Infortunés s’abufoient. Pour leur ravir 
des témoignages auxquels il auroit fallu fe ren
dre ; on feignit de croire quelafervante, cette 
Catholique zélée , qui avoit converti Louis 
Calas , qui venoit même de communier deux 
jours avant le fuicide de Marc-Antoine, s’étoit 
aifociée àun meurtre commis en haine de cette 
Religion qu’elle pratiquoit avec tant d’amour. 
On feignit de croire que les Calas avoient con
fié leur projet à un étranger, à un paffant, à un 
ami du mort , à un jeune homme de 19 ans : 
&  que ce jeune homme oubliant tout-à-coup 
ces principes héréditaires d’honneur &  de ver
tu qui le rendoient fi cher aux gens de bien , 
étoit entré dans le complot fans balancer, fans 
intérêt, pour le feul plaifir d’égorger fon ami.

Auifi-tôt le jeune Lavayife & la fèrvante font 
mis au nombre des Accufés. Le Chefdu*Con- 
fiiloire les fait emprifonner fans titres , fans 
preuves , fans foupçons , fans indices. Qui 
donc les avoit dénoncés ? qui les chargeoit ? 
qui les nommoit ï pas une voix ne s’élevoit
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contr’eux : enforte quà obferver les régies, 
iis n’avoient d’autre perfonnage à faire que ce
lui de témoins. Si on leur eût laiffé leur vrai 
rôle , vingt-quatre heures fuffifoient pour ter
miner Taflaire , &  venger la nature des délires 
d’un peuple aveuglé. Mais les Capitouls com
mencèrent par étouffer toute lumière en char
geant de chaînes les deux feuls êtres de l ’uni
vers qui euffent vu par eux-mêmes la vérité. 
Puis, par une dérifion bien étrange , ils firent 
informer ; c’eft-à-dire qu’ils demandèrent à être 
éclairés par un peuple, qui outre l’aveuglement 
que fa paifion lui caufoit, ne favoît rien , ne 
pouvoit rien favoir. '

Auilï lorfqu’il fut queilion de dépofer, cette 
Ville qui retentiifoit de toutes parts des cris de 
la plus vive indignation contre les Calas , ne 
trouva pas un feul homme dans fon enceinte 
qui ofât parler contr’eux. Car tant qu’animés 
par le choc de leurs vifions mutuelles les ci
toyens murmuroient de concert; l’un s’irritoit 
fur la foi de l’autre , celui-ci fur la foi d’un 
troifiéme , ainfi de tous ; &dans leur trouble , 
iis prenoient ce bruit pour des preuves. Mais 
lorfqu’avertis d’expofer en leurs propres noms 
à des Officiers de Juftice leurs connoiffances 
perfonnelles , ils voulurent examiner de plus 
près ce qu’ils avoient à dire, ils reconnurent leur 
ignorance ; Ôc perfonne ne put tirer de leurs 
déclamations tumultueufes la plus légère cir-
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confiance, ni l’ombre même de la préfomptîon 
la plus foible. La crainte des peines dues au 
parjure rallentit l’agitation publique : de forte 
que des informations, qui d après refrervefcen- 
ce générale promettoient d’être fi concluantes, 
ne fournirent pas même un indice.

Quels relions fit-on jouer pour rendre aux 
efprits leur violence, &  leur donner l’audace 
qui leur manquoit ? Les propos de la plus obf- 
Cure populace, les conjeêtures des méchans 
qui fe plaifent à croire les grands crimes, font 
foigneuferhent ramafies. On en compofe un 
écrit artificieux qu’on livre à la fureur du peu
ple. On le lui livre avec ordre de dépofer s’il 
fait quelqu’un des faits que ce papier renfer
me. La fin qu’on s’y propofe n’eft pas de dé
couvrir par qui le crime a été commis, s’il l’a 
été par les pareils du m ort, ou par des étran
gers , ou par Marc-Antoine lui-même. Cette 
recherche étoit cependant d’étroite néceifité, 
puifqu’elle étoit d’équité naturelle ; mais on ne 
met feulement pas en doute que Calas pere,fa 
femme &  leur fils Pierre ne foient les vrais 
coupables. On préfuppofe le parricide. Le 
plus exécrable des trois forfaits eft adopté de 
préférence. On le regarde comme avéré, com
me confiant. Si même quelqu’un avoit envie 
d’en difculper les Calas, la tournure de cet 
écrit eft relie que ce témoin ne ferait pas ad
mis. Tous les détails n’y font préfentés qu’à



leur charge. Par-là tout fait qui ne les charr 
geroit pas eft étranger, &  dès-lors écarté de 
droit. Car ce rieft pas de chercher s’ils font 
criminels, mais de prouver qu’ils le font qu on 
s’occupe. Ainfi l’on commence par attefter 
au peuple l’exiftence d’un crime , qui, lui dit- 
on, eft des plus dé te fiables. On rapporte &  
l’on fixe toutes fes penfées à ce feul point : on 
réalife à fes propres yeux fes chimères: on 
profcrit d’avance tout témoignage favorable 
aux Calas : en un m ot, l ’ordre de dépofer n’efl: 
donné ,
, « Qu’ à ceux qui fauront par ou i dire ou 

autrement, que Marc-Antoine avoit renori- 
„  cé à la Religion prétendue réformée, dans 
„  laquelle il avoit reçu l’éducation; qu’il afïif- 
„  toit aux cérémonies del’Eglife Catholique, 
„  Apoilolique &  Romaine ; qu’il fe préfentoit 
„  . au Sacrement de Pénitence, &  qu’il devoit 
,, faire abjuration publique après le 13 du 
„  préfent mois d’Oèlobre.'

•>■) Qu’à ceux qui fauront par oui dire ou 
„  autrement, qu’à caufe de ce changement 
,, de croyance, Marc-Antoine étoit menacé, 
„  maltraité, &  regardé de mauvais œil dans 
„  fa maifon ; que la perfonnq,qui lemenaçoit 
„  lui a dit, que s’il faifoit abjuration, iln ’au- 
„  roit d’autre bourreau que lui.

,, Q u’à ceux qui favent par oui dire ou 
„  autrement, qu’une femme qui paife pour
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attachée à l’hérélte, incitoit fon mari à de 

a' pareilles menaces, &  menaçoit elle-même 
j, Marc-Antoine.

Qu à ceux qui .favent par oui dire ou au- 
}, trem ent, que le 13 du mois courant au 
,} matin, il fe tint une délibération dans une
i, maifon de la Paroiffe de la D orade, ou Ja
,, mort de Marc-Antoine fut réfolue oucon- 
,, feillée, &  qui auront le même matin vû en- 
„  trer ou fortir de ladite maifon un certain 
,, nombre de perfonnes. -

„  Q u’à ceux qui favent par oui dire ou 
,, autrement, que le même jour 13 du mois 
,, d’O âo b re, depuis l’entrée de la nuit jufc 
„  qües vers les dix heures, cette exécrable 
„  délibération fut exécutée, en faifant mettre 
,, Marc-Antoine à genoux, qui par furprifeou 
„  de force, fut étranglé ou pendu avec une 
„  corde à deux nœuds coulans.

„  Qu’à ceux qui ont entendu une voix 
,, criant à l’afîaflin, &  de fuite , ah ! mon 
„  Dieu , que vous ai-je fait ? Faites-moi gra- 
„  ce ; la même voix étant devenue plaignante , 
„  &  difant, ah , mon Dieu ! ah , mon Dieu !

,, Qu’à ceux auxquels Marc-Antoine auroit 
„  communiqué les inquiétudes qu’il eifuyoit 
,, dans fa maifon; ce qui le rendoit trille &  
,, mélancolique.

„  Q u’à ceux qui favent qu’il arriva de Bor-
j, deaux la veille du 13 un jeune homme de



„  cette Ville ., qui n’ayant pas trouve des 
„  chevaux pour aller joindre fes parens qui 
„  étoient à leur campagne , ayant été arrêté 
„  à fouper dans une tnaifon, fut préfent, con- 
„  fentant , ou participant à l’a£tion.

,, Enfin , qu’à ceux qui favent par oui 
,, dire ou autrement, qui font les auteurs, 
,, fauteurs , adhérens, de ce crime qui eildes 
,, plus déteftables. ,,

C ’eft en ces termes, qu’eft conçu l’ün des 
plus finguliers monumens que la fureur de 
l’homme' ait encore élevés à l’idole du fana- 
tifme. Si. donc quelqu'un a vû des aiTalIîns 
étrangers fe glifîer dans la maifon du mort , 
porter même leurs mains fur lui ; ou fi Marc-An
toine a verfé dans le fein de quelque confi
dent fon deifein de fe donner la mort: Que 
ces témoins s’éloignent. Les Tribunaux ne 
leur font point ouverts. C ’eft contre le pere, 
contre la rnere, contre le frere, contre l’a
mi du mort qu’il faut parler, pour obtenir 
d’être entendu. Le manifefte, car c’en eft un, 
ne défigne qu’eux, n’accufe qu’eux, n’en veut 
qu’à eux. Et dans quel-raffinement de com- 
binaifons malicieufes l’auteur de cette pièce 
a fçu defcendre , pour prêter du corps au 
phantome qu’il livroit au peuple ? Son; grand 
art n’eft point de ce qu’il donne pour réel ôc 
indubitable un parricide qui n’exiffca, jamais : ce 
n’efldà qu’un menfonge. Mais c’eft de ce qu’il
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le montre fous tant de faces, que chacun piaffe 
enfin fe perfuader à foi-même, qu’en effet, à 
y mieux réfléchir , il fe trouve plus inftruit 
qu’il ne croyoit de particularités qui y tien
nent. C ’eft-là le comble de l’artifice ; c’eft-Ià 
Ce qui achevé de rendre aux habitans de Tou- 
loufe leur illufion &  leur acharnement.

. Il y a plus : tout-à-l’heure ils craignoient 
de parler, c’eft, s’il fe taifent, qu’ils ont ac
tuellement tout à craindre. La frayeur d’une 
flétriffure paffagere les éloignoit des Tribu
naux : la frayeur d’un fupplice éternel les y 
poulie. Car cet acte fanglant qu’on a vû , il 
faut enfin l’appeller par fon nom. Ce font les 
chefs d’un Monitoire que les Capitouls de 
Touloufe obtinrent du Vicaire-Général. Quel 
trille abus des inftitutions les plus faintes ! 
Deux fois on le publie dans toutes les Paroif- 
fes de la Ville. C ’elt avec le plus grand éclat, 

, c’eif fous les peines d’une excommunication 
authentique. Qui ne fent les prodigieux effets 
que ce lignai de mort dût produire fur Sdes 
têtes déjà fi embrafées d’elles-mêmes ? Toute 
digue fe brife ; &  le torrent eif d’autant plus 
terrible dans fes ravages, qu’il femble com
mandé de Dieu même. Des nuages pires que 
les premiers, &  qui portent la mort dans 
leurs flancs, s’élèvent du lieu Saint &  des Chai
res érigées à la Vérité. Egarés fur la foi de 
leurs chefs, les habitans font profondément



convaincus de la réalité du forfait; &  effra
yés des menaces que les M.iniftres de Dieu 
leur annoncent, la crainte de lui défobéir, 
leur fait trouver fes ordres dans chaque ob
jet qui a frappé leurs fens.

Si ce goût que Marc-Antoine avoir pour les 
Cérémonies publiques : fi même quelque inté* 
rêt plus tendre, &  une curiofité moins permife 
dans ces auguftes lieux : fi fon amour pour le 
chant : fi refpérahce d’obtenir à la faveur de 
cès démarches extérieures un certificat pour le 
Barreau, fans s’abaiffer à d’autres aéles incom
patibles avec fa foi : fi même le défœuvrement 
qui feu fiait faire fans objet &  fans volonté 
tant de chofes ; fi toutes ces caufes l’ont 
quelquefois conduit dans nos Temples; fi le 
hazard l’a fait y prendre place dans des con- 
feiüonnaux, comme il eût pû fe placer ail
leurs ; fi fa paillon pour l’éloquence lui a fait 
fuivre le Pere Torné, ou d’autres Orateurs 
moins célébrés,* on ne doute plus que la grâ
ce ne l’entraînât aux pieds de nos Autels: &  
l’on court révéler qu’on l’a vû s’unir à nos 
prières, à nos infirucîions, à nos Sacrem ens,. 
.a nos Myrte res.

Si les pertes que Marc-Antoine, qui étoit 
joueur, a faites à la paulme, au billard, lui 
ont donné l’air fombre, fi le projet de fe dé
truire , qu’il rouloit depuis du temps dans fes 
penfées > l’a fait paroître taciturne, on ne dou

te.
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te plus que ce quLle rendait, pour parler le  
langage du M o n i t o i r mélancolique ëC tri/le, 
ne fût les inquiétudes qu’il eiTuyoit dans -fa; 
maifon. On ne doute plus qu'il n\y fàrmal- 
traité, regardé de mauvais œil, me nac é '
- Son. pere touché: de fon défordre ôc de la 

pente au jeu , lui en a - 1 - il fait de'vifs‘ re  ̂
proches ? A-t’il dit. en envifageant les fuiteá; 
daine paillon également funefte à la fortune 
&  à l’honneur , que Ji fon malheureux 'fils,né, 
change, il périra ? Ces mots rapidementfai-f 
iis par un fleur Berger eau qui paiToit,. fe re-> 
tracent à fa mémoire fous .le rapport qui' lé 
préoccupe. Il croit fe rappeller des menaces; 
de mort; il les applique à l’objet préfent; fie 
dépofe qu’il lui a entendu dire de font fils 
s'il, change de religión, je le tuerai. Or- une* 
obfervation qu’il ne faut point omettre,, tou-í 
te méprifable quecette dépofîtion puiife être,‘. 
c ’eft que ce Bergereau eft un témoin unique ;■  
&  conféquemment il eft nul. Car fi une ¡femme 
de la lie du peuple, nommée Coudereyà la-v 
quelle je a n  Calas venoit. de refüfér depuispeifi 
des indiennes à crédit , a auflidépnfé y, :qu’el-¡ 
n  le avoit vu Calas tenant ion fils au "colet  ̂
„  &  lui difant, f i  tu ne changes.je te fervirah 

de bourreau „  Touchée:, de repentir > elle: 
déclara publiquement fur la place de l’Hôtel- 
de-Ville, ,, que c’étoit pair erreur qu’oiv avoib 
p inféré dans fa. dépofîtion.- quelle avoit
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Vu „  f au die ri avait entendu dépoferde ce fait 
que par oui dire. C ’étoit fans doute les pro
pos de Bergereau, que çette femrne vindica
tive avoit indifcreteinent répétés.

Quoi qu’il en fo it, entre les témoins enten
dus fur les menaces imputées à Calas , Ber
gereau eft le feul qui dépofe comme inftruit 
dire&ement ôc par lui-même. Et de quoi dé- 
pofe-t’il? On vient de le voir : ce n’ell: point 
à un changement de religion, dont il ne fut. 
jamais queftion; c’étoit à un changement de 
conduite que s’appliquoit le difcours du pere. 
Mais le témoin tout.rempli de faux fens qu’il prê
te à la chofe , défigure les mots ; &  de plus, 
quand ce mot je te tuerai, que Calas n’a 
pas d it, feroit tel que le témoin l’a rendu; 
ce ne feroit encore que l’une' de ces expfef- 
fions outrées, non-réfléchies, que place fur 
les lèvres des peres l’excès même de leur ten- 
drefle pour des enfans qui ont des torts graves.

Enfin, fi Calas pere glacé d’horreur à la 
vue du corps de fon fils , fi fa femme, fi fon 
fils Pierre, fi Lavayfle, fila  fervante éffrayés 
de cet affreux fpedacle, jettent tous des criŝ  
perçans, &  rémpliifent le voifinage du bruit 
confus de leurs gémifTemens: Le peüple af
fermi par le Moratoire dans la perfuafion de 
leur crim e, fe hâte d’y ajouter ces fons inar
ticulés , mal-entendus. La Demoifelle Pou- 
chelon qui, il eit vrai, s’eft retradée depuis ;
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un garçon Paffémentier nommé Popis, la fer- 
•vante d’un fleur du Caffou, révélent qu’à 
neuf heures &  demie, temps où le corps de 
Marc - Antoine étoit , félon le Chirurgien 
Golfe , froid comme un marbre, ils l’ont en
tendu crier , au voleur , On m affajjine , on. 
métrangle. Mais ils prennent évidemment le 
change , &  confondent ces lamentations re
doublées, Ah, mon Dieu ! Ah , mon. Dieu ! 
qui fortement pouifées par plufieurs voix que 
la douleur altère, forment indiftinéiernent dans 
le lointain le même effet que cette invocation 
de fecours , que leur égarement atfuel leur 
„perfuade avoir entendue.

Mais écoutons plutôt le fleur Delpeche 
qui dépofe „  qu’on crio it, qu’on fe défefpé- 
,, ro it, &  que c’eft ce qui l’attira à la porte ; 
y, que Pierre Calas lui dit avec tranfport, mon 
„ . Dieu, mon ami, viens voir mon jrere mort ! 
Ecoutons la demoifelle Pouchelon, qui dé
pofe ,, que le pere &  la mere crioient fans 
ceife „  ah , mon Dieu ! ah, mon Dieu ! 
Écoutons le fleur Golfe ; qui dépofe „  que la 
„  mere pleuroit beaucoup , que le pere 
„p le u ro it  aulfl, en fe défefpérant d’ün pa- 
,, reil malheur Ecoutons Mirande, Tail
leur, qui dépofe ,, qu’une voix pleuroit dans 
„  le fond du magafln, en répétant fou vent , 

ah, mon Dieu ! ah, mon Dieu „  ! Ecoutons 
le. fleur Dafcure, qui dépofe „  qu’ayant dit
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au fieur Calas dans Ton idiome, vous e te s 
„  bien affligé) Motijieur. Celui-ci lui répon- 
„  dit., SC comment ne le jcrois -je pas ? mort 
„  fils efi m o r t . .

Ge font-là les témoins qu’il falloit croire-i 
d’autant plus, que les Calas demandoient à 
prouver que la plupart de ceux qui défiguroient 
leurs clameurs > n’avoient pu , phyiiquement 
m êm e, les entendre des lieux où ils étoient. 
Et l’on refufe de recevoir leurs preuves ! Et 
l’on préféré d’ajouter foi à ceux qui plus éloi
gnés du bruit, n’ont entendu que des cris con
fu s, &  qui tant par crainte du Monitoire que 
par faux zèle, ont cru devoir les appliquer à 
i  accufatiqn intentée ! ■ ^  :

Ainfi la crainte dés Genfures eccléfiaftiques 
produit fur eux ce double m al,.que d’abord 
elle abufé leur imagination , &.~qu’enfuite elle 
les force d’en, mettre au jour les, fruits trom
peurs. Ainfi tout fe dénature, fe corrompt 
.dans leurs cerveaux créd u lesp ou r y prendre 
la darigereufe empreinte du préjugé qui les 
fübjugue. Ainfi lés fages leçons înfpirées à un 
pere par lès fentimens de l’honneur &  par la 
piété paternelle, le font paffér pour le plus 
exécrable des mon (1res : &  ce font les foudres 
de l’Eglife qui portent la flamme fur le bûcher 
qu’on lui prépare. : . r ■ ■ ;

Ces groffieres erreurs formoient cependant 
ie§ révélations les plus, fortes. C ’étoit-là les



feules dépoiîtlons directes, des témoins qui, 
puflent parler d’après eux-mêmes. L e relie 
n étoit qu’un miférable aínas de oui dire que 
la Juftice rejette, &  que profcrivoit la raifo.n. 
A  voir avec quelle indécence &  en quel nóm
breles témoins accouroient Ôcs’ofïf oient d’eux- 
mêmes, l’Hotel-de-Ville paroiffoit moins un 
Tribunal qu'une aifemblée de confpirateurs, 
Plus de cent-cinquante hommes furent admis à 
dépofer de ces oui dire intariffables. En effet, 
que n'avoit-on pas oui fur un événement, auiïi 
g ra ve , 6c dont s'entretenaient fans celle la 
Ville , la Province, la France entière ? .Que 
de faits controuvés ôc femés par la violente 
animofité des Partis : peut-être auili par de 
fecrets motifs de jalouiîe Ôc de vengeance ;, 
peut - être même1 par la feule fatisfaftion de 
nuire ; car on prétend qu’il eft des ames 
effentiellement noires qui placent leur joie 
dans , le malheur d’autrui. Mais fur - tout 
que ...de fables créées par ces élans natu
rels aux hommes vers les objets iînguiiers &  
fprtis de l’ordre ; comme fi les puiffances de 
notre ame trop, vaftes ou trop avides pour être 
fatislaite.s pat la {implicite de là vérité¿ avoient 
befoin de s’agiter dans la fphere immenfe des 
menfonges.

E t cependant de cette foule de dépofitions 
fur oui dire, 6c conféquemment nuiles, il n’en 
eft qu’une qu’il fok-befoin de rapporter; par-
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ce qu’elle eft la plus forte de toutes, ôc la feule 
qui ait trait immédiatement au fait même. C ’eft 
celle de là femme du Peintre Mathey. Cette 
femme dans fa dépofition a dit « qu’une fera- 
» me nommée Mandrille, lui avoit dit, qu’une 
« démoifelle qu’elle ne connoiifôit ni ne re- 
» connoîtroit, lui avoit 'dit, que le foir delà 
» mort dé/Marc-Antoine elle avoit entendu 
» Jean Calas dire à fon fils, tu veux toujours 
» jaire ata tête }je ¿/étranglerai', à quoi le fils 
» avoit répondu, ah, monpcre, que vous ai- 
» jefait l laiffe-̂ -moi la vie ». Voilà inconte fi" 
tablement le plus important des oui dire que 
l’inquifition ait raifemblés : &  je croirois man
quer à mes lecteurs dé m’arrêter à en montrer 
l’abfurdité.

Mais tandis que l’ardent Monitoire opère ii 
violemment fur les efprits, quel nouveau fpec- 
tacle vient s’offrir &  redouble la fièvre qui les 
agite ? Quel eff ce convoi funéraire qifi fort de ' 
l’Hôtel-de-Ville avec tant d’appareil ? Il s’avan
ce à pas lents vers la Cathédrale de St. Etienne. 
Cinquante Prêtres Taccompagnenn Les Péni- 
tens blancs, revêtus des attributs de leur Con- 
frairie, font cortege. Vingt mille hommes fui- 
vent le corps. Qui le croiroit / C ’eft au Pro- 
tefîant Marc-Antoine que Ton décerne avec cet 
éclat les honneurs de la fépulture ecçléfiafti- 
que. Vainement le Curé, homme refpeêtable 
&  inilruit $ refufe de prêter fon Églife pour une
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ceremonie fi étrange. Vainement remontre-t- 
il aux Magiftrats municipaux que rien ne prouvé 
la converfion de Marc-Antoine, &  que l’inf- 
truftion qui concerne ce point eflentiel duré 
encore. Que peuvent les droits du raifonnemenü 
contre la force de la paifiOn ! Soit que le fana* 
tifme continuât d’exercer fur le fieur David 
fon empire ; foit plutôt que l’amour-propre f 
fi terrible quand il fent fes torts , en eût pris 
la place ; &  qu’au pralheur d’avoir mal enta
mé une affaire d’un fi grand ordre, ce Capi- 
toul eût fkit luccéder la faufîe honte de recu
ler &  de fe démentir, ou l’inquiétude d’attirer 
fur foi la chaleur qu’il avoit excitée contre les 
Calas : les Capitouls avoient ordonné que lé 
cadavre fer oit inhumé en terre fainte.

Par-là l’on enterroit la preuve du fuicide ,  
qui ne pouvoit être conftaté que par la repré- 
fentation du corps. Par-là l’on fupprimoit les 
confrontations qu’il en falloit faire , tant aux 
témoins qu’aux accufés, &  pour lefquelles on 
avoit eu le foin de prévenir la corruption des 
chairs. Par-là l’on retenoit la multitude avec 
plus d’avantage ôc moins de crainte dans une 
perfuafion profonde que Marc-Atoine devoit 
fe convertir. On fent s’il importoit au fieur 
David que le Curé de Saint-Etienne confentk 
à l’exécution de l’Ordonnance. Auffi pour 
vaincre la réfiftance qu’il y apporte, va-t-on 
jufqu’à l’afliirer que les charges établiront l’or
thodoxie du mort.
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Que cette aiïertion étoit fiiufle ! C ’eft peu 
de dire que les charges ne l ’établiiToient pas ; 
elles prouyoient elles-mêmes le contraire. Car 
une vérité d’un grand poids , c ’eft que les mo- 
nitions de l’É glifen av oient fait venir à révéla
tion aucun Prêtre qui eût préparé ,, dirigé, con- 
feffé Marc-Antoine. Combien ce fait -, pour 
qui fqait entendre , dit de çhofes ! Malgré la 
fulmination de l’anathème, nul Confedeur , 
nul Direèleur j nul Controverfifte, nul Caté- 
cliiile , pas même le Curé de la Parodie fur 
laquelle Marc-Antoine habiioit, nul homme 
enfin., de quelque étatqu’onlefuppofe, ne dé- 
pofoit qu’i! eut inflruit ce profélite^ qui devait 
faire ;dès le lendemain de fa mort une abjura
tion folemnelle.

.Mais.fi léfilence univçrfel de tout Eccléfiaf- 
tiquefur les préparatifs indifpenfables pour une 
fi grande œuvre , faifoit connoître que Marc- 
Antoine ne s’en occupoit point’*: Que mainte
nant la dépofition du fleur Çhallier nous ap
prentie ce qu’au contraire.il projettoit. C ’étoit 
d’être reçu Miniftre à Geneve pour prêcher les 
Protcftans de France. Efl-il étonnant qu’avec 
de telles difpofitions il  n’eût ni Livres ni Gui
des catholiques ? H y avoit à peine un mois qu’il 
avoir confié ce deifein à Challier> Celui-ci indi- 
quoit un autre confident qui, comme lui, avoit 
été préfent à ce difeours. Pourquoi donc n’a
voir point fait entendre ce fççoqd témoin d’un
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fait il décifif &  fi précieux ? piiifqu’en effet tou  ̂
te l’accufation n’avoit pris fa fource que dans 
la fauffe opinion des efprits fur une abjuration 
fuppofée.

Et que de fautes de la même efpéce furent 
commifes ! Pourquoi n entendit-on pas les té
moins , qui en Septembre 17 j 8 avoient vu 
Marc-Antoine tenir aux environs de Mazamet- 
un enfant qu’un Miniftré Profeftant baptifa ? 
Pourquoi n’avoir point admis ceux qui au mois 
d’Août -1760 l’avoient vu dans une aifemblée 
de Religionnaires aux environs de Vabres à 
Braifac ? Pourquoi n’avoir point admis ceux 
qui l’avoient vu aux mois de Mai &  de Juillet 
; 17.60 aflifter à des enterremens deProtefians ? 
Ces témoins auroient dit avec quelle tou
chante, énergie il s’y expliqua publiquement de 
l ’excellence qu’il croyoit voir dans la Religion 
proteilante. L e  jeune Beaux auroit dit que le 
jour même qu’il fut reçu au ferment d’Avocat, 
ayant demandé à Marc-Antoine s’il n’en feroit 
pas bien-tot autant, celui-ci lui avoit répondu : 

je  regarde la choj'e comme impojjiblc , étant de 
la K  ¡lie  ̂ par conséquent trop connu. Comme 

je  ne ; veux pas faire des actes de Catholicité, 
j ’y ai renoncé. Le Curé de St. Etienne auroit 
dit que Marc-Antoine lui avoit demandé , il y 
avoit environ dix-huit mois , un Certificat de 
Catholicité : mais que l’ayant remis jufqu’àee 
<JUÏl vît un billet de fon GonfeHeur qui fît foi de
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-íes fentimens, il n’avoit plus entendu parler 
■ de ce jeune homme. Le refpeâable M . delà 
Mothe auroit dit qu’ayant tenté de remporter 
la même victoire iur Marc-Antoine que lur 
fon frere Louis , celiii-là lui avoir déclaré 

„  que les réfléxions ne fervoient qu à Taffer- 
„  mir de plus en plus dans la foi de fes 
»  peres

Voilà les faits juilificatifs dont les Calas of- 
froient la preuve. Ces témoignages valoient bien 
ce me fem ble, ceux des perfonnes qui pour 
les raifons qu’on a vues, l’avoient quelquefois 
rencontré à nos offices &  nos fermons. Mais, 
on l’a dit, le parti étoit pris d’impofer filen- 
ce à quiconque vouloir parler pour les Calas. 
Il efl: même à propos qu’on fâche par quels 
détours le fleur Challier étoit parvenu à faire 
admettre la dépofition favorable qu’on vient 
de voir. Ce ne fut qu’en annonçant vaguement 
qu’il avoit à révéler des chofes très - impor
tantes, &  fe donnant fur-tout bien de garde 
de les fpécifier le moins du monde : de forte 
que dans l’incertitude de fçavoir s’il avoit à 
parler pour ou contre, ôc dans la crainte de 
perdre un dire à charge, on l’entendit. Pour 
les autres ils furent moins adroits, &  réduits 
à ligner aux Calas leurs certificats des faits 
qu’ils auroient dit. Mais fous prétexte que cès 
pièces n’étoient pas judiciaires , les Capitouls 
n’eu tinrent aucun compte.



A u réfte, quand tous ces faits auroientfait 
partie des informations, elles n’enauroient pas 
eu plus de poids; puifqu’à les prendre dans' 
l’état même où elles fe trouvoient, elles fuffi- 
foient pour démontrer a tout homme impar
tial que Marc-Antoine, loin de vouloir abju
rer le Proteftantifme, tendoit plutôt à en de
venir un jour un des plus bouillans zéla
teurs. Et cependant c ’eft dans ces circonftan-- 
ces qu’un Officier public ofe promettre que 
les charges porteront au plus haut degré d’évi
dence la catholicité du défunt ; &  c’eft à la 
faveur de cette affertion téméraire, qu’il iur- 
prend à un Pafteur trop facile la permiifion de 
profaner fon Eglife par une inhumation dé
fendue.

Qui pourroit dire le mélange d’imprelfions 
diverfes que cette pompe funèbre fit fur le 
peuple ? La douleur, l’indignation, l’inhuma
nité, la pitié fuccédent, ou plutôt fe confon
dent dans tous les cœurs. Ce n’eftplus délire, 
c ’eft phrénéfie. On ne prie plus pour le m ort, 
on l’invoque ; on fe profterne fur la tombe du 
nouveau Saint ; les uns touchent la bierre, les 
autres coupent des franges du linceul ; des 
bruits demiracles fe répandent. Le lendemain 
les Pénitens blancs célèbrent un faftueux Ser
vice. Au milieu s’élève un magnifique catafal
que , furmonté par un fquelette humain qui 
repréfente Marc-Antoine. Il tient d’une main
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une plume , emblème de fon abjuration de 
l’autre, une palme , fymbdle dé fon martyre.- 
Tous les Ordres de Religieux affilient par dé
putés auM aufolée. Animés d’une indécente 
émulation , les Cordéliers font un autre Ser
vice d’un éclat non moins fcandaleux. L e  peu
ple y court avec même tranfport ; ôt tous af- 
pirent au pieux honneur d’être les bourreaux- 
des Calas. . ' . ■;

: Quelle juftice ces. infortunés ' pouvaient - ils 
attendre des Juges qui venoient d’autorifer ce 
faite fanguinaire ? Avoirpermis cette pompeufe 
inhumation du fils , n’étoit-ce pas ■ avoir or
donné d’avance le fupplice du pere ? &  s’ils 
s’étoient fi ' ouvertement déclarés, comment 
pouvoient-ils relier Juges ?

Une autre caufe de récufation s’élevoit con- 
tr eux : c  étoit l’irrégularité des confrontations, 
Ils les caiferent, &  en firent eux - mêmes de 
nouvelles. Autre vice :.car les nullités naiffoient 
en foule dans cette trille caufe. On a vû que 
les verbaux ne furent point faits fur le champ 
&  fans déplacer : l’Ordonnance pourtant le 
vouloit. On a vû qu’ils ne furent 'point: drelfés 
à décharge comme à conviétion : l’Ordonnan
ce pourtant le vouloit.'On a vu quei.ce n’éteit 
point l’Ollicial qui avoit accordé le Moni- 
toire : &  l'Ordonnance, lé ivouloît encore. On 
a vû que les Calas y  étoient defignés à ne s’y 
point méprendre : 6c l'Ordonnance le défen-



, . 4 )
doit. Enfin quoique les Juges euiTent ouvert
leur avis par l’Ordonnance de l’enterremenr, 
qu’ils euiîent fait des confrontations nulles , 
qu’ils les euffent recommencées d’eux-mêmes; 
ils n’eurent pas la bonne-foi de ferécufer : .ÔC 
cepepdant c ’étoit le vœu de l’Ordonnance. 
Que de défauts de formalités fe joignoient à 
l ’injuftice du fond ! Ilfembloit qu’indignée des- 
intentions de fes Miniftres, la Juftice.leur re
fusât jufqu’à fon langage &  fes formes.

Ce fut le 18 Novembre 1761 , queles Capi- 
touîs s’affemblerent pour prononcer. Le fieur 
D avid, ce récufable perfécuteur, prit féance 
parmi fes collègues; Un fait qu’on nous affure, 
quoiqu’il nous femble incroyable, c’eft qu’a
vant démonter fur le liège, il.conduifit lui- 
même le Bourreau dans la maifon du m ort, Ôc 
fit enfui te courir le bruit dans Touloufe que 
d’après la vue des lieux, le Bourreau a voit 
jugé le fuicide impraticable. Quoique les Ju
ges obfervent de donner aux Jugemens crime- 
nels les heures du matin, où la tête efh plus 
nette , l’efprit plus pur, les Capitouls rendi
rent leur Sentence à cinq heures du foir. Car 
las pere , fa< femme, ôc Pierre leur fils, furent 
condamnés à la queftion ordinaire ôc extraorr 
dinaire. Le fieur Lavayife ôc lafervante, pré- 
fentés à la queftion ordinaire. Leur Sentence 
leur fut lue à tous. Auili-tôt ils en appellerent, 
ôc quoique cet appel les affranchît de la Ju-*



rìfdiéHon des Capitouls , ceüx-ci leur firent 
mettre les Fers aux pieds comme à des fcélé- 
rats convaincus.

On s'attendent que la Tournelle obtiendroit 
un nouveau Monitoire, qui cette fois feroit 
à déchargé comme à charge ; qu’elle admettroit 
les faits juftificatifs , d’où réfultoient des preu
ves direâes de l’innocence des accufés ; qu’elle 
commenceroit par prononcer, fur le fort de la 
Servante &  de LavayiTe, afin de les remettre 
dans leur véritable claffe de témoins. C ’étoit- 
là l’ordre naturel &  légal. Mais par un en
chaînement incompréhenfible de défaftres qui 
fuivirent les Calas jufqu’an milieu du Sénat 
de Touloufe, tout ordre fut renverfé dès l’ori
gine jufqu a la décifton de ce fatal procès. La 
Tournelle cafla, il eft v ra i, la Sentence des 
Capitouls ; mais fur un fimple défaut de for
me. Elle laiffa fùbfiiter d’ailleurs toute leur pro
cédure j &  continua l’information. Ce fùpplé- 
ment ne produiiit rien de nouveau. Les mêmes 
chimères débitées devant les premiers Juges, 
furent réitérées en la Cour : Et l’affaire fut 
mife fur le Bureau le p Mars 1752.

Treize Juges s’affemblent à la Tournelle. 
Ils propofent de juger d’abord Calas pere. Cet 
avis paffe.O n fait fortir de fes cachots ce 
malheureux vieillard..
; Comme il traverfe la Cour .du Palais pour 
fubir fon dernier interrogatoire , un bûcher

4 ̂



enflammé frappe fés yeux. On y brûloit un écïÎ£ 
calvinifte. A  l’afpeétdu bourreau, des archers, 
de la populace &  des flammes , il croit voir 
le lieu dé ion fupplice. Les gardes qui le traî
nent , lui laiffent croire que c’eneft l ’appareil.; 
Ce fpeétacle ébranle tout fon être, éteint tou
tes fes facultés , y  répand toutes les horreurs 
de la mort. Son interrogatoire fe reifent de 
cette commotion : il ne peut, dans fon acca
blement , ni oppofer les vices de formes qui 
détruifent toute la procédure , ni remontrer: 
qu’on lui a enlevé toute défenfe légitime, ni 
faire valoir les faits juifificatifs qui l’abfolvent. 
Il n’a la force que d’élever une voix mourante, 
pour protefter qu’il n’a point tué fon fils. L es 
Juges qui ignorent la caufe de fon trouble , le 
prennent pour l’embarras du crime : ôt croyent. 
y lire enfin l'aveu dont ils avoient befoin pour 
le raiïurer contre eux-mêmes.

Que fi dans ces précieux momens le vieux 
Calas eût retrouvé fes penfées &  fa voix, &  
qu’armé de cette intrépide fierté , qui rend 
l’innocence formidable au milieu même de fes 
fers, il leur eût adreifé ces cris puilfans de la 
Nature : Que méditez-vous , 6  mes Juges ? 
qu’allez-vous faire ? Etes-vous des peres, des 
magiftrats , des hommes ? Celui dont vous 
cherchez le meurtrier , étoit mon fils ; &  ce 
titre ne m’a point défendu dans vos coeurs ï 
Les excès d’un peuple fanatique prépareroient-
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ils vos oracles ? V o u s , arbitres du fort des 
hommes , vous rendriez - vous les eiclaves 
de la multitude &  les mini Ares de fes fu
reurs ? J’ai vieilli fous vous yeux : quels forfaits 
ont fouillé ma vie ? EA~.ee donc par rafTaflinat 
de fon fils , qu’un homme s’ouvre la carrière 
des crimes ? Quels témoins m’ont vu i ’égor
ger ? S’il en eA un qui le foutienne , qu’il fe 
montre , qu’on le faififfe , &  inventez de nou
veaux tourmens pour ma m ort, fi je ne con
fonds pas ■ l’impofieur. Mais non ils. ont tous 
redoute la peine attachée au parjure ; Ôc par
mi ces flots d’ennemis que le faux zélé a fou- 
levés contre m o i, aucun homme n'a ofé pu
blier qu’il m’eût vu commettre le forfait. Quel
les preuves prétendez,-.Vous donc m’op- 
pofer ? Sont-ce ces fanglahtes abfurdités qu’a, 
enfantées dans les ténébrës la haine , d’une R e
ligion qui fait mon crime-? Sont-ce ces infrac
tions fans nombre, de vos Capitouls, qui m’ont 
ravi les deux témoins de nion défefpoir .& des 
pleurs dont je baignois le corps de mon fils. ? 
Sont-ce ces' maufolées &  cette palme du mar
tyre que; lés MiniAres. de vos autels ont décer
né foiém Bellement à un homme , qui peut 
ê tr e .. . .  Daigne le Dieu de clémence qui fait 
fon crime , Tabfoudre comme ont fait vos 
Pontifes ? Mais vous , Sénat affemblé pour 
m’entendre, craignez d’ordonner mon fupplice. 
Oui , c ’eA pour vous que je le crains, Eh! que ^

m’importent
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m importent à moi mes jours ? je touchois au 
bord de ma toriibe. Un inftant de fouffrances 
me va délivrer d’une vie dont Importe &  iur- 
tout le crime de mon fils , me rendoient les 
relies infupportables. Je vous la livre : mais 
écoutez. Le voile tombera de vos yeux. Alors 
le glaive de la douleur déchirera jour Ôc nuit 
vos entrailles. Les careifes de vos enfans redou
bleront vos maux, vous rappelleront le fup- 
plice d’un pere innocent : &  dans les plus dé
licieux fentimens que l’ame humaine puiffe 
éprouver, la vôtre ne trouvera que l’affreux 
p oifon du remords.

Puifque la notoriété publique a fait difpa- 
roître le rideau qui voile d’ordinaire les dé
libérations des Tribunaux, il faut qu’on fâ
che que la prépondérance d’une feule voix 
forma l’Arrêt.

De treize Juges , fept opinèrent à la mort ; 
un des lix autres le joignit enfuite aux pre
miers. Par cet Arrêt Jean Calas fut condamné 
« à être d’abord appliqué à la queffion ordinaire 
„  ôc extraordinaire, à être rompu vif, à ex- 
,, pirer fur la roue, après y avoir demeuré 
,, deux heures, &  à être jetté au feu,,.

Calas fupporta la queffion avec cette hé
roïque réfignation qui n’appartient qu’à l’in
nocence. On le preffe par des tortures de dé
clarer le nom de fes complices. Où il ny a 
point de crime, répond-il, il ne peut y  avoir
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de complices. A  l’amende honorable il déclare 
que pour l’expiation de fes fautes il offre a 
Dieu de grati® cœur le facrifice de fa répu
tation &  de fa vie ; mais il protette qu il meurt 
innocent du crime qui les lui coûte.

La confiance majeftueufe que ce vieillard 
fait parome en marchant au fupplice, &  fur- 
tout l’afçendant inévitable de la vertu, com
mencent a élever dans tous les cœurs des fen- 
fations çonfufes de compaffion, de repentir. 
Avant que le Bourreau rempliffe fon minifte- 
re , le Pere Bourge s’approche, embraffe la 
victime, & la ferrant dans fes bras : « Mon 
„  cher Frere, lui dit ce refpeétable confo- 
„  lateur, vous n’avez plus qu’un inftant à 
„  vivre. Par ce Dieu que vous invoquez , en 
,, qui vous efpérez, &  qui eft mort pour 
,, vous , je vous conjure de rendre gloire à la 
„  vérité . je t  ai dite, répond Calas en levant 
les yeux vers le Ciel. Puis reportant fur le 
Religieux un regard d’étonnement &  de ten- 
dreffe : eh quoi! dit-il, pourriez-vous croire 
aujji qùun pere eût voulu tuer fon f i s  ? Aufli- 
tôt le Bourreau leve fur lui la barre redouta
ble. A  cette vue tout le peuple friffonne. Cha
que coup dont Calas eft frappé retentit au 
fond des âmes .* ôc des torrens de larmes s’é
chappent , niais trop tard, de tous les yeux.

Le premier coup n’arrache au Patient qu’un 
cri fort modéré; il reçoit les autres fans la



moindre plainte * Placé énfuke fur la roue, 
il implore de nouveau le Ciel ̂  le conjure de 
ne point imputer fa mort à fes Juges y  Véle- 
ve par fes propres fouffrances aux plus hau
tes contemplations ? &  adreffe au Pere Bpur*r 
ge ces àttendriffantes paroles : Je. meurs inno
cent; JeJ iis- Chrifli /’innocence même} voulut 
bien mourir par un plus cruel fupplice. Dieu 
punit fur moi le péché de ce malheureux qui sêjl 
défait lui-même ; il le punitfurfin frere SC fur 
ma femme : il efl jujle , SC f  adore fes châti- 
mens........Mais cejeune étranger, à qui je cro
yais faire polit fie en le priant àfouper ,cet en
fantfibien né, ce fils de M. Làvayjfe} comment 
la Providence ta-t elle enveloppé dans mon 
malheur / Il parioit encore quand le Capi- 
toul D avid , pour couronner dignement fon 
ouvrage, s’élance vers l’échafaud, &  s’écrie : 

malheureux, vois-tu ce bûcher qui va ré* 
» duire ton corps en cendre ? Dis la vérité 
Pour toute réponfe, Calas détourne la tête 
avec effort, regarde l’exécuteur -, celui-ci frap
pe , &  l’innocent expire.

Son héroïime toucha les Magiftrats. Ils pro
cédèrent au Jugement des autres Accufés. 
Ceux-ci perfévérerent à foutenir unanimement 
qu’ils étoient tous innocens : que Calas pere 
l ’étoit comme eux : que ce vieillard étoit refté 
toujours avec eux, fans qu’ils fe fuflent un feul 
inftant quittés les uns les autres. Par un fécond
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S2 . .
Arrêt les Juges mirent hors de Cour la veuve 
Calas, le jeune Lavayife ôcla Servante ; &  ils 
bannirent Pierre Calas fur un propos irréligieux 
qu’un témoin, nommé Cazeres, lui a voit im
puté.

Tel eft le récit déplorable de l’un des plus 
tragiques événemens qui ayent paru fur la fcène 
du monde. Nos regrets .ôc nos pleurs ne ren
dront point le vertueux Calas à fes fils. Mais 
il eft &  au pouvoir &  du devoir des hommes 
de leur rendre du moins l’honneur. ; non cet 
honneur de ièntiment intime qui forme la ver
tu , ils n’ont point perdu celui-là : mais cet 
honneur d’eftime ôc d’opinion publique qu’on 
ne deyroit perdre qu’avec l’autre. Les mal
heureux fils de Calas fe jettent donc aux pieds 
du Trône , où eft affis le meilleur des Rois ; 
ils le conjurent au nom du Dieu qui juge les 
Rois de la terre, de réhabiliter la mémoire de 
leur pere innocent. S ’ils refpirent encore ; s’ils 
n’ont point fuccombé fous leurs maux, ils le 
doivent au courage que la nature ôc que l’hon
neur leur prêtent pour s’acquitter de ce devoir 
facré. ;

Mais que me refte-t’il à faire pour leur ap
prendre à le remplir ? Le feul récit des faits 
n’a-t’il pas défendu leur Caufe ? Que pouvons- 
nous , foibles Orateurs que nous fournies, 
dans ces fortes d’événemens, ou la feule fim- 
plicité du fait eft plus éloquente" mille fois que



nos efforts êc nos difcours ? Comme pourtant 
il eft de mon devoir de ne négliger rien'dans 
une affaire de cette importance ; Préfentons 
à préfent les réflexions qu’elle fait naître;

, , ' ; 1 j ;

M O Y E N S ,

l Une voix-s’eft élevée dans Toulouie, qui a 
imputé à Calas le meurtre.de Marc-Antoine. 
Voilà fans doute le plus exécrable des'forfaits 
qu’il foit poflible à l’homme de Commettre. 
S’il eft vrai que le parricide Calas ait plongé 
le poignard dans le cœur < de ion propre fils, 
le bûcher &  la roue n’ont rien de trop cruel 
pour un tel monftre. Mais „  que de preuves 
„  ôc quelles preuves, difoit l’Orateur de Ro- 
j} me , un accufateur doit-il produire d’une 
j, action fi révoltante , Ôc qui autant' par fa 
,, ifcéiérateffe qué par fa rareté tient du pro- 
jj dige Obfervons que ce -grand homme 
parloit ainfi de l’attentat d’un fils fur là vie 
de fon pere. „  Il faut prouver, dit-il encore, 
j, que ce fils eft un monftre d’une audace effré- 
„  née , perdu-de moeurs, fouillé de tous les 
,, vices, coupable de tous les crimes , plongé 
„  dans un abîme d’égarement & de fureur qui 
„  rend tout croyable ; ôc fi fes noirceurs font 
„  accumulées, fi fa perverfité eft au com ble, 
„  alors feulement écoutez les témoins. Tant 
„  la force du fang réclame contre cette affreufe



v, idee ! Tant:il eft incompréhenfible qu’une 
j, créature humaine furpafle allez en cruauté 
„  les, bêtes féroces pour: arracher la vie à ce- 
,, lui dont elle l’a reçue ,, !

Si le refpeêt que Cicéron portoit à la na
ture de l’homme lui faifoit mettre à des con
ditions fi hautes l’admiffion des témoins con
tre up fils açcufé d’avoir tué fdn pere : Quelle 
méfiance plus réligieufe encore ce Jürifcon- 
fulte philofophe n’e û t- il pas infpiré contre 
ceux quiinculpoient un pere du meurtre de font 
fils. Ce n'eft pas que je veuille calculer les de
grés dé l’un 6ç l’autre crime j l’émotion &c le 
trouble qu’ils caufent m’empêcheroient deles 
pefer dune main fûre. Mais fans prononcer fur 
l’atrocité de deux âmes, il me iémble que le 
forfait du pere a moins encore de vraifem- 
blanee, ie conçoit moins que le forfait du fils ; 
non pas parce que l’amour defcend plutôt fur 
les enfahs qu’il ne remonte vers les peres : 
comme s’il s’agiffoit de tehdreife.dans cette 
queftion de crime ! mais parce que les jours 
d’un pere font foüvent un obftacle aux pallions 
d’un fils pervers, au lieu que les Médians ne 
donnent fouvent l ’élFor aux leurs , que par in
térêt pour leur fils.

Q u on fe peigne , cette inconteftable vérité, 
parée des traits dont l’Oratettr Romain l’au- 
xoit Ornée : quels grands effets elle produiroit 
iur tous les cœurs ! quels Juges ne rougiroient



d’admettre des dépofitions contre un pere ! 
Pour nous ne tentons point de mêler l’élo
quence aux raifôns. Et loin de dire q,ue la vie 
de Calas paffée toute entière dans le fein de 
l ’honneur, que fa douceur 6c fa probité re
connues , que fa modération 6c fes bontés pour 
fes enfans , que fon amour pour un fils catho
lique , que fes principes fur la liberté des 
confciences dévoient repdu(Ter loin de lui les 
témoins, demandons au contraire oh ils font.

Nous verrons, lôrfqu’ils auront paru, cé 
qu’ils font èux-mêmes : car chacun fait que 
cet examen a lieu dans les accufations ordi
naires. Et certes ! les accufateurs d’un forfait 
qui bleffe autant toute vraifemblance qu’il dé
grade notre nature , méritent bien qu’on les 
examine comme les autres. Peut-être les ja- 
loufies que l’ intérêt engendre, peut-être ces 
diviiions caufées par la diverfité des cultes leur 
ont dicté ou payé leurs menfonges/ mais en
core une fois qu’ils paroiifent.

O  Jugement incroyable &  terrible, que pour 
l’honneur de ma patrie je voudrois pouvoir 
arracher dès annales de notre fiécle ! Calas eft 
mort dans les tourmens. C ’eft pour expier un 
parricide que les Juges ont ordonné fa mort. 
Et un feul homme ne s’eft pas rencontré qui 
ait pu dire : ,, j’ai vu le crime. .

Mais c ’eft ici que la furprife va redoubler. 
Deux témoins irréprochables Ôc jugés tels par



les propres Juges des Calas, ont dit d’une voix 
Unanime : . nous avons vu qu’il n’a point com-
„  mis le forfait. Nous étions avec lui dans le 
M temps’même où Marc-Antoine a péri loin 
„  de nos yeux & des Tiens „ .  Et Calas eil mort 
fur la roue ! &  les témoins n’ont point partagé 
fon fupplice ! ils n’étoient donc point fes com
plices , quoiqu’ils fuifent avec lui dans le temps 
où Marc-Antoine eft mort. Ils n’ont donc 
point été parjures , en atteftant qu’ils étoient 
avec lui. Mais fi les Juges ont déclaré parleur 
Arrêt qu’ils n’étoient ni complices ni faux té
moins, il eil donc démontré que Calas pere 
qui étoit avec eux, a été innocent comme 
ëux. L ’évidence de ce raifonnement eft pal
pable.

Par quelle fatalité les Juges ne l’ont-ils pas 
faifie ? c ’eit qu’ils n’ont reconnu l’innocence 
des témoins qu’après la mort du malheureux 
Calas. C ’eft qu’ils s’étoient mis par l’interver- 
fion de leur procédure dans Je cas de ne pou
voir la reconnoître plutôt &  dans un temps 
où cette innocence des témoins auroit démon
tré celle de Calas. Q u’il étoit injufte- en effet 
de commencer par dévouer à la mort &  faire 
exécuter Calas , avant que d’avoir éclairci il 
feS co-Accufés étoient innocens ou coupables! 
il étoit évident, par le genre même de l’accu- 
fatiûn, que ceux-ci ne pouvoient être trouvés 
innocens, fans que Calas ne partageât leur

-  $6



innocence. Il falloit donc, les droits de la V é
rité le vouloient ainfi, il falloit pour fixer le 
fort de l5 un d’entr’eux, s’être mis à portée de 
prononcer fur le fort de tous : parce qu’en 
effet l’abfoiution ou la condamnation de tous 
étoit inféparable. Et cependant le jugement eft 
porté contre Calas ; c’eft trop peu dire, il eft 
exécuté : Et fa caufe n’étoit pas inftruite en
core ! Non , fa caufe ne l’étoit pas : car la caufe 
de Calas n’étoit pas Uniquement fon pro
cès perfonnel. C ’étoit l’enfemble des co- 
accufations qui la formoit. Fatale précipita
tion ! qui a trop fait connoître que le mépris 
des réglés conduit toujours à l’injuftice. C ’eft 
ainfi qu’impliqués dans l’accufation d’un com
plot , les témoins furent dépouillés du feul 
rôle qu’ils duffent faire. C ’eft ainfi qu’au mo
ment , où pour l’honneur de la vérité, de la 
juftice, de la religion,de l’humanité & du re
pos public, ils auroient dû voler à la défenfe 
du vieillard qu’on traînoit à la mort, ils étoient 
eux-mêmes chargés de fers : &  qu’auifi inno- 
cens que lu i , ils fe réfignoient au même 
fort.

N e difons point que les Magiftrats atten- 
doient des douleurs du fuppîice quelque aveu 
qui éclairât le Jugement qu’il leur reftoit à 
rendre. Cette conjeéiure eft trop odieufe. Mais 
du moins eft-ilvrai que l’idée de complot dont 
ils étoient frappés j a pu feule déterminer leur 
décifion.
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S’ils avoient fqu ce qu’ils ont trop tara re
connu, que ni la raere, ni Pierre fon fils , ni 
fa doméftique, ni le jeune Lavayfle n’étoient 
coupables ; ils auroient vu qu’indépendamment 
de ces puiifanS moyens, tirés &  des droits du 
fang &  des mœurs pures de C alas, il étoit 
phyfiquëment même impoiïible qu’un homme 
débile, affaibli par foixante - huit ans de tra
vaux , &  dont les jambes étoient enflées Ôc 
chancelantes, eût faifî, dompté, attaché, fuf- 
pendü feul, fans aide, fans complice, un jeune 
homme dé vingt-huit ans, connu par fa vigueur 
&  fon adréifë aux exercices du corps. Non , 
ce n’eft point pour livrer à fon fils un combat 
dont l’idée feule fait trembler le coeur le plus 
ferme , qu’un foible vieillard eût recouvré fes 
forces. Qu’il les retrouve, quil fe ranime pour 
le défendre : voilà les feüls prodiges que la N a
ture enfante.

Veut-on eonnoîtreles vrais fentimens qu’elle 
infpire ? voyons-les dans l’intrépidité qui fou- 
tient la refpêétable mere des Calas. A  peine 
lès fers font tombés de fes mains que, malgré 
les maux qui l’épuifent ; 6c toute effrayée en
core des erreurs ou les Mîrtiftfes de la Juftice 
tombent, elle quitté fa patrie, fes parens, fes 
confolateurs, elle aceoûft: fe jetté au pied du 
T rôn e, ofe réclamer de nouveaux Juges, de
mande au Prince avec dés pleurs de fang ou 
la réhabilitation de fori époux ou la mort.



Son crime ëft le mien, s’écrie-t’elle , ou 
mon innocence eft la Tienne. O ui, Sire , s’il a 
mérité le iùpplice, je le mérite ; &  fi la li
berté que m’ont rendue mes Juges m’étoit 
dûe , il faut à mon époux une réparation écla
tante. Us l’ont jugé atteint SC convaincu cf avoir 
commis nn homicideJiiria perjonnè de fortfils. 
Voilà les termes de leur fanglant Arrêt. Eh! 
pourquoi donc reipirài-jè encore , moi qui 
étois à Tes côtés, qui rie l’ai point quitté, qui 
le voyOis, lui parlôis , le touehois à l’heure' 
fatale où Marc-Aritoine éft mort ? Prétendront- 
ils que ma main ri’à point fait le coup ? Mais 
ma main ne Ta point empêché. . . . . . .  La 
vengeance, je le fais, Si r e , n’eft point faite 
pour moi. Mais mon époux eft mort; il a péri 
dans les fouiïranees êe dans Tignoiriinie. Nous 
partageons mes fils &  irioi fon opprobre com
me fon innocèncé. Et cè n’eft pas l’intérêt de 
ma feule famille,- c’èft Thonneür de vos Tri
bunaux ; c’eft la fûreté de vos fidèles iujets ; 
c ’eft la gloire de votre augufte Régne que je 
défends , en réclarnant contre urte flétriffure 
qui ternit de fi grarids objets. Ainfi s’exprime 
la veuve Calas par fes douleurs &  fes coura- 
geufes démarches.

Quelles conféquences tout ceci fait-il naî
tre ? Trois egalement invincibles. C ’eft que 
les Juges n’auroient pas dû prononcer fur 
Calas , avant que de décider le fort de ceux
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'qui n’avoient contr’eux nul Accufateur. Oeil 
qu’aujourd’huique les Juges reconnoilfent que 
les co-Accufés n’étoient point des complices, 
niais des témoins, ils ne jugeroient plus Ca
las de la maniéré qu’ils l ’ont jugé. C ’efl en
core que fi les Juges de Galas ont eux-mêmes 
rétraêlé leur premier Arrêt par un autre, le 
Trône que les fils de Calas ont aujourd’hui 
pour Tribunal, doit rétablir folemnellement 
leur honneur. Comment détruire: ces argu- 
mens ? Que répondra-t’on à ces preuves ?

Dira-t’on que pour trouver dans l’Arrêt de 
Touloufe cette injuftice manifeile dont les ré
habilitations font T efièt, il faudroit que le 
Confeil eût fous les yeux le vrai coupable, &  
que celui-ci déclarât que c’elt lui-même qui 
a tué Marc-Antoine ? S’il en eil ainfi , il faut 
dire que tout pere d’un fils qui fe détruit, 
doit être traîné fur l’échafaud : püifqu’il eft 
d’une phyfique impoflibilité de rencontrer le 
meurtrier d’un homme qui n’en a eu d’autre 
que lui-même ; &  que pourtant, faute de trou
ver cet être imaginaire, qui n’exifta jamais , on 
doit rouer, brûler le pere du mort, non-feu
lement malgré l’abfolue privation de toutes dé
polirions à fa charge, mais même au mépris des 
témoins irréprochables qui le juftifient. Cette 
idée ainfi mife en principe feroit horreur. Et 
cependant qu’a-t’on fait dans cette Caufe, li
non de la mettre en aêlion ?



él
Mais fi cT un côté nul témoin n’a adminiilré 

de preuves contre Calas, fi de l’autre on n’a 
point écouté les témoins qui en fourniflbient 
en fa faveur , qu’a-t-on donc confuiré ? des 
indices. Quels indices , Grand Dieu ! Dç 
quel aveuglement il a fallu être frappé pour 
regarder comme indices d’un parricide , des 
faits émanés tous de la feule tendreife pater
nelle. Cette propofition doit furprendre. Mais 
avant que de la démontrer , je veux admettre 
pour un inftant qu’on eût même rencontré des 
indices. Eft-il donc permis de condamner fur 
des indices ?

Si quelques Auteurs l’ont avancé, fuivons- 
les dans la maniere dont ils entendent cette 
propofition ; &  l’on verra qu’en admettant le 
mot , ils rejettent évidemment la chofe. Ils 
exigent en effet que les indices foient indu
bitables *. Ils veulent qu’on en puiife conclure,

( * ) Julius Clarus ? Prat. Crim. lib. 5. §. fin, Q. zo. n. 5.
.Bornier fur le tir. ip dePOrdon.de *670, art. 1.
Ferrier in verb. indice , les indices font des conjectures.
Danti de la preuve par témoins , pag. 175.
Dargentré, art. 4 far Bretagne in verbo préfomption.
Mornacfur laloi VI. C. de dolo cuque adeo in multis fallu* 

Dargentré > eod. n°.
Albéricus , qu’un de nos Auteurs appelle fummæ autorita.* 

lis vir ù3 magnas Practicas. TraCt. Malef. tit. de Præf. Ôc ind. 
indub. Q. 1.

Les plus rigoureux exigent même pour la torture , qu’il 
concourt au moins un témoin de vifu. Lacombe des Marier, 
Crimin. pag. 510.

Barth fur la loi I. §. 4* de quæft. n, $.
Rebuffe de regrob* tejí. n* pf ♦
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mais d’une conféquence néceffaire ] que tel 
homme a commis le crime ; qu’il eft impoflible 
qu’il ne l’ait pas commis  ̂ Ut res Je aliter habe- 
re non pojjit.

O r ce qu’on entend par indices , mene-t-il 
jamais-là ? Que laifferoient-ils à faire aux preu
ves ? N ’en différent - ils pas au contraire , en 
ce que celles - là conduifent à la certitude , 
ceux-ci aux doutes ? Ils ne fervent qu’à nous 
ouvrir des Soupçons , qu’à nous faire naître 
des opinions &  des inquiétudes. O r eft-ce de 
ces combinajfons hazardeufes , de ces trom
peurs rapprochemens qu’il eft queftion en ma
tière de crimes ? Que nos conjectures , que 
nos fyftêmes s’exercent à découvrir des véri
tés cachées : mais qu’ils refpectent la vie des 
hommes. La Loi veut, pour la leur ôter, des 
preuves plus claires que la lumière, lace cla- 
riores , dit-elle. O r ce n’eft point de la lu
mière de nos eiprits que la Loi parle. Q u’elle 
eft vacillante ôt troinpeufe cette lumière que 
les hommes fe conteftent entr’eu x, qui mon-

Bornier fur Runchin in vèrbo Tefl. Art. xo6.
Alexandre LiL  7. Conf. 2. TV.iz.
Cap. 10* extra de prcçf. .
Tiraqueau cie pœn* n, 107.
Balde fur la loi 1. Cod. de fav.fug. n* 16.
Ariüot. in fiketor. cap* 13, if:
Cap. Car. Aîug, lïb. 7. cap.
Addit, fur Jul. Clar, n°. rndic, incJubL
Je dois ces citations aux Mémoires imprimés de M. Sudre, 

célébré défenfeur des Calas à Touloufe.
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tre à l’un ce que l’autre ne peut vo ir, que les 
paillons offufquent, que nos relations affoi- 
bliffent ! Mais la Loi parle de cette lumière 
naturelle , qui n’a rien d'arbitraire , dont l’afc. 
tre du jour éclaire l’œil de l’homme , ¿ucecla- 
riores.

Et pour citer fur un il grave fujet les plus 
graves autorités , qu’on écoute fur le danger 
des indices l’un des premiers & des plus illus
tres Souverains de cette Monarchie. <( Qu’un 
„  Ju ge, dit Charlemagne ne condamne ja- 
>, mais * qui que ce foit fans être fûr de la 
,j juftice de fon jugement ; qu’il ne décide ¿ual™~ 
„  jamais de la vie des hommes par des pré-.deDmu 
,, fomptions ; qu’il voie la preuve claire , ôc 
j, après cela qu’il juge. Ce n’eft pas celui qui 
„  eft accufé qu’il faut confidérer comme cou-

pable , c’eft celui qui eft convaincu. Il n’y 
j, a rien de il dangereux ni de fi injufte au 
j, monde que de hazarder à juger fur des con- 
„  jeétures. Toutes ces fortes d’affaires 3 pu la 
„  preuve coniifte en indices 3 ôc ne va qu’à 
„  former un doute3 doivent être réfervées au 
j, fouverain jugement de D ieu, ôc les hommes 
„  doivent favoir que toutes fois Ôc quantes 
j, qu’il n’a pas voulu leur donner le parfait 
,, éclairciffement d’un crime , c’eft une mar- 
j, que qu’il n’a pas voulu les en faire Juges, ÔC 
jj qu’il enaréfervé la décifionà fon tribunal

Gardons - nous de mêler nos foibles réfle-
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xions aux oracles de cet Empereur immortel. 
Ajoutons feulement que l’augufte Prince qui 
porte aujourd’hui fa Couronne , porte auffi, 
dans fon cœur fes maximes. Si l’on demande 
pourquoi , il rigoureux fur la néceflîté des 
preuves pour les crimes ordinaires , Charle
magne n’a pas dit quel excès de circonfpeétion 
&  de prudence il falloit fur-tout apporter 
dans le Jugement des parricides ? Nous 
demanderons à notre tour pourquoi Athènes, 
il célébré par les chef-d’oeuvres de légiilation 
nés dans fon fein, n’avoir point établi de pei
nes contre un tel crime ? &  le fage Solon 
répondra qu’elle fe fut reprochée d’avertir 
par-là les hommes qu’il fût poflible de le com
mettre.

C ’étoit du crime des fils que parloit le Lé- 
giflateur. Quant à celui des peres, l’idée n’en 
étoit feulement pas née dans l’efprit des peu
ples. Et comme s’il étoit inutile de dénommer 
ce qui n’exifle pas, ni la langue des G recs, ni 
celle des Romains , ni la nôtre , n’ont eu de 
termes pour exprimer ce genre de forfait. 
Que ce filence eiî: énergique ! c’eft le plus 
digne hommage que les mœurs rendent à la 
nature.

Mais un crime pire que celui contre lequel 
Athènes n’avoit point décerné de peines ; mais 
un crime pire que celui contre lequel l ’O ra
teur de Rome ne vouloit point qu’on admît de

témoins
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témoins ; mais un crime que ni la langue des 
G recs, ni celle des Romains, ni la nôtre n ont 
exprimé par aucun mot, a été cru &  puni par
mi nous : non-feulement fans témoins qui Teuf- 
fent vu commettre : non-feulement malgré les 
témoins qui auroient prouvé ¥ alibi : non-feule
ment fans avoir même ces indices que nos Or
donnances réprouvent comme infuiSfantes : 
mais fur des bruits qui, examinés de plus près , 
ne prouvoient eux - mêmes que f  amour d’un 
pere pour fon fils.

Calas vivroit encore s’il n'eut pas fuivi fon 
devoir &  fon amitié paternelle. Il a , dit-on, 
fait à fon fils de violentes menaces plufieurs 
femaines avant fa mort. Il lui a dit : « fi tu ne 
« changes, ou fi tu changes, tu périras ». Se
lon d’autres , « je t’étranglerai ». Selon d'au
tres , « je te fervirai de bourreau ».

Qu’une réprimande trop méritée par Marc- 
Antoine foit ainfi traveflie en menaces de mort 
pour caufe de Religion , on éprouve au ré
cit de cette révoltante' métamorphofe tout ce 
qu’une amefenfible &  forte peut contenir d’in
dignation. Mais à l’émotion que nous caufe 
l’odieux abus qu’on a fait des plaintes les plus 
fondées , fubftituons , s’il fe peut la marche 
paifible du raifonnement, &  faifons cet effort 
fur notre douleur de difcuter avec fang froid.

Le pere dans fes menaces a-t i l  parlé de 
Religion ? N on; les témoins n’en difent pas-

T T .  .
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un mot. Un feul en parle, ôc un témoin uni
que eft nul. Pourquoi donc &  de quel droit 
tournent on les menaces du pere vers cet ob
jet ? Mais c’eft par interprétation ; c’eft par 
une application fort probable aux circonftan- 
ces de l’affaire. Quoi! des aîluiîons, desvraif- 
femblances dans une Caufe de cette nature ! 
Parlons plutôt le langage des Loix. T o u t, 
en matière de crim e, eft de rigueur : l’axio- 
me eft jufte &  connu. Donc quand l’homme, 
à qui le Ciel auroit départi la plus grande 
droiture de fens, feroit fur d’après fes calculs 
que les difcours de Calas fe rapportoient à 
un changement de Religion, il fuffiroit que 
le mot n’eût pas été prononcé, pour qu’on 
dût mettre l’inHuéHon a l’écart.

Mais pourfuivons, &  voyons de quels faits 
cette indu&ion réfulte. De ce que Marc- 
Antoine était prêt, dit-on, d’abjurer.

Mais à-préfent cette nouvelle allégation a 
befoin elle-même de fa preuve.- Où la trouver ? 
Je le demande. Eft-ce dans ce goût ardent 
que Marc-Antoine montroit pour les aiîem- 
blées de Defert, &  tous les genres de céré
monies proteftantes ? Eft-ce dans fa réfiftance 
aux tentatives d’un Magiftrat qui vouloit l’é
clairer l Eft-ce dans cette privation de tout 
livre Catholique qui pût l’inftruire ? Eft-ce 
parce que la voie du Monitoire n’a fait con- 
noitre aucun Prêtre qui Peut préparé à chan-

66
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ger ? Efc-ce parce qu'il avoir avoué à fes amis, 
peu avant fa m ort, quesfes vues étoiérit d’être 
Miniftre, pour prêcher la croyance de Calvin ? 
Mais il a quelquefois paru à nos fermons, 
Ç ’étoit peut-être cet efprit-là même de con- 
troverfe &  de difpute qui l’y pouiîoit. Mais 
on l’a vû de même à nos offices. Eh ! a-t’on 
oublié que par-là il efpéroit furprendre ce 
billet de catholicité qu’il lui falloit pour le 
Barreau. Son efpoir eft déçu ; fon Curé yeüt 

"qu’avant tout un Confelfeur lui certifié fes 
fentimens: auffi-tôt Marc-Antoine difparoît, 
fans plus revenir vers fon Pafleur. Quelle 
foule de preuves qu’il ne vouloit point dé- 
ferter. la foi proteftante !

J’ai dit ces chofes: je le' fai bien. Mais 
peut-on les trop dire, quand on fonge que 
l’édifice de l’accufation portoit toute ehtier 
fur l’abjuration prétendue ?

Car cette bafe étant fappée, tout croule. 
Mais s’il faut aux leéleurs une nouvelle preu
ve des difpofitions de Marc-Antoine, en voi
ci une émanée encore de lui-même. C ’eiî üne. 
Lettre que l’année de fa rhort il écrivoit au 
fleur Cazeing fon ami. (i T u  trouvera inclufe 
„  une Lettre pour mon frere, que je te prie 
„  de lui remetre cachetée après l’avoir lue, 
„  Aide-le, je te prie , dé tes confeils. je  par- 
„  levai à mon pere pour lu i, quoique nous 
„  foyons dans ' une circohftânce critique ,

E z



„.puUque d’un côté nous reffentons beaucoup 
i}, la mifére du temps , e t  d e  l’a u t r e
y> NOTRE D É S E R T E U R N O H S  T R A C A S  SE.
„  I f  veut faire contribuer,.&  il agit par la 
,, foi ce,,.

Deux réflexions nailfent de cette Lettre ; 
l’une étrangère au point préfent, mais que 
nous nous reprocherions d’omettre. C ’eit 
que ce fils, fi odieux à fon pere, avoit fur 

"lui le principal, crédit, &  étoit le média
teur entre lui &  les autres enfans. L ’au
tre , c’eil que ce n’étoit point pour déferter 

'&  abjurer lui-même qu’il appelloit fon frere 
Louis , qui ayoit abjuré , un dijerteur. 
En voilà trop pour établir que ce ne fut point 
la Religion qui attira au fils les reproches d’un 
pere mécontent. . _

Quelles caufes donc les lui méritent? Je 
l’ai dit encore. L ’indécifion, l’inconftance, 
l’oifiveté, l’humeur violente &  fombre de 
Marc-Antoine , <2e fur-tout fa paillon invinci
ble pour le jeu. Dans la crainte que cette 
paillon n’entraînât fon fils à fa perte , malheu
reux , lui dit-il un jour avec force , Ji tu rte chan
ges tu périras. C ’eftce mot qui, pris à contre
fa is , fut, comme on lait,empo.ifonnéparTef- 
prit de vertige qui tour noit alors toutes les têtes. 
Si donc Calas, indifférent aux écarts de fon 
fils, eût négligé fes. devoirs de pere, il vivroit 
encore. Peres &  meres, frérriiifez tous.Quand

6S



vos fils vous affligeront, &  qu’ils auront be- 
foin de vos corre&ions paternelles, mefuréz, 
pefez, calculez les difcôurs- &  les geftes que 
la douleur, la colère, T amour, les droits du! 
fang vous infpireront. Les bêtes féroces n’é-'' 
coûtent point vos reproches à votre porte 
pour attendre, comme a dit l’Apologue, que 
vous livriez vos enfans à leur rage: mais dès1 
hommes plus redoutables qu’elles, faillirent 
vos paternelles menaces, pour vous livrer 
vous-même comme parricides a la mort.

Calas vivroit encore fi le fpeêlacle de foir 
fils mort ne lui eût point arrache7 des crisper- 
çans. Mais fes entrailles fe déchirent à cette 
vue: Et les lamentables fanglots du perefont 
pris pour les efforts 6c les gémiffemens du 
fils. C ’eft aux témoins qui font tombés dans 
cette affreufe erreur qu’on ajoute foi, &  non 
à ceux qui moins éloignés ont mieux entendu, 
ôc non à ceux qui ont vu par eux-mêmcs les moii- 
veinéns de défefpoir de cette famille éplorée. On 
fe perfuade que ce défordre n’eft que vaine gri
mace &  que feinte; On fuppofe, comme a dit le 
Béfenfeur des Calas à Toüloufe, qu’un pere, 
qu’une mere, qu’un frere, qu’un ami ontfoupé 
tranquillement avec celui qu’ils avoient pro- 
jetté d’étrangler.

On fuppofe, qu’ils fe font mis à commettre 
avec le même fang-froid un parricide qui en 
renferme trois à la fois. On fuppofe qu’ils

E j
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ont; çonrmis leur crime à i ’entrée de la nuit, 
&  fvïr Ja rue la  plus peuplée &  la plus fré
quentée de la V ille; comme s’ils ne pouvoîent 
pas attendre , pour immoler plus finement 
leur .fils, qu’il s’offrît à eux, ou fans témoins 
à la campagne, ou fans cléfenfe dans ion lit 
ôc ion premier fotiimeil. On fuppofe qu’ils 
ont eu l’art, la précaution &  le fang - froid 
de prendre entreux cette délibération étran
ge : après avoir tué Marc-Antoine, nous réi
térons tranquilles tant de temps; puis nous 
pou fierons des cris douloureux ; l’un d’entre 
nous ira chercher des Chirurgiens, l’autre 
des Officiers de Jufticc. L e peuple accou- 
rera ; ■ & nous-ferons tellement; maîtres de 
nous-mêmes, que notre vifage* nqsdifcours, 
tout' notre extérieur, repréfenteront la dou
leur, la' plus vraie &  la plus: naturelle. On 
fuppofe en un mot que le même lieu , la mê
me heure , ont rafiôrnblé cinq monilres qu’à 
peine Çompteroit-on fur la furface delà terre.

Àinfi la folicitude: & l’amour de Calas pere 
pour fbn fils Marc-Antoine, tant qu’il a vér 
eu : -Ainfi l’affliâton profonde' où l ’a plongé 
fa mort-, ont paru par un renvérfement de tou
te raifon &  de tous fentjmens des indices de par- 
ricide. Quel effroyable égarement étoit réfer- 
vé à nos jours. •

Que Mare-Antoine n’a-t-il pu prévoir , au 
moment où il s’alloit détruire , de quels mal-

7  o '
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heurs fa mort feroit fuivie ! cette perfpêêHve 
Teût arrêté , luí eût épargné un crime , à fes 
parens l’opprobre , aux Magiftrats l’amertume 
du repentir!

Je n’ai ici' qu’une obje&ion à craindre : je 
ne veux point me la diffimuler. C ’eft qu’une 
erreur de cette nature doit paroître incroyable 
à tous. Chacun doit dire : non, il n’eft pas 
poiîible que les- Juges livrent ainfi l’innocent 
au fupplice. Ils n’ont de fatisfaction , ils n’ont 
même d’intérêt qu’à bien faire. Elevés tous 
dans cet amour du bien public , dans cet-ef- 
prit confervateur , qui fait que la force d’un 
Etat réfide dans la fûreté des membres qui le 
compofent , la vie du dernier des hommes 
leur eft trop chere pour que la négligence ou 
la prévention les abufe. Voilà fans doute ce 
que chacun s’eft dit. Cette idée frappe ; elle eft 
fpécieufe : j’y dois répondre.

Une voix de moins contre Calas , &  Calas 
ne périffoit point. Car la Loi veut que dans les 
Jugemens en dernier reffort l’avis le plusfcve- 
re prévale * dé deux voix. O iv  parmi les treize *0r 
Juges de Calas , il y en eut cinq qui s’ôppo- 
ferent à l'Arrêt. Donc fi l’un des huit autres 
Juges qui balançà long*temps entre la vérité 
&  l’erreur , n’eût enfin penché de ce dernier 
cô té , il y auroit eu fept voix contre fix. Alors 
le parti le plus doux , pour parler le langage 
de l ’Ordonnance , ou , pour parler celui de



l'étroite équité j le parti le plusjufte l’eût em
porté. C’eft donc î à dire vrai > l’erreur d’un 
feul homme qui donna la mort à Calas. Et 
cette erreur devient dès-là plus facile à com
prendre. Elle eft dès-là plus vraifemblable mille 
fois que ne l’eft le crime, d’un pere devenu l’af- 
falliu de fon fils. Car s’il n’eft que trop natu
rel aux hommes d’errer &  de s’égarer dans 
leurs voies., fi au contraire notre nature fe 
•fouleve & frémit au feul penfer d’un pere égor
geant fes propres enfans ; il cil donc plus à 
crpire, j’ajouterai même pour .l’honneur de 
l ’humanité , qu’il efl plus à fouhaiter -, qu’un 
pere ait péri par l’Erreur ,, à laquelle font fu- 
jets tous les hommes , que pour un meurtre, 
dont les Tigres ne font point capables.

Que fi la loi pouvoit exercer feule fon iacré 
miniftere, les Jugemens feroienf toujours au.fli 
exa&s , ,auffi parfaits que les Magiftrats. le 
défirent. Car Pieu luî-mêmé,, qui peut d’un 
fouille détruire le cours &  l’harmonie des 
affres , ne peut, changer l ’ordre moral de l ’u
ni vers, 5 & a rendu immuables,c^nime lu i,le s  
îoix qu’il a données aux hommes., Si donc la 
Loi refpiroit fiç parjoit ellerrmême , les foiblef- 
fe s , les iliufions , lqs fuprifes , toutes ces va
peurs de la terre ne s’éîeyeroîent point jufqu’à 
.elle, .Mais elle, n’arrive à nous que par l’orga
ne de fes Miniftres. Les refpectables dépofitai- 
xes de Tes volontés font des hommes ; St bien
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qûedeurs intentions foient droites, leurs coeurs 
incorruptibles , leurs lumières fupérieures : 
Telle eft l’humiliante fatalité attachée à notre 
condition, que les plus fages d’entre les hom
mes fe trompent , s’abufent , &  font des 
fautes. :

J’en attelle les mânes des Langlade , des 
Lebrun , des Baragnon , &  de tant d’autres 
innocentes, vidtimes de la foibîeife &  des nua
ges de l’efprit humain.. . .

Mais ce n’étoit point , dira-t-on , d’avoir 
étranglé leurs enfans que ces malheureux 
étoient accufés. Les crimes dont on les noir- 
■ ciffoit , plus communs , plus ordinaires , ren
voient l’illufion plus facile.

Cela eft vrai : mais aufli ce n’étoit point un 
peuple fanatique qui les accufoit. Si donc les 
Accufateurs des Langlade leur prêtoient des 
crimes plus vraifemblables , là Ville où s’éle
vèrent les Accufateurs des Calas , étoit aufli 
plus difpofée à tout adopter. Car que ne croit 
un peuple dont s’eft emparé renthouiiafme ? 
L ’erreur puifé.e dans le faux zèle connoît-elle 
;des bornes ? Le fanatifme rend tout croyable;,' 
parce qu’en effet il rend tout poihble. Et 
quels obitaeles l’arrêteroient ? Quel frein fup- 
porteroit-il ? puifqu’il s’élance hors: des ré- 
•gions de là nature. C ’eit à la voix de l’Eternel 
qu’il : croit répondre. Ce font les intérêts des 
Cieux qu’il croit venger. C ’eft une palmé im-



mortelle qu’il fe própofe. Tout eft furnaturel
dans Tes caufes ; tout eft monftrueux dans fes 
effets. C ’eft au fein même de la Religion ôt 
des vertus qu’il va puifer fes crimes ; &  c’efl 
fur-tout ce qui le rend incurable &  terrible. 
Le remords fait balancer un Criminel prêt à 
frapper : le fanatifme n’a de remords qu’à ba
lancer. Il ne dit point comme le vil affaffin:.je 
commettrai lé crime dans les ténebres ; car je 
dois craindre l’œil des hommes. Il dit: je pu
blierai mon meurtre devant mes Juges ; je m’en 
glorifierai fur l ’échafaud; car jeme crains que 
-l’oeil de Dieu qui me l’ordonne. Semblable à 
•ces malades furieux qui pour fe jetter fur des 
fantômes gigantefques , rompentles liens qui 
les afrêtoient au feul lieu où l’intérêt de leur 
fanté les place : Le fanatifme, brifant de mê
me tous les nœuds qui retiennent dans l ’ordre, 
frappe, renverfe, immole tôut pour arriver au 
but cvlcftc où il croit tendre.

Voilà les effrayans excès que le fanatifme 
imputoit aux Calas , parce que le fanatifme 
eût été feul capable de s’y livrer. G’efl ce fu- 
perffitieux délire qui forma &  répandit les 
nuages , qui étouffa; toutes lumières , qui fçut, 
à la faveur de fes ombres, furpfendre la reli
gion des Juges. '

Qu’on fe rétrace l’impulfion ôc l’aiHvité 
que donna aux efprits ce Mônitoire qui pei
gnoir les Calas-, tenant conjeil■ pour étrangler



Marc-Antoine , SC le 'faïfant mettre à. genoux 
¡pour exécuter cette délibération exécrable.

Q u’on fe rappelle avec quelle rapidité: ce 
tociin Tonné contr’eux dans nos Eglifes., fît 
éclater la prévention & les fureurs du peuple.

Q u’on fe rétrace les innombrables fautes 
des premiers Juges , produites d’abord par le 
faux zèle, puis par la honte de s’en dédire. 
Gar tel eft l’homme que l’exercice de fes de
voirs tient fouvent plus à l’amour-propre qu’à 
la vertu. Cette vérité eft humiliante ; mais il 
l ’a fallu dire, parce que toute vérité doit être 
dite pour venger une fi grande erreur.

Qu’on fe rétrace cette illicite &  faftueufe 
inhumation , cette palme, ce Cénotaphe &  
tant d’autres tableaux que j’ai eu tant de dou
leur à préfenter. Ce fut cette iilufion géné
rale qui prépara malheureufement le piège, 
q-ue, malgré leur fageife , une partie des Ju
ges n’évita point. Car l’injuitice ne fouilla 
point leur ame ; ce fut cette nuit épaiife , que 
le fanatifme avoit répandue fur la Ville , qui 
leur couvrit les dangereux écueils où ils tom
bèrent.

- Mais il mefemble entendre un Cenfeur m’ar
rêter &  me dire : Ces imputations de fanatifme 
que vous faites à la populace de Touloufe, 
font des fictions créées pour la Caufe. Le fâna- 
tifme eft un ancien mal dont le germe eft défié- 
ché parmi nous. Ces excès ont paffé. Il y a
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long temps qu’on eft revenu du prëftige. Et 
par vos injuftes reproches vous outragez ce 
fiécle de lumière.

Mais vous qui le prétendez ainfi, répondez. 
Dites-moi de quel nom vous appellerez ce 
forfait dont le peuple chargeoit les Calas ? Un 
pere, une mere & un frere ont été accufés 
d’avoir mis à mort leur enfant, pour le pu
nir du deflfein d’abjurer. Quel rioni encore une 
fois donnerez-vous à ce crime? Me nierez- 
vous que ce ne foit-là de tous les fanatifmes ’ 
le plus terrible. Il efl donc trop vrai qu’il en 
exifte néceffairement un dans cette horrible 
affairé , foit de la part des pere ôt mere , s’ils 
ont étranglé leur fils ; foit de la part du peu
ple, s’il a , par fes extravagantes calomnies , 
formé ces prétendus indices, qüi Ont porté le - 
plus tendre des peres fur la roue. :

O r duquel des deux côtés le chercherons- 
nous ? Eft-ce dans le cœur d’un pere ? Eft-ce 
ce fanatifme le moins vraifemblable, le plus 
rare ; celui plutôt dont on n’a point d’exem
ples; celui enfin dont la fauffeté efl: évidem
ment établie ? Eft-ce celui-là qu’il faut admet
tre de préférence à ce fanatifme populaire, le 
plus ordinaire, le plus concevable , &  pour 
tout dire, fi bien prouvé ?

Ah ! fi Calas eût étranglé fon fils , ce fana
tique auroit-il protefté jufqu’au dernier foupir r 
qu’il n’en étoit point le bourreau ? N ’eû t-ce
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pas été plutôt fur T échafaud que , déployant 
tout fon enthoufiafme &  fa joie, il eût fait 
vanité de fon meurtre ? Eût-il voulu, échouant 
au port, perdre par un menfonge impie cette 
couronne d’immortelle gloire qu’il croyqit dûe 
à fon forfait ?

Mais fi ce n’eft pas le coeur de Calas que le 
fanatifme enflamma, c’eft donc celui du peu
ple. Eh ! de quel peuple ? Son zèle outré fut 
reconnu dans tous les temps. Ouvrirai-je les 
falles de l’Hiftoire ? Avec quelle oftentation 
Touloufe s’y glorifie d’avoir , plus que toute 
autre V ille, des Loix de fangcontre l’héréfie Í 
A  Dieu ne plaife que j’applaudiife au mélange 
des Dogmes ! Mon attachement à la Foi où 
j’ai eu le bonheur de naître, m’éloigne de ces 
penfées. Mais je fais que la plus belle des ver
tus qu’enfeigne aux hommes une R eligion, 
établie elle-même lur la terre par la douceur 
&  la patience : c’eft la charité, c’eft l’amour 
pour nos femblables, qui font nos freres. 
D ’ailleurs ce n’eft point aux Pontifes qui exer
cent fur nos confciences l’autorité divine,que 
je m’adréife, C ’eft à des Magiftrats Civils, qui, 
occupés des adions &  des faits , embraffent 
d’un coup d’œil tout ce que des inquiétudes 
publiques retrancheroient à la tranquillité, des 
émigrations à la force, des injuftices à la gloire 
de ce Royaume.

JS on alibi y dit M. de Gramont, Préfident

77



■78 . ,

au Parlement de Touloufe , HiflvGall. lib. 30; 
in kærefes armantur Jeveriits legs s , SC cùhz 
Calvitiifiis fides publica Ediclo Nannetico de- 
beantur qua miliiiô neclitnur habendis Jiiriul 
commerças SC una adminifirandis rébus mui~ 
quàm f i  Tolofd credidêre Seclariis, quofitut una 
inter Galliæ Urbes imimuiisfit hcéreticâ labe, 
nernine i/i civein adtnijjo cujus fiufpecla fit 
Apoflolica Fides. Rappellerai - je encore ce 
maiTacre de Proteftans célébré tous les ans dans 
Touloufe par une fête, qui pour le malheur 
des Calas, fe rencontra dans lés jours deleur 
iànglante cataftrophe ? Tirons le voile fur cés 
trilles objets. Supprimons &  les réflexions &  
les faits. Ne touchons point à des maux que 
la France voudroit oublier .Bornons-nous à par
ler de ceux que nous nous efforçons d’adoucir. 
Et puifque la défenfe des infortunés. Calas eft 
•'complette', il ne nous relie qu’à conjurer le 
Prince &  fon Confeil au nom de la vérité ex- 
pofée fous leurs yeux, de prononcer un Arrêt 
folemnel qui réhabilite avec éclat la mémoire 
d’un pere innocent, &  rende l’honneur à fes 
malheureux fils.

‘ Et qu’on ne falfe point aux Magiflrats l’in
jure de dire qu’ils craignent de voir reformer 
leurs erreurs. Ces fortes de craintes ne font 
connues que des âmes vulgaires, parce qu’elles 
ignorent où réfide la véritable gloire. Pour eux, 
qui la méritent d’autant plus qu’ils mettent le



devoir avant elle, ils ont l’ame trop élévée&  
trop pure, pour ne pas defirer les premiers que 
l’on répare ce qui peut fe réparer des maux: 
que rilluiion a faits. Leur équité ne fl pas tou
jours à l’abri des furprifes ; elle eil toujours in- 
acceffible à ces retours perfonnels qui bleiTe- 
roient la juilicë. C ’eil cette grandeur d’ame qui 
fait &  l’effence ôt l’honneur de la Magiffrature. 
C ’eit-là fur-tout ce qui lui allure nos refpeêls. 
Car ce n’eft point comme infaillible qu’elle ob
tient notre vénération, puifque le don d’infail
libilité ne fut jamais l’apanage des mortels : c’eft 
parce que la vérité &  l’ordre font toujours , 
quels que foient fes Arrêts, l’objet de fon amour 
&  de fes veilles. En forte qu’elle demeure tou
jours jufte, même dans ces momens 11 rares 
d’égarement involontaire.

Enfin notre miniflere eil rempli. Car ce n’eil 
point à nous qu’il appartient d’etendre au-delà 
nos penfées. Mais fi l’Auguile Prince qui nous 
gouverne, porte plus loin fes vues; s’il écou
te les mouvemens généreux de fon cœur ; s’il 
reconnoît qu’il importe à fa juftice &  à fa bien
veillance d’anéantir une fête finiftre, qui con- 
facrant des idées de carnage , entretient le faux 
zèle, nourrit les haines ; s’il détruit dans Tou- 
loufe ¿et aliment de divifion &  d’inhumanité ; 
&  qu’il veuille que l’abolition de la fête de
vienne une époque honorable pour la mémoire 
de celui dont elle a augmenté les défailles ;
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refpectueux admirateurs de la fageffe &  des 
lumières de notre R o i, je publierai d’avance 
ce qu’un jour répétera l’Hiftoire dans fes mo- 
nUmens éternels. « L O U I S  X V .  véritable- 
a ment digne du précieux titrede BiEN-AiMÉ, 
» qu?il a puifé dans le cœur de fes peuples, 
» eft leur bienfaiteur &  leur pere. Dans les 
» mêmes jours ou il appaifoit les troubles ôc 
!» les diflenfions du dehors, en donnant là Paix 
o) au Royaume il n’a pas dédaigné de déli
ai vrer une de fes Villes d’un levain dedifcor- 
» de qui fermentoit depuis deux fiécles dans 
» fon fein. Par le retour defiré de la Paix, il 
» arrête les flots de fang qui couloient dans, 
» fes Armées. Par l’extinction d’une fête ho- 
» micide, il daigne' rendre une juftice pater- 
» nelle au fang qui a coulé fur l’échafaud. Et 
05 ce fécond bienfait n’eft pas indigne d’être 
*> placé auprès de l’autre dans nos Annales , 
« puifque le fang d’un feul, injuftement verfé 
05 par l’erreur, eft une tache dans un Etat, tant 
=5 que la mémoire de l’innocent n’eft pas ven- 
=5 gée; au lieu que, fi la guerre eft un fléau 
» du Ciel, du-moins le fang que nous verfons 
05 pour la défenfe &  le fervice du prince, fait 
s» notre gloire. :

M e; L o y s e a .u d e  M a u l e o n ,. Avocat.,
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