
Premier texte   LETTRE A MADEMOISELLE*** 

  Aux Délices, le 15 avril [1762] 

 Il est vrai, mademoiselle, que dans une réponse que j’ai faite à M. de Chazelles1, je lui ai 

demandé des éclaircissements sur l’aventure horrible de Calas, dont le fils a excité ma douleur 

autant que ma curiosité. J’ai rendu compte à M.de Chazelles des sentiments et des clameurs de tous 

les étrangers dont je suis environné ; mais je ne peux lui avoir parlé de mon opinion sur cette affaire 

cruelle, puisque je n’en ai aucune. Je ne connais que les factums faits en faveur des Calas, et ce 

n’est pas assez pour oser prendre parti. 

 J’ai voulu m’instruire en qualité d’historien. 

 Un évènement aussi épouvantable que celui d’une famille entière accusée d’un parricide 

commis par esprit de religion ; un père expirant sur la roue pour avoir étranglé de ses mains son 

propre fils, sur le simple soupçon que ce fils voulait quitter les opinions de Jean Calvin ; un frère 

violemment chargé d’avoir aidé à étrangler son frère ; la mère accusée ; un jeune avocat soupçonné 

d’avoir servi de bourreau dans cette exécution inouïe ; cet évènement, dis-je, appartient 

essentiellement à l’histoire de l’esprit humain et au vaste tableau de nos fureurs et de nos faiblesses, 

dont j’ai déjà donné une esquisse. 

 Je demandais à M.de Chazelles des instructions, mais je n’attendais pas qu’il dût montrer ma 

lettre. Quoi qu’il en soit, je persiste à souhaiter que le parlement de Toulouse daigne rendre public le 

procès de Calas, comme on a publié celui de Damiens2. On se met au-dessus des usages dans des 

cas aussi extraordinaires. Ces deux procès intéressent le genre humain ; et si quelque chose peut 

arrêter chez les hommes la rage du fanatisme, c’est la publicité et la preuve du parricide et du 

sacrilège qui ont conduit Calas sur la roue, et qui laissent la famille entière en proie aux plus 

violents soupçons. Tel est mon sentiment. 

1.M. de Chazelles : Procureur du roi, ami de Voltaire 

2.Damiens (1715-1757) : Voulant « avertir » Louis XV et le rappeler à ses devoirs, il porta, le 5 janvier 1757, un coup de canif léger 
au côté du roi. Arrêté, Damiens fut soumis à d’affreuses tortures et finalement écartelé. 
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Deuxième texte A M.AUDIBERT, NEGOCIANT A MARSEILLE ET DE L’ACADEMIE DE LA MEME VILLE 

  Aux Délices, le 9 juillet [1762] 

 Vous avez pu voir, monsieur, les lettres de la veuve Calas et de son fils. J’ai examiné cette 

affaire pendant trois mois ; je peux me tromper, mais il me paraît clair comme le jour que la peur de 

la faction et la singularité de la destinée ont concouru à faire assassiner juridiquement sur la roue le 

plus innocent et le plus malheureux des hommes, à disperser sa famille, et à la réduire à la 

mendicité. J’ai bien peur qu’à Paris on songe peu à cette horrible affaire. On aurait beau rouer cent 

innocents, on ne parlera à Paris que d’une pièce nouvelle, et on ne songera qu’à un bon souper. 

 Cependant, à force d’élever la voix, on se fait entendre des oreilles les plus dures ; et 

quelquefois même les cris des infortunés parviennent jusqu’à la cour. La veuve Calas est à Paris 

chez MM. Dufour et Mallet, rue Montmartre ; le jeune Lavaysse y est aussi. Je crois qu’il a changé 

de nom ; mais la pauvre veuve pourra vous faire parler à lui. Je vous demande en grâce d’avoir la 

curiosité de les voir l’un et l’autre ; c’est une tragédie dont le dénouement est horrible et absurde, 

mais dont le nœud n’est pas encore bien débrouillé. 

 Je vous demande en grâce de faire parler ces deux acteurs, de tirer d’eux tous les 

éclaircissements possibles, et de vouloir bien m’instruire des particularités principales que vous 

aurez apprises. 

 Mandez-moi aussi, monsieur, je vous en conjure, si la veuve Calas est dans le besoin ; je ne 

doute pas qu’en ce cas MM. Tournon et Baur ne se joignent à vous pour la soulager. Je me suis 

chargé de payer les frais du procès qu’elle doit intenter au conseil du roi. Je l’ai adressée à M. 

Mariette, avocat au conseil, qui demande pour agir l’extrait de procédure de Toulouse. Le 

parlement, qui paraît honteux de son jugement, a défendu qu’on donnât communication des pièces, 

et même de l’arrêt. Il n’y a qu’une extrême protection auprès du roi qui puisse forcer ce parlement à 

mettre au jour la vérité. Nous faisons l’impossible pour avoir cette protection, et nous croyons que 

le cri public est le meilleur moyen pour y parvenir. 

 Il me paraît qu’il est de l’intérêt de tous les hommes d’approfondir cette affaire, qui, d’une 

part ou d’une autre, est le comble du plus horrible fanatisme. C’est renoncer à l’humanité que de 

traiter une telle aventure avec indifférence. Je suis sûr de votre zèle : il échauffera celui des autres, 

sans vous compromettre. 

 Je vous embrasse tendrement, mon cher camarade, et suis, avec tous les sentiments que 
méritez, etc. 
Support des 2 textes : Voltaire, L’Affaire Calas et autres affaires. Traité sur la tolérance. Editions de Jacques Van den 
Heuvel.
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