III] Travail de rédaction à partir de l’affaire Calas

La famille de Jean Calas demande de l’aide à Voltaire
pour qu’il puisse être réhabilité. (École française, XVIIIe
siècle. Musée Antoine Lécuyer, Saint-Quentin).

Objectif : comprendre l’engagement de Voltaire dans la société selon ses idées à travers l’Affaire Calas.
Activité 1 : rédiger un texte construit.
Consigne : suivez les différentes étapes afin de rédiger un récit construit et organisé.
Vous avez aussi la possibilité de réaliser cette activité sur le site de la Quizinière :
https://www.quiziniere.com/

Écrivez le code suivant dans l’espace
indiqué par la flèche : 9ON4G6

Document 1 : vidéo Lumni Ce diable d'homme, feuilleton historique, retrace en 1978 la vie de Voltaire, dans
un scénario de Claude Brulé et une réalisation de Marcel Camus. Ici est présenté un extrait du 5ème
épisode : Le Supplicié de Toulouse.
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001591/voltaire-l-affaire-calas.html#notice
Consultez également la partie « éclairage » à droite de la vidéo, qui fait une intéressante synthèse sur
Voltaire.
Document 2 : Vidéo Lumni générale sur l’Europe des Lumières avec une partie consacrée à Voltaire.
https://www.lumni.fr/video/leurope-des-lumieres-circulation-des-idees-despotisme-eclaire-etcontestation-de-labsolutisme
Document 3 :
Chronologie des faits
Octobre 1761 : Marc Antoine Calas est trouvé étranglé au rez-de-chaussée de la maison.

1761 : Jean et Pierre Calas, sont invités le soir même du drame à déposer leurs dépositions. Les accusés
révèlent avoir trouvé Marc Antoine pendu, et avoir maquillé le suicide en meurtre, puis avoir menti aux
enquêteurs afin d'épargner au défunt la honte du suicide. Fort de ces éléments, le clergé toulousain et la
population réclament un châtiment exemplaire pour cette famille accusée d'un crime atroce : avoir
assassiné leur fils qui voulait se convertir au catholicisme.
Mars 1762 : Le parlement condamne au supplice Jean Calas. L'exécution a lieu le 10 mars suivant ; Jean
Calas meurt roué, place Saint-Georges, en proclamant son innocence. Son corps est brûlé sur un bûcher et
les cendres jetées au vent.
1765 : Voltaire s'empare de l'affaire. Il écrit une lettre au roi demandant la réhabilitation de Jean Calas.
Mars 1765 : Calas et sa famille sont définitivement réhabilités par une assemblée et par le conseil du roi.
Questions
Étape 1 : complétez les parties suivantes grâce aux documents précédents :
1) Il publie le Traité sur la tolérance (1763). Il veut démontrer que les juges toulousains sont des catholiques
intolérants qui ont condamné Jean Calas parce qu’il était protestant.
Complétez en expliquant ce que sont les notions de liberté et de tolérance religieuse chez les philosophes
des Lumières
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Marc-Antoine Calas est trouvé pendu dans la maison de son père, le protestant Jean Calas, en octobre
1761. La municipalité et le parlement de Toulouse accusent le père d’avoir tué son fils qui voulait se
convertir au catholicisme.
Développez en expliquant brièvement le contexte historique tendu politique et religieux
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Jean Calas est condamné à mort et exécuté sans preuves. Mais la famille Calas parvient à convaincre
Voltaire de s’intéresser à ce procès. A partir de son refuge du château de Ferney, Voltaire mobilise l’opinion
publique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Complétez cette partie) en développant sur les moyens de communication des Philosophes des Lumières.
Votre réponse doit contenir une définition de ce qu’est l’opinion publique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Voltaire parvient à faire réhabiliter Jean Calas par une assemblée de 80 juges et par le Conseil du roi. Le
roi accorde à la famille une pension de 36 000 livres.

Développez en expliquant pourquoi est-ce que dans une situation d’absolutisme, cette décision du roi est
surprenante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Les philosophes des Lumières contestent donc l’ordre établi : l’Église, la société d’ordre, l’absolutisme. Il
s’appuie sur le livre et le débat pour installer leurs pensées nouvelles. Leurs idées sont aujourd’hui encore le
fondement des valeurs des démocraties modernes.
Vous pouvez citer un exemple de valeur présente dans notre société héritée des Lumières.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

