
Jean Orsoni nous a quittés le 6 octobre 2016, frappé par 
une crise cardiaque lors de vacances en Corse, terre de ses 
aïeux. Né en 1931, il fait ses études à l’université d’Aix-Mar-
seille et à l’École nationale de la France d’Outre-Mer, avant 
d’émigrer au Canada en 1966. En 1970, il fait sa maîtrise en 
études françaises à l’université de Toronto. En 1981, il sou-
tient à l’université de Paris- Sorbonne sa thèse de doctorat 
de troisième cycle, dirigée par René Pomeau, laquelle reçoit 
les « félicitations toutes spéciales du jury ». Au cours de sa 
carrière de professeur de faculté à Toronto, à Québec et à 
Trois-Rivières, il révise constamment son ouvrage avec un 
grand souci de perfection.

Dans L’Affaire Calas avant Voltaire, l’auteur fait une étude 
globale des données circonstancielles de l’affaire Calas, en 
revenant aux anciens textes et surtout aux procédures ori-
ginales. Il fait d’abord un exposé exact et détaillé des évé-
nements du 13 octobre 1761, en éliminant les erreurs des 
études précédentes, y compris les falsifications dues au 
parti pris et à la mauvaise foi. Il analyse ensuite les autorités 
qui ont condamné les Calas ainsi que les aspects du droit 
criminel qui sont intervenus pour amener cette condam-
nation. Enfin, il  décrit le système élaboré par l’accusation 
pour obtenir la conviction des accusés, système qui révèle 
l’importance qu’a revêtu le facteur religieux tout au long 
de la procédure.
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« Le meurtre de Calas, 
commis dans Toulouse 

avec le glaive de la justice, 
le 9 mars 1762, est un des 

plus singuliers événements 
qui méritent l’attention 

de notre âge et de 
la postérité. »

Voltaire 
Traité sur la tolérance 

1763


