
Pour la Raison 
 

Le Libre Pensée honore le Chevalier de la Barre 
dans toute la France 

 
Figure légendaire de la cause libre penseuse et victime des crimes de l’Eglise catholique, le 
Chevalier de la Barre a toujours été honoré par la Libre Pensée. 
 
A Abbeville dans la Somme, il y avait, le jeudi Ier juillet 2021, une trentaine de personnes : la 
LDH, la Libre Pensée, des représentants de la CGT, de la FCPE, et un élu PS récent aux élections 
du Conseil départemental. 
 

 
 

Discours de Nicole Aurigny, vice-Présidente de la Libre Pensée 

 
« En 1897, un Comité du monument La Barre se forme ; il comprend des militants ouvriers, des libres 
penseurs, des Communards comme Jean Allemane, des dreyfusards, notamment le sénateur Auguste 
Delpech, un des fondateurs de la Ligue des Droits de l’homme. 
 
En 1904, le Conseil municipal reprend possession d’un terrain de 5000m2 devant le Sacré-Cœur, terrain 
que l’archevêché de Paris s’est indument approprié.  Il affirme, en outre, sa volonté de placer la statue du 
Chevalier dans l’axe de l’entrée principale afin de contrer la domination de l’Église sur le paysage parisien. 
 
Le 3 septembre 1905, des milliers de Libres Penseurs, français, belges, italiens, anglais hongrois, allemands, 
argentins, tchèques, défilent devant la maquette de la statue du Chevalier. On est trois mois avant le vote de 
la loi de 1905 de séparation des églises et de l’État. 
 
Le 4 novembre 1906 a lieu l’inauguration de la statue réalisée par le sculpteur Armand Bloch. Le Chevalier 
de La Barre est représenté enchaîné au poteau de son supplice, épaules et pieds nus, jambe droite et poignet 
droit partiellement brisés par la question à laquelle il a été soumis. Le Dictionnaire philosophique de Voltaire 
est à ses pieds.  



 
Cette statue déclenche la fureur cléricale ; Léon Bloy écrit qu’il s’agit de la « profanation » du Sacré-Cœur 
par des « bandes énormes de crapules [venues] défiler pleutrement » devant « la sotte image de ce 
petit salaud de chevalier de La Barre. ». L’atelier du sculpteur subit plusieurs attaques et la statue est 
souillée de peinture blanche, de minium… 
 
Sous le prétexte de réaménager le sommet de la Butte, l’Église finit par obtenir que la statue soit déplacée 
dans un square proche. Mais le pire se produit le 29 novembre 1941 quand, avec l’accord préalable du 
ministre, les nazis envoient la statue du Chevalier à la fonte, avec les statues de Dolet, de Voltaire, de 
Diderot, de Condorcet, de Victor Hugo et de Zola. Les statues des rois et des « Jeanne d’Arc », elles, 
sont sauvées ! 
 
On le voit à travers ce rappel du passé : le Chevalier de La Barre est le symbole constant de la lutte contre 
le cléricalisme, contre l’obscurantisme, et notre rassemblement n’est pas la commémoration un peu vaine 
d’un crime du passé, mais un appel à l’action toujours nécessaire pour le respect de la liberté de pensée. 
 
Aujourd’hui, sous prétexte d’état d’urgence sanitaire, le gouvernement a remis en cause le droit de se 
rassembler, de manifester ; notre liberté d‘aller et venir a été entravée ; certaines mesures d’exception sont 
devenues permanentes. Les décrets du 2 décembre 2020 permettent que « les opinions politiques, les 
convictions philosophiques, religieuses ou l’appartenance syndicale » soient recueillies et conservées.  
Les lois ne sont plus faites pour garantir la liberté, mais pour permettre la répression. » 
 

 
 
La représentante de la LDH a pour sa part déclaré : « Le Chevalier de la Barre fut victime de 
l'intolérance religieuse et sociale d'une France dont la monarchie, fondée sur l'alliance avec l'Église 
catholique, vacillait déjà sous l'effet du développement d'une pensée libre, la pensée des "lumières" dont 
nous nous voulons les héritiers. L'anniversaire de cette exécution est chaque année pour la LDH l'occasion 
de redire publiquement notre attachement au principe de laïcité, à la liberté de penser, à la liberté 
d'expression et de création et notre opposition à tous les fanatismes. La LDH est tout autant attachée à la 
liberté d'expression, à la liberté d'informer et d'être informé. 
 
Dans le même ordre d'idée, le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi « confortant 
les principes républicains » ex « loi séparatisme ». Le 12 mai 2021, députés et sénateurs n'ont pas réussi 
à s'accorder en commission mixte paritaire sur un texte commun. Loin de conforter les principes 



républicains, ce texte remet en cause les libertés, fait fi de l'égalité des religions devant la loi et porte atteinte 
à deux grandes lois de la République que sont la loi de 1901 sur les associations et la loi de 1905 sur la 
laïcité. Comme la Défenseure des droits, le Conseil d’État, la Commission nationale consultative 
des droits de l’Homme, le Haut conseil à la vie associative, le rapporteur général sur la lutte 
contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe, à la LDH, nous nous alarmons de ce projet 
qui vient encore fragmenter la société française et jette une suspicion généralisée à l’encontre des personnes 
de confession musulmane, comme sur toutes les associations et les citoyennes et citoyens engagés. » 
 

Et aussi à la Seyne-sur-Mer dans le Var 
 
Depuis plusieurs années, le Cercle "Chevalier de La Barre" organise un rassemblement le 1er 
Juillet à La Seyne-sur-- Mer pour défendre la liberté de conscience et la Séparation des Eglises et 
de l'Etat. Jean-François Lefebvre, dit "Chevalier de La Barre" fut supplicié à Abbeville le 1er Juillet 
1766 pour ne pas avoir salué une procession. La justice du Roi Louis XV fut implacable : il fut 
torturé pendant 13 heures avant d'être exécuté. Ce fut le dernier condamné à mort pour 
blasphème par la Justice française. C'est un exemple emblématique des monstruosités qui peuvent 
advenir lorsque l'Etat s'occupe des affaires religieuses. 
 

 
 
Pierre Le Gal a déclaré à cette occasion : « A propos de (la loi) séparatisme, c'est bien sûr l'Islam 
qui est visé. L'article 27 du projet de loi, notamment, oblige en effet les associations cultuelles à se 
déclarer auprès du préfet compétent, afin de pouvoir bénéficier des avantages liés à ce statut.  
 
Comme le disait Pierre-Marie Adam, Grand Maître de la Grande Loge de France, « Cette loi est 
strictement faite pour les musulmans »... « Personne ne va l'interdire aux juifs, aux catholiques… Est-ce 
qu'un préfet est compétent pour décider du côté cultuel d'une association ?». Cette loi qui dit lutter 
contre les séparatismes, oublie tous les séparatismes que la Vème République finance largement. 
Le séparatisme du concordat d'Alsace-Moselle, et les statuts spéciaux des territoires d'outre-
mer…etc. Mais surtout, le séparatisme des écoles privée religieuses, écoles qui sont à 95% 
catholiques. » 
 



A Gruissan (Aude aussi) 
 
Le dimanche 27 juin 2021, devant la stèle apposée en 1931 pour commémorer le Chevalier de la 
Barre, les libres penseurs se réunissent régulièrement chaque année à Gruissan. Brigitte Pastor, 
Présidente de la Fédération audoise de la Libre Pensée a fit une allocution, reliant le combat 
d’hier à celui d’aujourd’hui pour la défense des libertés, en premier lieu de la liberté de 
conscience, qui est la première des Libertés. 
 
 

 
 

 

Et comme on dit : «  A Paris, l’année prochaine ! » 
 

►▼▲◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C’était hier, et c’est encore aujourd’hui : 

 
 


