
Le martyre du Chevalier de La Barre

Victime de l’intolérance religieuse catholique

Le chevalier François-Jean Lefebvre de La Barre, issu d'une famille noble, est né
le 12 septembre 1745. 

Il est condamné à mort pour "blasphème et sacrilège" par le tribunal d'Abbeville,
puis par la Grand-Chambre du Parlement de Paris.

Soumis à la question ordinaire et extraordinaire (torture) il a été décapité puis brûlé
le 1er juillet 1766 à Abbeville (Somme). Il avait 20 ans.

Il faut attendre le 25 Brumaire An II (15 novembre 1793) pour que la Convention
révolutionnaire le réhabilite.

En 1897, des francs-maçons du Grand Orient de France obtiennent l’élévation d’une 
statue du chevalier de La Barre devant la basilique du Sacré-Cœur, à Montmartre. 

Déplacée en 1926, square Nadar, la statue est déboulonnée le 11 octobre  1941 sous 
le régime de Vichy. 

Le 24 février 2001, le Conseil municipal de Paris décide d'ériger une nouvelle statue du 
chevalier de La Barre, square Nadar.

Le délit de blasphème n'existe plus en France depuis la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 qui pose dans son article 10, que « nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par la Loi »

Néanmoins, il est créé par exemple en 1819, le délit d'outrage à la morale publique et 
religieuse ou aux bonnes mœurs, puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une 
amende de 16 francs à 500 francs ».

La notion de blasphème est définitivement supprimée du droit français par la loi du 29 
juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Néanmoins, la « provocation aux crimes et délits » reste sanctionnée (art. 23 de la loi sur
la liberté de la presse), de même que l'incitation à la haine ou à la violence en raison de la
religion (art. 24), ou la diffamation contre un groupe religieux (art. 32).
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