
Les 3 vies du Chevalier
film documentaire de Dominique Dattola (2013)

Film documentaire qui a reçu le prix de l'Initiative laïque aux rendez-vous de l'Histoire à Blois 
en octobre 2013, ce travail est un chef d’œuvre. Le film est beau et instructif. Beau, non seulement  
dans sa conception, mais parce qu'il fait la part belle aux artistes : aux musiciens de l'Orchestre 
Régional de Picardie, au sculpteur Emmanuel Ball et à l'atelier qui conçoit la nouvelle statue du 
Chevalier  de La Barre de Montmartre,  ainsi  qu'à  l'équipe de réalisation du film,  techniciens et 
monteurs.

C'est  un excellent  outil  au service de quiconque 
veut  faire  comprendre  ce  qu'est  la  laïcité  en 
France.  Le projet de clarification est réussi. 

Car il n'était pas facile de vouloir exposer l'histoire 
de la liberté de conscience en France au travers du 
procès et  de l'exécution publique d'un garçon de 
19  ans,  condamné  à  mort  par  l'Église  et  la 
monarchie en 1766 à Abbeville, pour n'avoir pas 
salué une procession et pour avoir lu Voltaire. 

Le film n'a pas de parti pris. 
Il instruit une enquête. 
Il documente. Il expose. Il informe. 

Passé  au  crible  de  quinze  projections  test  en 
collège et  en lycée à  Paris  et  dans le  Sud de la 
France, il a déjà été présenté à Montréal, puis au 
public du colloque « Diderot, la liberté de penser » 
dans l'Oise le 2 novembre à Clermont, devant une 
salle comble et enthousiaste, et, en décembre 2013 
dans le Lubéron (voir l'affiche plus loin).

Le  film  a  été  conçu  pour  la  jeunesse.  Il  peut  donner  lieu  à  des  projets  pédagogiques  de 
parcours thématiques pluridisciplinaires en l'Histoire, sur la mémoire et le patrimoine. Exemple de 
parcours : document audio visuel réalisé par des élèves à partir des noms de rue du Chevalier de La 
Barre, Voltaire (ou place...).

Il pourrait entrer dans le cadre de Contrat Départemental de Développement Culturel en direction 
des collèges pour des classes de 3ème. Parce qu'il  s'inscrit dans une démarche d'éducation à la 
citoyenneté  et  d'enrichissement  culturel,  il  convient  également  à  toute  démarche  de  réussite 
éducative, en collège, en lycée ou à l'université. 
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Ce film dit l'Histoire qui a préparé l'énoncé 
de nos principes républicains et qui a fait nos 
Lois laïques, histoire trop peu connue. 

Il respecte la liberté de conscience en donnant 
la parole, à des prêtres, des philosophes, des 
artistes,  des  historiens,  des  citoyens,  et  des 
libres penseurs. Il joint le geste à la parole, en 
suivant l'histoire de la refondation de la statue 
de Montmartre.

Narration  brodée  autour  de l'installation,  en 
en 2001, d'une seconde statue du Chevalier de 
la  La  Barre  devant  le  Sacré  Cœur  de 
Montmartre,  le  film rappelle  l'histoire  de  la 
première, disparue en 1941, sous Pétain, pour 
être  fondue  et  transformée  en  canons 
allemands, et celle de la plaque de bronze du 
monument  d'Abbeville,  cachée  et  protégée 
par la population. 

Elle questionne aussi  l'actualité de la loi  de 
1905,  et  celle  du travail  des  citoyens  libres 
penseurs pour sa défense.  



Pourquoi François Lefebvre, Chevalier de la Barre, a-t-il été exécuté 
« pour si peu » , à Abbeville le 1er juillet 1766 ?   
Comment une telle injustice a-t-elle été possible ? 

En 1789, soit 23 ans plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen répondra. 
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Le tour de France du film a commencé : 

Il est programmé à Marseille, Aubagne, et sera de 
retour en 2014 en Picardie, d'abord à Abbeville en 
janvier,  à  l'appel  du  Groupe La Barre,  puis  dans 
l'académie d'Amiens, à la disposition des jeunes et 
du  public.  Il  est  déjà  demandé  au  Havre,  à 
Bergerac, en Vendée, en Alsace, dans la Loire à St 
Étienne, en Gironde à Bordeaux, à St Brieuc … 

Le 3 novembre 2013, à Clermont, le vice-président  
du  Conseil  Général  de  l'Oise,  André  Vantomme  
rappelle  son  attachement  à  la  Laïcité.

Cette condamnation est une injustice symbolique dont 
le récit éclaire la justesse des articles de la Déclaration 
des Droits de l'Homme et en particulier son article VI : 

« La  loi  est  l'expression  de  la  volonté 
générale.  Tous  les  citoyens  ont  droit  de 
concourir  personnellement  ou  par  leurs 
représentants à sa formation. 

Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle 
protège, soit qu'elle punisse. 

Tous  les  citoyens,  étant  égaux  à  ses  yeux, 
sont également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leur capacité 
et  sans  autre  distinction  que  celle  de  leurs 
vertus et de leurs talents. »

Voir le DVD réalisé par le vidéo club NSO. 



Projection devant une salle comble 
au cinéma Paul Lebrun, 
samedi 2 novembre 2013 

Avant-première exceptionnelle du film « les 3 vies du Chevalier »
de Dominique Dattola présenté lors de la tenue du colloque 

« Diderot, la liberté de penser » organisé par la Libre Pensée de l'Oise

La salle du cinéma Lebrun pleine pour une projection exceptionnelle
Samedi 2 novembre 2013, la salle Paul Lebrun, salle historique du cinéma du pays du Clermontois, 
était comble pour une projection du film « les 3 vies du Chevalier » aux congressistes. Les 110 
spectateurs enthousiastes et émus ont chaleureusement et longuement applaudi le réalisateur et son 
assistant, Dominique Dattola et Rishi Boodhoo, présents dans la salle.

La salle Cassini trop petite 
Faute de pouvoir débattre dans la salle de cinéma après la 
projection,  presque tous  les  spectateurs  se  sont  retrouvés 
salle Cassini, à l'Hôtel de Ville autour d'un buffet convivial 
préparé par les membres de l'association. 

Les débats ont duré plusieurs heures,  car le projet  historique du film, la qualité des recherches 
effectuées, le grand respect des opinions exprimées, les difficultés rencontrées, les circonstances de 
son  tournage,  et  les  conditions  de  son  exploitation  ont  été  au  cœur  des  préoccupations  des 
spectateurs. La discussion a été enregistrée et filmée, comme l'ont été les conférences du colloque 
« Diderot, la liberté de penser » et seront disponibles en DVD en 2014. 

Tous  ont  noté  la  pertinence  du  choix  du  film  au  cœur  du 
colloque  « Diderot,  la  liberté  de  penser »  et  il  a  été  rappelé 
l'actualité de la  défense de la Laïcité en 2013. Actualité  très 
bien évoquée dans le documentaire.
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La  fédération  de  la  Libre  Pensée  de  l'Oise,  dont  plusieurs  adhérents  avaient  été  parmi  les 
souscripteurs qui ont aidé à la sortie de « les 3 vies du Chevalier », a présenté le film devant une 
salle comble le 2 novembre 2013 au cinéma Paul Lebrun de Clermont, dans le cadre du colloque 
qu'elle a organisé pour 150 citoyens à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Denis Diderot. 

Elle continuera à aider à promouvoir ce film dans le département de l'Oise, auprès des cinémas, des 
villes et dans les lieux scolaires publics et associatifs qui le voudront, en partenariat avec ceux qui 
le soutiennent aussi. Elle aidera à l'élaboration d'un dossier pédagogique d'accompagnement. 

On peut  visionner  la  bande annonce du film et  se  tenir  au courant  des  projections  à venir,  ou 
télécharger le dossier de presse, ou encore joindre l'équipe de distribution du film ou son réalisateur  
sur le site de la LP60 qui renvoie aux liens compétents. 

Phrase qui introduit la bande annonce du film : 

« Il y a des fanatiques de sang-froid : ce sont les juges qui condamnent à la mort 
ceux qui n'ont d'autre crime que de ne pas penser comme eux. » 

VOLTAIRE
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