Trois pamphlets anticléricaux à
relire aujourd’hui

Maurice Lachâtre
Ni dieux ni prêtres
Dans ces textes que présente son biographe, François Gaudin, Maurice Lachâtre
retrace les horreurs de l’Histoire de l’Inquisition, il présente les chiffres du
martyrologe et détaille les responsabilités des Grands Inquisiteurs. Dans
Les Jésuites, il relate la légende noire des loyolistes et dénonce les effets
pernicieux de leur influence aussi puissante qu’occulte. Enfin, dans Les
Couvents il dresse l’inventaire des « légions monastiques » et avertit
les lecteurs du danger qu’elles représentent pour les républicains.
Le ton de ces textes est révélateur de l’âpreté des combats entre
laïcs et cléricaux qui allaient déboucher sur la loi de séparation
de l’Église et de l’État en 1905.

Textes choisis, introduits et annotés par François Gaudin
EXTRAIT DE L’ŒUVRE
« L’Inquisition, cet ulcère catholique, a disparu après quatre
cents ans de traitement par le fer et par le feu, après avoir fait
en Espagne cinq millions de victimes, et avoir décimé les populations des autres pays.
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La lèpre monacale qui rongeait les chairs et viciait le sang du corps
social a été traitée de la même manière que l’Inquisition, avec la hache
et par le feu. La torche populaire a eu raison des édifices ; le poignard,
le couteau, l’espingole ont troué les frocs et les poitrines des moines. [...]
Vive la Révolution ! »
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« An-ti-clé-ri-cal ! Voici en

François Gaudin

Professeur en sciences du langage
à l’université de Rouen et docteur
en histoire, a consacré notamment
des travaux et une biographie
à Maurice Lachâtre, Maurice Lachâtre (1814-1900), éditeur socialiste (Lambert-Lucas, 2014).

cinq syllabes le mot-clé qui
permet le mieux d’unifier
les publications de Maurice
Lachâtre. »
François Gaudin, Introduction

Maurice Lachâtre, éditeur, lexicographe, auteur, consacra sa
vie à l’émancipation par le livre. Disciple d’Étienne Cabet, ami de
Pierre-Joseph Proudhon, éditeur d’Eugène Sue et de Karl Marx, il
évolua du saint-simonisme, sous la Restauration, à l’anarchie à la fin
du siècle tout en adoptant la croyance au spiritisme.

Poursuivre la réflexion :

Maurice Lachâtre
Cinq centimes par jour
Méthodes commerciales
d’un éditeur engagé

Éd. : François Gaudin
et
Jean-Yves Mollier

ISBN : 978-2-87775-441-5
10 €

@PURH.ed
@PURH_ed

Maurice Lachâtre et
Henri Leboucher
Philosophie nouvelle, le
spiritisme
Le Divinitisme, religion
universelle appuyée sur le
spiritisme

Éd. : François Gaudin

ISBN : 978-28-87775-521-4
12,50 €

purh.univ-rouen.fr

François Gaudin
Maurice Lachâtre, éditeur
socialiste (1814-1900)
ISBN : 978-2-35935-117-0
Lambert-Lucas, 2014
30 €

