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Tout est connu de l’inquisition et de son terrible tribunal, machine à broyer  

les âmes et à supplicier les corps, au nom du dogme intangible.  

Le mérite de l’auteur est de reconstituer la réalité concrète de ce système  

à travers quelques épisodes saisissants qui nous montrent les pouvoirs 

extraordinaires d’une institution sept fois séculaire.  

 

Avec le talent du conteur et la précision du juriste, Rémy Bijaoui nous propose  

une plongée dans les sombres eaux inquisitoriales : le bûcher de Montségur,  

le martyre des Vaudois d’Arras (qui n’est pas sans rappeler l’affaire d’Outreau),  

les procès retentissants d’Espagne (Carrenza, Perez), le cas Giordano Bruno,  

la chasse aux sorcières, le grandiose autodafé du 30 juin 1680, l’inquisition de Goa 

spectaculairement révélée par le médecin français Charles Dellon. 

 

 

Image de couverture : ''Condamné par l’Inquisition'' (vers 1860).  

Lucas Velázquez (Museo nacional del Prado) 

 

L’auteur 

Rémy Bijaoui est avocat au barreau de Paris. 

Il a publié plusieurs ouvrages sur la justice  

et l’histoire, dont ''Voltaire avocat'' (Tallandier), 

''Prisonniers et prisons de la Terreur''  

et ''Le Procès Judas'' (Imago). 
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