La bibliothèque numérique Cujasnum s’enrichit !
Depuis 2007, la bibliothèque Cujas a entrepris la numérisation d’ouvrages
fondamentaux pour l’histoire du droit, suivant une liste élaborée par les professeurs
Laurent Pfister et Franck Roumy.
Aujourd’hui, Cujasnum propose plus de 500 titres à la consultation.

Voici une liste des dernières mises en ligne :
Auteur : Merlin, Philippe-Antoine (1754–1838 ; comte ; dit Merlin
de Douai).
Titre : Recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent
le plus fréquemment dans les tribunaux ; ouvrage dans lequel sont
fondus et classés la plupart des plaidoyers et réquisitoires de l’auteur,
avec le texte des arrêts de la Cour de cassation qui s’en sont ensuivis.
Deuxième édition, corrigée et augmentée. Par M. Merlin, comte de
l’Empire, conseiller d’Etat, procureur-général-impérial à la Cour de
cassation, commandant de la Légion d’honneur et membre de l’Institut
de France.
Éditeur : Garnery (Paris).
Date : 1810-1820.
Tome premier : A.-C.
Tome second : D.-H.
Tome troisième : I.-PAT.
Tome quatrième : PAY.-SPO.
Tome cinquième : STI.-W.
Tome sixième : Additions aux articles contenus dans les cinq volumes
de la deuxième édition.

Auteur : Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689–1755 ;
baron de La Brède et de).
Titre : De l’esprit des loix ou du rapport que les loix doivent avoir avec
la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la
religion, le commerce, &c. à quoi l’Auteur a ajouté. Des recherches
nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les loix
françoises, & sur les loix féodales.
Éditeur : Chez Barillot, & Fils [i.e. Laurent Durand] (Genève).
Date : 1748.
Tome premier
Tome second

Auteurs : Denisart, Jean-Baptiste (1713-1765) ; Bayard, Jean
Baptiste François (1750-1800) ; Camus, Armand-Gaston (17401804) ; Meunier, Alexandre-Joseph (1758-1831).
Titre : Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la
jurisprudence, donnée par Me Denisart, procureur au Châtelet, mise
dans un nouvel ordre, corrigée et augmentée par Messieurs Camus et
Bayard ; continuée par M. L. Calenge, ancien jurisconsulte ; dédiée à
Son Excellence le Grand Juge, ministre de la Justice.
Éditeur : Veuve de N. Desaint (Paris).
Date : 1783-1807.
Tome premier
Tome second
Tome troisième
Tome quatrième
Tome cinquième
Tome sixième
Tome septième
Tome huitième
Tome neuvième
Tome dixième
Tome onzième
Tome douzième
Tome treizième

