
 

 

 

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 570 titres à la consultation. 
 

Voici une liste des dernières mises en ligne : 

Auteur : Bartolus de Saxoferrato (1314 ?-1357). 
Titre : Bartoli a Saxoferrato, in primam [-secundam] Digesti 
novi partem Commentaria. Quibus, præter Alex. Barb. 
Seissel. Pom. Nicelli. et aliorum adnotationes, et 
contrarietatum conciliationes, accesserunt novissimè 
excellentissimorum virorum Cassiani Putei, primi in 
Pedemontano senatu praesidis, Guidonis Pancirolii, et 
Bernardi Trotti, in Taurinensi academia hora vespertina ex 
ordine jura enodantium, fertilissimae lucubrationes : quarum 
ope, non modo quaenam sint receptiores sententiae 
quisque facilè intelliget, sed minimo labore, quicquid in 
unaquaque materia utile, ac necessarium fuerit, tanquam in 
refertissima penu, repositum inveniet. Haec novissima 
Taurinensis editio, quam et ipso primae paginae signo à 
veteri distingui placuit, praeter characterum pulchritudinem, 
et totius operis venustatem, quod primo aspectu statim 
agnosci poterit, mendis, quibus prior non omnino carebat, 
perpugata in publicum exit, ita ut nullus in posterum 
dubitaturus sit, quin Bartoli commentariis utatur,omni ex 
parte correctis, et emendatis. Cum summi Pont. Caes. 
Majest. Galliarum, et Hispaniarum reg. Privilegiis. 
Éditeur : Compagnia della Stampa (Turin). 
Date : 1589. 

Ouvrage 

 

http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0608141088/#page/2/mode/2up


 

 

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 [Texte 
imprimé] : 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 [Additions aux articles contenus dans la 
première, deuxième et troisième éditions]. 
Éditeurs : Garnery Roret (Paris) ; A. Remoissenet 
(Paris). 
Date : 1827-1830. 
 Tome septième : A-C 

 Tome huitième : DAT-PRE 

 Tome neuvième : PRE-WISS 

 

 

 

 Auteur : Bouhier, Jean (1673-1746). 
Titre : Les coutumes du duché de Bourgogne avec les 
anciennes coutumes tant générales que locales, de la 
même province, non encore imprimées et les 
observations de M. Bouhier, président à Mortier honoraire 
au parlement de Bourgogne, et de l’Académie françoise. 
Éditeur : P. Desaint (Dijon). 
Date : 1746. 
Tome premier 

Tome second  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0605729005/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0605729012/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0605729036/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607005176/#page/1/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607005176/#page/1/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004223/#page/1/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004223/#page/1/mode/2up


 

 

Auteur : Hotman, François (1524-1590). 
Titre : Franc. Hotomani jurisconsulti Consilia, tum in 
civilibus, tum in criminalibus caussis exposita : et partim ad 
antiquam veterum jurisconsultorum, partim ad forensem 
doctorum et pragmaticorum consuetudinem accommodata. 
Accessit ejusdem auctoris disputatio illustris De controversia 
patrui et nepotis in regni successione ; item Joh. de Terra 
Rubea veteris doctoris Tractatus de jure futuri successoris 
legitimi in regiis hereditatibus. Cum duobus indicibus, priori 
argumentorum singulorum, posteriori rerum et verborum 
memorabilium quae hoc volumine continentur. 
Éditeur : E. Vignon ([s.l.]). 
Date : 1586. 

Ouvrage 

http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004247/#page/1/mode/2up

