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 300 titres.

Voici une liste des dernières mises en ligne :
Auteur : Struve, Georg Adam (1619‐1692) ;
Auteur : Müller, Peter (1640‐1696). Annotateur
Titre : Syntagma.
Editeur : Johann Hoffmann, Héritiers (actifs entre 1698 et 1729). Imprimeur‐libraire
Date : 1718
Georgii Adami Struvii, jcti, consil. Sax. intim. et illustr. reg. Jenens. praesid. fac. jurid. ordin. nec non curiae provinc. et
Scabin. assess. primarii, syntagma juris prudentiae, secundum ordinem Pandectarum concinnatum, quo solida juris
fundamenta traduntur. Digestorum, et affines Codicis, Novellarum ac juris canonici tituli methodice explicantur,
controversiae nervose resolvuntur, et quid in foro usum habeat, monetur ; cum additionibus Petri Mülleri, jcti, consil.
Sax. cur. provinc. Scabin et jurid. fac. assess. nec non acad. Jenens antecess. pars prima, editio secunda ; adjecto sub
calcem operis indice universali locupletissimo

Pars tertia Pandectarum a libro. XII. usque ad lib. XX. exclusive, continens VIII. libros
Georgii Adami Struvii, jcti, syntagmatis juris civilis, pars altera, à libro ff. 20. usque 38. inclus. cum
additionibus Petri Mülleri, editio secunda
Georgii Adami Struvii, jcti, syntagmatis juris civilis pars tertia et ultima, à libro ff. 39. usque ad finem. Cum
additionibus Petri Mülleri, jcti, editio secunda
Index generalis bipartitus locupletissimus Exercitationum Struvio‐Müllerianarum in Pandectarum libros L.
quorum I. Seriem tum librorum et titulorum, in Digestis, tum Exercitationum et passim incidenter
occurentium quaestionum, II. Rerum et verborum catalogum ordine alphabetico exhibet

Auteur : Locré, Jean‐Guillaume (1758‐1840)

Titre : Esprit du Code de commerce, ou Commentaire puisé dans les procès‐verbaux du Conseil d'État,
les exposés de motifs et discours, les observations du Tribunat, celles des Cours d'appel, Tribunaux et
Chambres de Commerce ... et complément du Code de commerce, par la conférence analytique et
raisonnée avec ses dispositions, des articles du Code Napoléon, du Code de procédure civile, et
généralement des lois, règlemens et décrets impériaux antérieurs qui s'y rapportent, ou auxquels il se
réfère...
Editeur : Leblanc, Pierre‐François‐Jean‐Baptiste. imprimeur (17..‐18.) ; Doublet, Etienne‐Joachim.
imprimeur (17..‐18.) ; Garnéry, Jean‐Baptiste (1764‐1843) ; Imprimerie impériale.
Date : 1807‐1813
Tome premier
Tome second
Tome troisième
Tome quatrième
Tome cinquième
Tome sixième
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Tome septième
Tome neuvième

Tome huitième
Tome dixième

Auteur : Dufour de Saint‐Pathus, Julien‐Michel (1757‐1828)
Titre : Code Civil des Français, avec les sources où toutes ses dispositions ont été puisées ; ouvrage où
sont établis les différences et les rapports des nouvelles lois civiles avec les anciennes, les différences et
les rapports des lois romaines avec les françaises, les rapports des articles du Code entre eux ; où sont
transcrits, à la suite de chaque article, soit la loi romaine dont il a été traduit, soit l'article de coutume,
d'ordonnance ou de loi précédente, soit le texte des auteurs sur lequel il a été copié ou dont il a été
extrait, soit le motif particulier qui l'a fait adopter ; où est établie une concordance du Code de
Procédure avec le Code Civil ; et où sont rapportés les arrêtés du gouvernement, les décisions du
Conseil d'Etat et du ministre de la Justice pour l'exécution de différens articles ; avec des définitions des
mots textuels, des observations propres à résoudre les difficultés que l'exécution de tels ou tels articles
pourrait faire naître, et des décisions corrélatives des auteurs / par Julien‐Michel Dufour, ancien
avocat, ex‐juge au tribunal du département de la Seine, membre de l'Académie de Législation, auteur
d'Observations sur les différens projets de Codes Civil, Criminel, Judiciaire et de Commerce ; de
Considérations générales sur les délits et les peines ; de la Révision des lois pénales existantes, etc., etc.
Editeur : Lenormand, Jean‐Baptiste‐Étienne‐Élie (1765‐1832). Imprimeur‐libraire
Date : 1806
Tome premier
Tome second
Tome troisième
Tome quatrième

Auteur : Faure, Jean (12..‐1340?);
Auteur : Bartolus de Saxoferrato (1314?‐1357)
Titre : Aureum domini Johannis Fabri natione Galli utriusque censurae doctoris famatissimi ac
expetendae brevitatis fabricatoris opimi in Justinianum codicem Breviarium multis elucubratum ac
castigatum vigiliis. Ad quod practicorum turmae certatim confugiunt ut hauriant ab eo fidelissima
judicialis strepitus ac practicatoriae eruditionis documenta ex quibus ipsemet testante lac et mel
ubertim fluere dicuntur. Una cum tabula seu copiosiori repertorio alphabetico materias omnes et
splendore et gravitatis pondere decoratas ibidem reportans protinus judicante. Cum Torturarum ac
quaestionum insigni repetitione . Necnon de Insigniis et armis Bartholi tractatu exquistissimo feliciter
incipit.
Editeur : Regnault, François (14..‐1540?). Imprimeur‐libraire
Date : 1516
Auteur : Chabot, Georges‐Antoine (1758‐1819)
Titre : Tableau de la législation ancienne sur les successions, et de la législation nouvelle, établie par le
Code civil, par Chabot (de l’Allier), ancien jurisconsulte, membre de la section de législation du
Tribunat.
Editeur : Rondonneau, Louis (1759‐1834). Imprimeur‐libraire et Lenormand, Jean‐Baptiste‐Étienne‐Élie
(1765‐1832). Imprimeur‐libraire
Date : 1804
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