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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 300 titres, avec une consultation des documents améliorée par la 
mise en place en 2014 d’une visionneuse permettant de feuilleter les livres. 

Voici une liste des dernières mises en ligne : 

Auteur La Roche, Guy de.  
Titre : Les Institutes imperiales de Justinian, joinctes avec la jurisprudence françoise mise 
à la marge d’icelles. Esquelles tout le droict ancien romain est descrit et esclarcy : et veu à 
l'oeil, en quoy il est conforme aux loix, ordonnances et statuts de noz roys tres chrestiens, 
ensemble aux meurs, us, coustumes, pratiques et observations usitees au royaume de 
France. Oeuvre tres-utile pour pour tous praticiens. Nagueres faict en latin par M. Jaques 
Buchereau, conseiller et referandaire en la Chancelerie de France, et maintenant mises en 
francois. Par Guy de La Roche advocat. 
Éditeur : G. de la Nouë (1546-1601). Paris 
Date : 1580 

Auteur : Le Conte, Antoine (1526?-1586). 
Titre : Antonii Contii i.c. celeberrimi, et in academia Biturigum antecessoris. Opera omnia 
quae exstant, nunc primum, ex mms. auctoris, in unum redacta, digestaque. Studio et 
diligentia Emundi Merillii, I. U. D. in eadem academia antecessoris. 
Éditeur : N. Buon (15..-1628). Paris 
Date : 1616 

Auteur : Masuer, Jean (1380?-1450). 
Titre : Masuerii jurisconsulti Galli, Practica forensis : castigatius nunc quàm antehac 
unquam edita, et nouis additionibus summariisque aucta et locupletata. Ac indice 
copiosissimo illustrata. Huic adjectus est ob materiae vicinitatem, libellus de exceptionibus 
in utroque foro, M. Nepotis à monte Albano : quem librum Fugitivum vulgo vocant. 
Éditeur : N. Basse (15..-1601). Francfort-sur-le-Maine 
Date : 1571 
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Auteur : Patru, Olivier (1604-1681). 
Titre : Oeuvres diverses de Mr Patru, de l'Académie françoise. Contenant ses plaidoyers, 
harangues, lettres, et vies de quelques-uns de ses amis. Quatriéme édition, 
considerablement augmentée. 
Éditeur : N. Gossselin (1675?-1755). Paris 
Date : 1732 

Tome premier 
Tome second 

Auteur : Robert, Anne Avocat (1559-1618) 
Titre : Quatre livres des arrests et choses jugees par la Court. Oeuvre composé en latin 
par M. Anne Robert advocat en la court de parlement de Paris. Mis en françois par M.G. 
M. D. R. advocat en ladicte court. Avec plusieurs additions reveuës par l'autheur. 
Éditeur : J. Cottereau (1583-1652). Paris 
Date : 1611 

Auteur : Bouguier, Jean Pépingué 
Titre : Arrests de la Cour decisifs de diverses questions, tant de droict que de coustume, 
prononcez en robbes rouges, ou donnez sur procés partis, et autres. Reveus, corrigez, et 
augmentez en cette nouvelle edition de plusieurs arrests, avec un discours sur la 
verification du contract concernant le commerce et trafic general sur la mer, que l'on veut 
establir en France. Reduits selon les matieres par l'ordre de l'alphabet. Par Monsieur Me 
Jean Bouguier, sieur Descharcon, conseiller du roy en sa cour de parlement de Paris. 
Avec deux tables, l'une des chapitres , et l'autre des matieres. 
Éditeur : E. Pepingué (1617-1655). Paris 
Date : 1647 

Auteur : Robert, Anne (1559-1618) 
Titre : Annaei Roberti Aurelii jurisc. clarissimi Rerum judicatarum libri IIII. Renovata editio. 
Cui praeter antea editam capitum synopsin, accessit novus rerum et verborum index 
perutilis et copiosus, nec hactenus promulgatus, qui locorum communium instar esse 
poterit in eosdem Roberti libros. 
Éditeur : S. Rigaud (158.?-1654?). Lyon 
Date : 1620 

Auteur : Thomasius, Christian (1655-1728) 
Titre : Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta, in quibus ubique 
secernuntur principia honesti, justi ac decori, cum adjuncta emendatione ad ista 
fundamenta Institutionum jurisprudentiae divinae. Editio quarta praecedentibus auctior et 
correctior in usum auditorii Thomasiani. 
Éditeur : Vve C. Salfeld. Halle ; Leipzig 
Date : 1718 
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Auteur : Vinnius, Arnoldus (1588-1657) 
Titre : Arnoldi Vinnii j.c. in quatuor libros Institutionum imperialium commentarius 
academicus et forensis. Editio quarta, ab auctore recognita, novaque et largiore cum 
florum, tum rerum forensium aspersione exornata atque adaucta. 
Éditeur : D. Elzevier (1626-1680). Amsterdam 
Date : 1665 

Auteur : France 
Titre : Code civil avec des notes explicatives, rédigées par des jurisconsultes qui ont 
concouru à la confection du code. 
Éditeur : Guilleminet. Paris 
Date : 1803 

Tome premier [-second] 
Tome troisième 
Tome quatrième [-cinquième] 
Tome sixième [-septième] 
Tome huitième 

Auteur : Damiens de Gomicourt, Augustin-Pierre (1723-1790) 
Titre : Encyclopédie de jurisprudence, ou dictionnaire complet, universel, raisonné, 
historique et politique de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, de 
toutes les nations de l'Europe. Par une société de jurisconsultes, de publicistes et de gens 
de lettres. 
Éditeur : J.-L. de Boubers (1731-1804). Bruxelles 
Date : 1777 

Tome premier 
Tome second 
Tome troisième 
Tome quatrième 
Tome sixième 
Tome septième 
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