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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 : Du Fresne, Jean (15..-1675); Jamet de La Guessière, François de (16..-
17..?) ; Nupied, Nicolas ; Duchemin Michel. 
Titre : Journal des audiences du Parlement de Paris, avec les arrêts qui ont été rendus 
depuis 1622 jusqu’en 1722. 
Éditeur : Compagnie des libraires associés (1697-1773). Paris 
Date : 1754-1757 

Journal des principales audiences du Parlement, avec les arrêts qui y ont été 
rendus, et plusieurs questions et réglemens placés selon l'ordre des temps, 
Depuis l'année 1622 jusqu'en 1660. Par Me Jean Du Fresne, avocat au 
Parlement. Tome premier 

[Second tome du Journal des audiences du Parlement, Depuis l'année 1660, 
jusqu'à la fin de 1673. Avec quelques arrêts et reglemens sur procès par écrit, 
placés selon l'ordre de leur tems] 

Journal des principales audiences du Parlement, avec les arrêts qui y ont été 
rendus, et plusieurs questions et réglemens placés selon l'ordre des temps, 
Depuis l'année 1674. jusqu'en 1685. Par Me François Jamet de La Guessiere, 
avocat au Parlement. Tome troisieme 

 Journal des principales audiences du Parlement, avec les arrêts qui y ont été 
rendus, et plusieurs questions et réglemens placés selon l'ordre des temps, 
Depuis l'année 1685 jusqu'en 1700. par Me Nicolas Nupied, avocat au Parlement. 
Tome quatrieme 

Journal des principales audiences du Parlement, avec les arrêts qui y ont été 
rendus, et plusieurs questions et réglemens placés selon l'ordre des temps, 
Depuis l'année 1700 jusqu'en 1710. Par Me Nicolas Nupied, avocat au Parlement. 
Tome cinquième 
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Journal des principales audiences du Parlement, avec les arrêts qui y ont été 
rendus, et plusieurs questions et reglements placés selon l'ordre des temps. 
Depuis l'année 1711 jusqu'en 1717. Par Me Michel Du Chemin, avocat au 
Parlement. Tome sixiéme 

Journal des principales audiences du Parlement, avec les arrêts qui y ont été 
rendus, et plusieurs questions et reglements placés selon l'ordre des tems. Depuis 
l'année 1718 jusqu'en 1722. Et un supplément au même journal, qui remonte 
jusqu’en 1623. Par Me Michel Du Chemin, avocat au Parlement. Tome septième 

 
Auteur : Perrier, François (1645-1700) 
Titre : Arrests notables du parlement de Dijon. 
Éditeur : A.-J.-B. Augé. Dijon 
Date : 1735 

Arrests notables du Parlement de Dijon, recueillis par M. François Perrier, 
substitut de Mr le procureur général. Avec des observations sur chaque question 
par Guillaume Raviot ecuyer, avocat au parlement, et conseil des Etats de 
Bourgogne. Tome premier [suivi de Suplément aux notes... par Me Jean 
Bannelier, ancien bâtonnier des avocats du parlement et doyen de l'université de 
Dijon] 

Arrests notables du parlement de Dijon, recueillis par M. François Perrier, substitut 
de Mr le procureur général, Avec des observations sur chaque question, par 
Guillaume Raviot ecuyer, avocat au parlement, et conseil des Etats de 
Bourgogne. Tome second [suivi de Suplément aux notes... par Me Jean 
Bannelier, ancien bâtonnier des avocats du parlement et doyen de l'université de 
Dijon] 

Auteur : Renusson, Philippe de (1632-1669). 

Titre : Œuvres de M de Renusson, avocat au Parlement ; contenant, le traité de la 
communauté des biens entre l'homme et la femme conjoints par mariage ; le traité du 
douaire ; le traité de la garde-noble et bourgeoise; le traité des propres réels, réputés réels 
et conventionnels ; le traité de la subrogation. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
augmentée d’un grand nombre d’observations, les unes critiques, les autres contenant de 
nouvelles décisions, et d’autres consistant en dissertations sur les questions de droit les 
plus difficiles ; par M. J.A. Sérieux, avocat au Parlement. 
Éditeur : Les libraires associés. Paris 
Date : 1780 
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