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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 400 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 : Bartolus de Saxoferrato (1314?-1357) 
Titre :  Bartoli a Saxoferrato, in primam [-secundam] Codicis partem commentaria. [In tres 
posteriores libros codicis commentaria]. Quibus praeter Alex. Barb. : Seissell. Pom. Nicelli 
et aliorum adnotationes, et contrarietatum conciliationes, accesserunt novissime 
exellentissimorum virorum Cassiani Putei, primi in Pedemontano senatu praesidis, 
Guidonis Pancirolij et Bernardi Trotti, in Taurinensi academia hora vespertina ex ordine 
jura enodantium, fertilissimae lucubrationes : quarum ope, non modo quaenam sint 
receptiores sententiae quisque facile intelleget, sed minimo labore, quicquid in unaquaque 
materia utile, ac necessarium fuerit, tanquam in refertissima penu, repositum inveniet 
Éditeur : [s.n.] (Turin) 
Date : 1589 
 

Auteur : Bartolus de Saxoferrato (1314?-1357) 
Titre : Bartoli a Saxoferrato, in primam [-secundam] Infortiati partem commentaria. Quibus 
praeter Alex. Barb. : Seissell. Pom. Nicelli et aliorum adnotationes, et contrarietatum 
conciliationes, accesserunt novissime exellentissimorum virorum Cassiani Putei, primi in 
Pedemontano senatu præsidis, Guidonis Pancirolij et Bernardi Trotti, in Taurinensi 
academia hora vespertina ex ordine jura enodantium, fertilissimae lucubrationes : quarum 
ope, non modo quaenam sint receptiores sententiae quisque facile intelleget, sed minimo 
labore, quicquid in unaquaque materia utile, ac necessarium fuerit, tanquam in refertissima 
penu, repositum inveniet 
Éditeur : [s.n.] (Turin) 
Date : 1589 
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Auteur : Del Maino, Giasone (1435-1519) 
Titre :   Jasonis Mayni mediolanen In primam [-secundam] Digesti novi partem 
commentaria. Summa diligentia et fide emendata, et suo candori restituta. Quibus, præter 
solitas insignium doctorum, præsertim purpurati adnotationes, accesserunt eminentiss i. c. 
Bellacombæ, Panciroli, Trotti, Masueri et aliorum addimenta , receptarumque 
sententiarum, quas communes opiniones vocant, et forensium quæstionum, ac decisionum 
centuriæ, suis quibusque adjectæ 
Éditeur : [s.n.] (Turin) 
Date : 1592 
 
 
Auteur : Dupuy, Pierre (1582-1651) 
Titre :   Preuves des libertez de l'eglise gallicane 
Éditeur : J. Viret (Rouen) 
Date : 1651 
 
 
Auteur : Bugnyon, Philibert (1530?-1590) 
Titre : Traicté des loix abrogees et inusitees en toutes les Cours, terres, jurisdictions et 
seigneuries du royaume de France. Reduict en cinq livres, par M. Philebert Bugnyon, 
docteur és droicts, et advocat en la seneschaucee, siege presidial de Lyon, et parlement 
de Dombes. Derniere edition reveue et augmentee d'un sixiesme livre avec plusieurs 
indices necessaires pour trouver les loix, ordonnances et opinions des docteurs abrogees. 
Par Pierre Guenois conseiller du roy, et lieutenant particulier au siege et ressort 
d’Yssoudun en Berry 
Éditeur : R. Fouet (Paris) 
Date : 1605 
 
 
Auteur : Ableiges, Jacques d' (135.-1410?) 
Titre :  Le grand coustumier de France, contenant tout le droict françois, et practique 
judiciaire, pour plaider és cours de parlement, prevosté et vicomté de Paris, et autres 
jurisdictions de ce royaume. Reveu et corrigé sur l'exemplaire escrit à la main et ancienne 
impression, et illustré de tres-doctes annotations, enrichies des arrests des cours de 
parlement et diverses observations, par L. Charondas Le Caron jurisconsulte. Avec une 
table des matieres plus notables 
Éditeur : J. Houzé (Paris) 
Date : 1598 
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