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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 496 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 : Locré, Jean-Guillaume (1758-1840)  
Titre : La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou Commentaire et 
complément des Codes français ; tirés, savoir : le commentaire, de la conférence avec le 
texte des Codes, et, entre eux, des procès-verbaux, en partie inédits, du Conseil d'État qui 
contiennent la discussion du Code civil ; des procès-verbaux, entièrement inédits, de la 
discussion du Code de commerce, du Code de procédure, du Code d'instruction criminelle 
et du Code pénal ; des observations, également inédites, de la section de législation du 
Tribunat sur les projets des trois premiers Codes, et de celles des commissions du Corps 
législatif sur les deux derniers ; enfin, des exposés de motifs, rapports et discours faits ou 
prononcés, tant dans l'assemblée générale du Tribunat, que devant le Corps législatif ; le 
complément, des lois antérieures auxquelles les Codes se réfèrent ; des lois postérieures 
qui les étendent, les modifient ; des discussions dont ces lois sont le résultat ; des 
ordonnances, décrets, avis du Conseil, et autres actes du pouvoir exécutif et réglémentaire 
destinés à en procurer l'exécution. Le tout précédé de prolégomènes, où l'on expose, dans 
une première partie, le mode de porter la loi qui était en usage lors de la confection des 
Codes, et quels travaux préparatoires il a produits ; où, dans une seconde, on trace 
l'histoire générale de chaque Code. Par M. le baron Locré, ancien secrétaire-général du 
Conseil d’État, avocat à la Cour royale de Paris, officier de l’ordre royal de la Légion 
d’honneur, auteur de l’Esprit du Code civil, de l’Esprit du Code de commerce, de l’Esprit du 
Code de procédure civile, etc. 
Éditeur : Treuttel et Würtz. Paris, Strasbourg, Londres 
Date : 1827 

Tome 2.  
 Tome 3.  
 Tome 5.  
 Tome 6.  
 Tome 7.  
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http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0604829324/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600679510/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0604829331/#page/2
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0605940523/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600891974/#page/2/mode/2up
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 Tome 8.  
 Tome 9. 
 Tome 10. 
 Tome 11. 
 Tome 12. 
 Tome 14. 
 Tome 15. 
 Tome 17. 
 Tome 18. 
 Tome 19. 
 Tome 20. 
 Tome 22. 
 Tome 23. 
 Tome 24. 
 Tome 26. 
 Tome 27. 
 Tome 29. 

Auteur : Maleville, Jacques de (1741-1824)  
Titre :  Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, contenant le 
texte des lois ; le précis des observations faites sur chaque article, et les motifs de la 
décision du Conseil ; l'indication de la conformité ou de l'opposition de ces articles aux lois 
anciennes ; les arrêts rendus par la Cour de cassation pour en fixer le sens ; et les 
observations particulières de l'auteur, pour concilier et rectifier quelques-uns de ces 
articles, et faciliter l'intelligence des autres ; par Jacques de Maleville, second président de 
ladite Cour, et l’un des rédacteurs de ce code. 
Éditeur : Veuve J.-L. Nyon (174.?-181.?). Paris 
Date : 1805 

Tome 1.  
Tome 2.  
Tome 3.  
Tome 4.  

 
 

http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600182034/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0604829348/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0602133508/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0604829355/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0603085677/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600292504/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600631129/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0604829386/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600624275/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600729321/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600317795/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600869898/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0600602457/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0605940516/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0606704667/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0605950003/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0605949984/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607003066/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607003073/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607003080/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607003097/#page/2/mode/2up

