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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 près de 700 titres à la consultation. 
 

Voici une liste des dernières mises en ligne : 
 

Auteur : Rebuffi, Pierre (1487-1557). 
Titre : Petri Rebuffi juris utriusque doctoris Repetitiones 
variæ, quarum partem olim excusam, auctiorem ac auctoris 
extrema manu limatiorem hac editione emittimus : partem 
vero nunc recens enatam, nunquamque impressam, in lucem 
ac commodum reipublicæ edimus. Elenchum autem eorum 
omnium quarta pagina continet. 
Éditeur : G. Rouillé (Lyon). 
Date : 1583. 
 
 Ouvrage       

 

Auteur : Tiraqueau, André (1480?-1558). 
Titre : Andreæ Tiraquelli regii in curia Parisiensi senatoris 
commentarii in l. Si unquam. C. de revoc. donat. Postrema 
hac editione felicius, quam antea renati, accuratissimeque 
repurgati. In quibus præter propriam ac peculiarem ejus l. 
materiam, diserte multa, in omni disciplinarum genere, et 
copiose tractantur : quæ septima post hanc pagina indicabit ; 
Andreæ Tiraquelli regii in curia Parisensi senatoris, ex 
commentariis in Pictonum consuetudines sectio De legibus 
conubialibus et jure maritali. Postrema hac editione felicius, 
quam antea renata, accuratissimeque repurgata. Cum 
indicibus copiosissimis. 
Éditeur : G. Rouillé (Lyon). 
Date : 1574. 
 
 Tome premier 

 Tome second  
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Auteur : Charondas le Caron, Louis (1534-1613) 
Titre : Œuvres de Me Louis Charondas Le Caron juriscons. 
parisien. Tome premier  
Éditeur : Etienne Richer. (Paris ) 
Date : 1637. 
 

 Tome premier  

 Tome second 

 

 

Auteur : Henrys, Claude (1615-1662). 
Titre : Œuvres de M. Claude Henrys, conseiller du roi, et son 
premier avocat au bailliage et siège présidial de Forez : 
contenant son Recueil d'arrêts, vingt-deux questions 
posthumes, tirées des écrits de l'auteur trouvés après son 
décès ; ses plaidoyers et harangues ; avec des observations 
sur les changemens de la jurisprudence, arrivés depuis la 
mort de l'auteur : une conférence de la jurisprudence de tous 
les pays du droit écrit du royaume ; et des moyens faciles et 
sûrs pour la rendre certaine et uniforme dans tous les 
tribunaux. Par M. B.J. Bretonnier, avocat au Parlement. 
Sixieme édition. Revue, corrigée et augmentée de 
sommaires, et d'un grand nombre de nouvelles observations 
par le même auteur ; avec des additions et quelques autres 
observations de feu M. Matthieu Terrasson, écuyer, ancien 
avocat au Parlement, dans laquelle on a réuni les matieres 
qui étoient dispersées dans la précédente édition. On y a 
aussi joint un supplément tiré des mémoires de feu M. *** 
aussi ancien avocat au Parlement, et plusieurs consultations 
des plus célebres avocats, trouvées parmi les manuscrits de 
feu M. Bretonnier. 
Éditeurs : Libraires associés (Paris). 
Date : 1771-1772. 
 
 Tome premier 

 Tome second 

 Tome troisième 

 Tome quatrième 

 

 

http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0606820275/#page/1/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0606820282/#page/1/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004476/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004490/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004452/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004483/#page/2/mode/2up
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Auteur : Pufendorf, Samuel von (1632-1694) 
Titre Samuelis Pufendorfii elementorum jurisprudentiæ 
universalis libri II. Denuo ad exemplar Hagæ-comitense 
impressi, appendice de sphæra morali aucti, indicibusq ; 
locupletati. 
Éditeur : J. K. Meyer (Francfort, Iéna) 

Date : 1680. 

 Ouvrage  

 

 

Auteur : Delvincourt, Claude Étienne (1762-1831) 
Titre : Cours de code civil, par M. Delvincourt, avocat à la 
Cour royale, professeur et doyen de la Faculté de droit de 
Paris ; ouvrage divisé en deux parties, dont l'une contient la 
quatrième édition des Institutes de droit civil français, du 
même auteur, revue et corrigée par lui ; et l'autre, la seconde 
édition, également revue, corrigée et considérablement 
augmentée, des Notes et explications sur lesdites Institutes. 

Éditeur : Fournier (Paris) 

Date : 1819. 

 
 Tome premier 

 Tome second 

 Tome troisième 

 

 

Auteur : Glasson, Ernest Désiré (1839-1907) 
Titre : Éléments du droit français : considéré dans ses 
rapports avec le droit naturel et l'économie politique.  
Éditeur : A. Durand et Pedone-Lauriel Guillaumin et cie. 
(Paris) 
Date : 1875. 
 

 Tome premier 

 Tome second 

 

 

 

 

 

http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0608140937/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004612/#page/2/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004629/#page/1/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0607004636/#page/1/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0602124681/#page/4/mode/2up
http://cujasweb.univ-paris1.fr/book/app/resource/0602124674/#page/2/mode/2up

