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Colloque

JACQUES CUJAS 1522 – 2022
LA FABRIQUE D’UN «GRAND JURISTE»



Collège de FranCe - 28 et 29 mars 2022

Ce colloque s’inscrit dans une série de manifestations autour du
cinquième centenaire de la naissance de Jacques Cujas (1522-1590),

dirigée par Xavier Prévost et Alexandra Gottely et placée sous l’autorité 
des comités suivants.

Coordination scientifique
Dario Mantovani (Collège de France)

Alexandra Gottely (Bibliothèque Cujas)
Xavier Prévost (Université de Bordeaux/IUF)

JaCques CuJas 1522 – 2022
la Fabrique d’un « grand Juriste »

Comité d’organisation
(avec le soutien du Réseau Humanisme juridique)

Pierre Bonin : professeur à l’École de droit de la Sorbonne (université Paris I) ;  
Institut de recherches juridiques de la Sorbonne (IRJS – EA 4150).
Florent Garnier : professeur à l’université Toulouse 1 Capitole ; Centre toulousain 
d’histoire du droit et des idées politiques (CTHDIP – UR 789).
Alexandra Gottely : conservatrice des bibliothèques, responsable du service 
patrimoine et numérisation de la bibliothèque interuniversitaire Cujas.
Corinne Leveleux-Teixeira : professeure à l’université d’Orléans et directrice 
d’étude à l’École pratique des hautes études ; Pouvoirs, lettres, normes (POLEN – 
EA 4710), membre honoraire de l’Institut universitaire de France.
Dario Mantovani : professeur au Collège de France ; chaire « Droit, culture et 
société de la Rome antique ».
Martial Mathieu : professeur à l’université Grenoble-Alpes ; Centre d’études sur 
la sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE – EA 2420).
Gian Savino Pene Vidari† et Valerio Gigliotti : professeur émérite et professeur 
associé à l’università degli studi di Torino (Italie).
Laurent Pfister : professeur à l’université Paris II Panthéon-Assas ; Institut 
d’histoire du droit (IHD – UMR 7184).
Xavier Prévost : professeur à l’université de Bordeaux ; Institut de recherche 
Montesquieu (IRM – EA 7434), membre junior de l’Institut universitaire de France.



Collège de FranCe - 28 et 29 mars 2022

Ce colloque s’inscrit dans une série de manifestations autour du
cinquième centenaire de la naissance de Jacques Cujas (1522-1590),

dirigée par Xavier Prévost et Alexandra Gottely et placée sous l’autorité 
des comités suivants.

Comité sCientiFique 

Patrick Arabeyre, professeur à l’École nationale des chartes.
Noëlle Balley, Inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche ; 
ancienne directrice de la Bibliothèque Cujas.
Géraldine Cazals, professeure à l’université de Bordeaux, membre honoraire de 
l’Institut universitaire de France.
Stéphan Geonget, professeur à l’université de Tours, membre honoraire de 
l’Institut universitaire de France.
Violaine Giacomotto-Charra, professeure à l’université Bordeaux-Montaigne.
Jacques Krynen, professeur émérite de l’université Toulouse 1 Capitole, membre 
honoraire de l’Institut universitaire de France.
Julien Mathieu, attaché de conservation, directeur des archives communales et 
communautaires de Valence Romans Agglo.
Marielle Mouranche, conservatrice générale des bibliothèques, responsable du 
patrimoine écrit au service interétablissements de coopération documentaire, 
université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
Diego Quaglioni, professeur ordinaire à l’università di Trento.
Anne Rousselet-Pimont, professeure à l’École de droit de la Sorbonne (université 
Paris I).
Luigi-Alberto Sanchi, directeur de recherches au Cnrs (Institut d’histoire du 
droit, université Paris II Panthéon-Assas).
Magali Vène, conservatrice en chef des bibliothèques, directrice de la bibliothèque 
d’étude et du patrimoine de Toulouse.
Laurens Winkel, professeur émérite de la Erasmus Universiteit, Rotterdam.
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Matinée sous la présidence de Dario Mantovani
Professeur au Collège de France, chaire « Droit, culture et société de la Rome antique »

9h00 ouverture du Colloque
Thomas Römer, administrateur du Collège de France
Grégory Colcanap, directeur de la Bibliothèque Cujas

9h20 Présentation générale du ProJet

la Fabrique d’un « grand Juriste », autour du Cinquième 
Centenaire de la naissanCe de JaCques CuJas
Xavier Prévost, professeur d’histoire du droit à l’université de Bordeaux, 
membre junior de l’Institut universitaire de France

9h30 Présentation de l’exPosition virtuelle

JaCques CuJas 1522 – 2022. la Fabrique d’un « grand Juriste »
Alexandra Gottely, responsable du service Patrimoine et numérisation 
de la Bibliothèque Cujas

9h50 la notion de grand Juriste
Corinne Leveleux-Teixeira, professeure d’histoire du droit à l’université 
d’Orléans, directrice d’études à l’École pratique des hautes études, 
membre honoraire de l’Institut universitaire de France

10h40 - Pause

11h00 CuJas à turin
Valerio Gigliotti, professore associato di storia del diritto medievale e 
moderno all’università degli studi di Torino

11h50 CuJas à l’université de toulouse dePuis le xviiie sièCle
Florent Garnier, professeur d’histoire du droit à l’université Toulouse 1 
Capitole

12h40 - Déjeuner

LUNDI 28 MARS 2022

la Fabrique Patrimoniale d’un « grand Juriste »  
Jacques cuJas dans les arts, les lettres et

les collections patrimoniales

introduCtion à la Fabrique d’un « grand Juriste »

la Fabrique loCale d’un « grand Juriste » 
Jacques cuJas dans les lieux de sa carrière



Après-midi sous la présidence d’Alexandra Gottely
Responsable du service Patrimoine et numérisation de la Bibliothèque Cujas

14h00 les rePrésentations sCulPtées de CuJas dans l’esPaCe PubliC 
Français
Jacqueline Lalouette, professeure émérite d’histoire contemporaine à 
l’université de Lille, membre honoraire de l’Institut universitaire de France

14h50 JaCques CuJas et les arts
Valérie Hayaert, Eutopia Science and Innovation Fellow – University of 
Warwick

15h40 - Pause

16h00 l’invention de CuJas. ParCours dans la littérature

(xvie-xxe sièCle)
Stéphan Geonget, professeur de littératures française et anciennes 
à l’université de Tours, membre honoraire de l’Institut universitaire de 
France

18h00 Vernissage de l’exposition
JaCques CuJas 1522 – 2022. la Fabrique d’un « grand Juriste »
à la Bibliothèque Cujas  
 
 sur inscription avant le 15 mars 2022 à l’adresse suivante : 
cujasevenements@univ-paris1.fr

la Fabrique Patrimoniale d’un « grand Juriste »  
Jacques cuJas dans les arts, les lettres et

les collections patrimoniales



MARDI 29 MARS 2022

Matinée sous la présidence de Xavier Prévost
Professeur d’histoire du droit à l’université de Bordeaux, membre junior de l’Institut 
universitaire de France

9h00 CuJas, les auteurs italiens et l’italie
Diego Quaglioni, professore ordinario all’università di Trento

9h50 CuJas et l’aire britannique
John Cairns, professor of civil law at the University of Edinburgh

10h40 - Pause

11h00 la réCePtion de CuJas dans la monarChie esPagnole

(xvie-xviie sièCle)
Rafael Ramis Barceló, catedrático de Historia del Derecho y de las 
Instituciones de la Universitat de les Illes Balears

11h50 Pour une nouvelle histoire des idées Juridiques : réFlexions 
autour de CuJas et de son « homologue » grotius
Laurens Winkel, professor emeritus – Erasmus Universiteit, Rotterdam

12h40 - Déjeuner

Après-midi sous la présidence de Florent Garnier
Professeur d’histoire du droit à l’université Toulouse 1 Capitole

14h00 CuJas et les arrêtistes. l’éCho de l’éCole au Palais
Anne Rousselet-Pimont, professeure d’histoire du droit à l’École de droit 
de la Sorbonne (Université Paris 1)

la Fabrique internationale d’un « grand Juriste » 
Jacques cuJas dans le monde

la Fabrique historiograPhique d’un « grand Juriste »
Jacques cuJas dans les écrits Juridiques et historiques



Matinée sous la présidence de Xavier Prévost
Professeur d’histoire du droit à l’université de Bordeaux, membre junior de l’Institut 
universitaire de France

14h50 CuJas dans les diCtionnaires d’anCien régime
Pierre Bonin, professeur d’histoire du droit à l’École de droit de la 
Sorbonne (Université Paris 1)

15h40 - Pause

16h00 Postérités Post-révolutionnaires de CuJas : de quelles 
autorités CuJas est-il le nom ?
Géraldine Cazals, professeure d’histoire du droit à l’université de 
Bordeaux, membre honoraire de l’Institut universitaire de France
Anne-Sophie Chambost, professeure d’histoire du droit à
Sciences Po Lyon

16h50 Conclusions générales
Dario Mantovani, professeur au Collège de France, chaire « Droit, culture 
et société de la Rome antique »
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collège de France

Amphithéâtre Maurice Halbwachs
11, place Marcelin-Berthelot

75005 Paris

BiBliothèque

interuniversitaire cuJas

2, rue Cujas
75005 Paris


