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ES OBSERVATIONES ET EMENDATIONES sont sans doute l’œuvre la 
plus représentative de l’humanisme juridique de Jacques Cujas (1522-1590). 

Elles ont largement contribué à la gloire du Toulousain et à faire de lui « the 
scholar’s scholar », pour reprendre la belle expression de Donald R. Kelley1. 
 

Né à Toulouse en 1522, Jacques Cujas2 y poursuit des études de droit 
sous la direction d’Arnaud Du Ferrier (1506-1585), seul maître qu’il revendique. 
À partir de 1547, l’université toulousaine le recrute comme hallebardier pour 
enseigner les Institutes de Justinien. La fonction que Cujas occupe pendant sept 
ans, lui vaut ses premières louanges et attire à lui de jeunes élèves devenus par 
la suite ses amis et de brillantes figures du XVIe siècle. Cet attrait s’explique 
notamment en raison de l’approche adoptée par celui qui est déjà un humaniste. 
Il fait siennes, dès le début de sa carrière, les tendances réformatrices dans 
l’étude du droit romain, suivant en cela les pistes tracées par son maître, mais 
surtout la méthode trouvée dans les écrits d’André Alciat (1492-1550)3. 

                                       
1 D. R. KELLEY, Foundations of modern historical Scolarship. Language, Law and History in the French Renaissance, 
New York / Londres, 1970, p. 113. 
2 De manière générale, sur la vie et l’œuvre de Jacques Cujas, on renvoie à notre ouvrage et à la bibliographie qu’il 
contient : X. PRÉVOST, Jacques Cujas (1522-1590), Jurisconsulte humaniste, Genève, 2015. Pour une présentation 
succincte, voir Laurens WINKEL, « Cujas (Cujacius) Jacques », dans Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-
XXe siècle), dir. Patrick ARABEYRE, Jean-Louis HALPÉRIN et Jacques KRYNEN, Paris, 2015, p. 291-293. 
3 Concernant la méthode d’Alciat, voir la bibliographie figurant dans André Alciat (1492-1550), un humaniste 
au confluent des savoirs dans l’Europe de la Renaissance, dir. Anne Rolet et Stéphane Rolet, [Turnhout], 2013, p. 48-
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Ne parvenant toutefois pas à obtenir une chaire de régent dans sa ville 
natale, il part enseigner à Cahors en octobre 1554, où il succède à son ami le 
juriste portugais Antonio de Goveia (v.1505-1566). Dès l’année suivante, 
Marguerite de Valois (1523-1574) l’appelle à Bourges, prestigieuse université, 
alors foyer du renouvellement des études de droit. Son arrivée ne se fait pas 
sans heurts et l’ensemble de son professorat est marqué par les conflits avec 
certains de ses collègues, spécialement François Le Douaren (1509-1559) et son 
élève Hugues Doneau (1527-1591), autres figures marquantes de l’humanisme 
juridique. Malgré ces conflits, Cujas réussit à affirmer ses choix scientifiques à 
travers ses cours et ses publications, comme celle de ses premiers livres 
d’observations qui paraissent dès 1556. 
 

Face aux attaques persistantes d’une partie de l’université berruyère, il se 
résigne néanmoins à partir pour Valence, suivi par ses plus fidèles élèves, Antoine 
Loisel (1536-1617) et Pierre Pithou (1538-1596) en tête. Son séjour en Dauphiné 
est relativement bref, puisqu’il y arrive en janvier 1558 pour en partir au mois de 
novembre 1559. En effet, la mort de François Le Douaren permet son retour en 
Berry. Il marque une étape décisive dans la marche ascensionnelle du 
jurisconsulte toulousain, qui y arrive reconnu de tous, loin du chaos engendré 
par sa première nomination. Les conflits se sont apaisés et Cujas poursuit plus 
sereinement ses travaux et ses enseignements, en multipliant les publications. 
 

C’est sa fidélité à sa protectrice, Marguerite de Valois, devenue duchesse 
de Savoie, qui le pousse à quitter Bourges pour Turin en 1566, où il est nommé 
lecteur en droit civil pour les cours ordinaires du matin. Cujas profite de ce bref 
séjour en Italie – il y reste moins d’un an – pour glaner de précieux manuscrits, 
notamment grecs qui furent un outil de choix pour ses travaux ultérieurs. 
L’itinérance de notre jurisconsulte le conduit de nouveau à Valence à partir de 
septembre 1567, où il s’installe durablement, intensifiant ses publications, en 
dépit des troubles engendrés par les guerres civiles. C’est un conflit d’une toute 
autre nature qui entraîne son départ du Dauphiné en 1575. En raison de retards 
de paiement à répétition des autorités valentinoises, Cujas accepte l’offre très 
attractive de l’université de Bourges. Toutefois, dès son arrivée, il est contraint 
de se réfugier à Paris du fait de la prise de la ville par les huguenots. Fait 
exceptionnel, le Parlement lève alors en faveur de Cujas l’interdiction de lire le 
droit civil en vigueur depuis 1219 et la décrétale Super speculam. De retour à 

                                       
49. On renvoie également à une publication très récente : A. BELLONI, L'Alciato e il diritto pubblico romano. I 
Vat. Lat. 6216, 6271, 7071, I, I Rerum patriae libri ; II, L'insegnamento, gli studi, le opere, Cité du Vatican, 2016. 
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Bourges dès 1576, et malgré les propositions qui lui sont alors faites, c’est en 
Berry que Cujas achève sa carrière, couvert de gloire, enseignant jusqu’à sa mort 
en 1590. 

 
Tout au long de sa carrière, Cujas a été l’un des principaux défenseurs de 

l’humanisme, développant à son plus haut niveau la méthode historique d’étude 
des textes juridiques, à laquelle il a consacré une vingtaine d’ouvrages imprimés 
de son vivant. Il faut y ajouter des dizaines de publications posthumes ; le tout 
formant dix volumes in-folio dans l’édition de référence4, soit plus de treize 
mille colonnes en latin. Les plus célèbres de ses ouvrages sont ses Paratitla sur 
le Digeste et sur le Code de Justinien5 , mais sans doute plus encore ses 
Observationes et emendationes6. 
 

Les vingt-huit livres d’observations et d’émendations (Observationum et 
emendationum libri XXVIII.) ont été publiés en onze livraisons entre 1556 et 
15957 : 

 
- Livres I et II : Paris, Robert Estienne, in-4°, 1556. 
- Livre III : Paris, Robert Estienne, in-4°, 1558. 
- Livre IV : Lyon, Jean de Tournes, in-fol., 1559. 
- Livre V : Lyon, Jean de Tournes, in-fol., 1562. 
- Livres VI à VIII : Lyon, Guillaume Rouillé, in-fol., 1564. 
- Livres IX à XI : Lyon, [Charles Pesnot], in-fol., 1570. 
- Livres XII à XIV : Lyon, [Charles Pesnot], in-fol., 1573. 
- Livres XV à XVII : Paris, Sébastien Nivelle, in-fol., 1577. 
- Livres XVIII à XX : Paris, Sébastien Nivelle, in-fol., 1579. 

                                       
4 Iacobi Cuiacii IC. præstantissimi, Opera omnia, in decem tomos distributa, quibus continentur tam priora, sive quæ ipse 
superstes edi curavit, quam posteriora, sive quæ post obitum eius edita sunt vel nunc primum prodeunt. Editio nova emendatior 
et auctior cæteris omnibus quæ ante prodierunt, opera et cura Caroli Annibalis Fabroti IC., Paris, 1658. 
5 Pour une analyse du genre des Paratitla à l’époque moderne : X. PRÉVOST, « Les Paratitla des Temps 
modernes : réinterprétations d’un genre consacré par Justinien », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture 
juridique, du monde des juristes et du livre juridique, t. 33, 2013, p. 125-153. 
6  X. PREVOST, « Observationum et emendationum libri XXVIII (Jacques Cujas) », dans The Formation and 
Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing, dir. S. Dauchy, G. Martyn, 
A. Musson, H. Pihlajamäki and A. Wijffels, Cham, Springer, 2016, p. 110-113. 
7 Les éditions des Observationes et emendationes ont été étudiées par Edoardo Volterra dans un long appendice 
à un article sur un stemma cognationum édité par Cujas, « La "Graduum agnationis vetustissima descriptio" 
segnalata da Cujas », dans Atti della Academia Nazionale dei Lincei, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e 
filologiche, Série 8, t. 22, 1978, p. 84-108. 
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- Livres XXI à XXIV : Paris, Sébastien Nivelle, in-fol., 1585. 
- Livres XXV à XXVIII : Paris, Léger Delas, in-8°/in-fol., 1595. 

 
La parution de nouveaux livres est parfois l’occasion de rééditer les 

anciens, comme lorsqu’en 1577, après la sortie des livres XV à XVII à Paris 
chez Sébastien Nivelle8, l’ensemble de l’ouvrage est imprimé à Cologne la 
même année. C’est encore à Cologne, en 1587, que sont regroupés les livres 
XVIII à XXIV, alors que Cujas a fait paraître les trois derniers deux ans 
auparavant. De surcroît, les vingt-huit livres d’observations ont été réimprimés 
jusqu’au XIXe siècle, notamment au sein des œuvres intégrales de Jacques Cujas. 
Ils forment ainsi le troisième volume de l’édition de référence donnée par 
Charles-Annibal Fabrot en 16589. 
 

Tous les livres obéissent à une organisation identique : quarante 
chapitres10, respectivement consacrés à une question particulière. En revanche, 
l’ouvrage ne suit pas un plan systématique d’ensemble. Cujas étudie, sans ordre 
préétabli, des questions diverses, qui procèdent pour la plupart à des 
corrections des textes du Corpus juris civilis, ainsi que l’indique le titre de 
l’ouvrage. En cela, les Observationes et emendationes sont particulièrement 
représentatives de la méthode historique de l’humanisme juridique. 
 

L’ouvrage de Cujas se situe en effet dans la lignée des travaux de 
Guillaume Budé (1468-1540) et d’André Alciat. Il s’agit alors d’une méthode 
nouvelle à laquelle Cujas confère, dans cet ouvrage majeur, une dimension peut-
être inégalée. Tout d’abord, les Observationes et emendationes constituent, dans tous 
les sens du terme, l’œuvre d’une vie. Les différentes livraisons s’échelonnent 
tout au long de la carrière de Cujas, à partir de 1556, alors qu’il fait face aux 
agitations de sa nomination à Bourges. Plus encore, les derniers livres paraissent 
de manière posthume, grâce à son élèves et ami, Pierre Pithou, auquel il avait 
expressément demandé dans son testament de procéder à cette publication. 
Cela montre à quel point Cujas lui-même accorde d’importance à ce travail. Il 
constitue également le travail d’une vie, en ce qu’il est unanimement considéré 
comme un chef d’œuvre ayant forgé la gloire du maître toulousain. Il faut 
ensuite relever l’impressionnante dimension des Observationes et emendationes. 
L’ouvrage s’étend sur près de huit cents colonnes in-folio, qui forment à elles 
                                       
8 Ces trois livres paraissent au sein du premier recueil des œuvres intégrales de Cujas, qui inclut logiquement 
les précédents ; ainsi les XVII livres d’observations forment le cinquième tome de cette compilation. 
9 J. CUJAS, Observationum et emendationum libri XXVIII., dans Opera omnia, Paris, 1658. 
10 À l’exception du vingt-huitième et dernier livre, qui ne comporte que deux chapitres. 
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seules l’un des dix volumes des Opera omnia de Cujas. Enfin, ce travail renferme 
l’essence de la méthode cujacienne, à savoir les principes de la critique 
historique du droit, et spécialement du droit romain. 
 

Le courant historiciste de l’humanisme juridique11 , dont Cujas est le 
principal représentant, accorde une place centrale au concept d’évolution pour 
la compréhension du droit. La maîtrise des sources antiques permet à ces 
jurisconsultes d’inscrire les compilations justiniennes dans l’histoire. Ces 
dernières sont ainsi dégagées de l’intemporalité, qui caractérise les 
commentaires médiévaux. Les historicistes prennent en compte le travail de 
compilation de Tribonien, qui regroupe et modifie des textes rédigés sur 
plusieurs siècles dans des contextes fort dissemblables. Ils mettent en avant les 
différentes étapes ayant abouti à la cristallisation des textes dans le Corpus juris 
civilis et tentent de rétablir la version originale des fragments par la recherche 
des interpolations. Pour autant, ils ne se désintéressent pas du droit de Justinien, 
qu’ils considèrent comme l’une des étapes de cette évolution. C’est le but 
poursuivi par Cujas avec ses Observationes et emendationes, qui reposent 
principalement sur une critique historique des compilations justiniennes. 
Comme l’indique le titre de l’ouvrage, ce travail rassemble une succession de 
brèves analyses (observationes), dont la plupart sont des corrections (emendationes) 
de fragments du Digeste et de constitutions du Code de Justinien. Le 
rétablissement des textes est en effet une caractéristique centrale de la méthode 
cujacienne et c’est sans doute au sein de cet ouvrage qu’elle y est le mieux 
représentée. L’humaniste toulousain identifie et corrige de nombreuses 
interpolations et erreurs de transcription, en mobilisant à la fois une critique 

                                       
11 Sur l’humanisme juridique, on renvoie aux principales études de synthèse : X. PRÉVOST, « Mos gallicus jura 
docendi, La réforme humaniste de la formation des juristes », Revue historique de droit français et étranger, t. 89, 
2011, p. 491-513 ; Michel VILLEY, « L’humanisme et le droit », dans La formation de la pensée juridique moderne, 
Paris, 2003, p. 371-487 ; Jean-Louis THIREAU, « Humaniste (Jurisprudence) », dans Dictionnaire de la culture 
juridique, dir. Denis ALLAND et Stéphane RIALS, Paris, 2003, p. 795-800 ; José Maria LAHOZ FINESTRES, El 
humanismo jurídico en Europa, Las Palmas de Gran Canaria, 2002 ; Peter STEIN, « Legal Humanism and Legal 
Science », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, t. 54, 1986, p. 297-306 ; Hans Erich TROJE, 
« “Verwissenschaftlichtung” und humanistische Jurisprudenz », Revue de Droit comparé / Comparative 
Law Review, Institut Japonais de Droit comparé / The Institute of Comparative Law in Japan, t. 19, 1985, 
p. 39-72, réimp. dans Humanistische Jurisprudenz, Studien zur europäischen Rechtswissenschaft unter dem Einfluß des 
Humanismus, Goldbach, 1993, p. 253-286 ; Donald R KELLEY, « Civil science in the Renaissance : 
Jurisprudence in the French Manner », History of European Ideas, t. 2, 1981, p. 261-276 ; Vincenzo PIANO 
MORTARI, La scienza giuridica del secolo XVI. Aspetti della scuola culta, Catane, 1966 ; Riccardo ORESTANO, 
Introduzione allo studio storico del diritto romano, Turin, 1961, p. 138-202 ; Domenico MAFFEI, Gli inizi 
dell’Umanescimo giuridico, Milan, 1956. 
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externe et une critique interne12. La critique externe s’appuie sur la comparaison 
des sources (la vulgate, la Florentine, les variantes manuscrites et imprimées, le 
Code Théodosien, les Basiliques et les autres sources en grec, les sources 
littéraires, etc.), afin de rétablir la version originale du texte. La critique interne, 
quant à elle, recourt à des analyses stylistiques, grammaticales, logiques et 
historiques permettant de corriger les dispositions du Corpus juris civilis. Il faut 
en outre noter que les Observationes et emendationes ne se limitent pas à la chasse 
aux interpolations, mais témoignent également d’autres aspects de l’humanisme 
juridique. Ainsi, certains chapitres s’emploient à renouveler l’interprétation du 
droit romain, corrigeant les positions défendues par les jurisconsultes 
médiévaux. Ces remises en cause se fondent principalement sur la 
compréhension du latin et sur l’évolution historique du droit romain. Enfin, et 
contrairement à l’opinion commune, cet ouvrage n’est pas dépourvu de toute 
portée pratique, ainsi que le démontre sa dédicace au parlementaire Barthélemy 
Faye et, surtout, sa réception au XVIe siècle et au-delà. 
 

Les Observationes et emendationes sont en effet un véritable succès éditorial, 
qui a largement contribué à la réputation de Cujas. Les corrections proposées 
par l’humaniste ont été massivement utilisées par la doctrine européenne de 
l’époque moderne. L’ouvrage a même inspiré plusieurs publications à travers 
l’Europe, recevant de multiples louanges notamment dans les territoires 
allemands et bataves. En France, les observations ont fait l’objet d’un 
commentaire partiel d’Edmond Mérille (1579-1647), lequel fut insérer dans les 
œuvres intégrales de Cujas par Fabrot. L’ouvrage n’a toutefois pas échappé aux 
critiques. Les plus virulentes furent sans doute composées par Jean Robert, 
professeur à Orléans, qui publie en 1580 ses Animadversionum libri tres13. Ces 
controverses discutent les positions de plusieurs jurisconsultes humanistes, 
mais spécialement celles développées par Cujas dans ses observations. Le 
Toulousain, caché sous le pseudonyme d’Antonius Mercator, réplique l’année 
suivante14, entraînant une nouvelle publication de son adversaire orléanais15. Il 
faut aussi constater que certaines corrections proposées par Cujas n’ont pas 
résisté aux travaux ultérieurs. Pour autant, les Observationes et emendationes ont 
constitué et continuent de constituer une ressource de première importance 
pour les romanistes. Elles apparaissent comme un travail décisif dans 

                                       
12 Sur les interpolations et le rétablissement des textes par Cujas, voir X. PRÉVOST, Jacques Cujas…, op. cit., 
p. 234-302. 
13 J. ROBERT, Animadversionum juris civilis libri tres, Paris, 1580. 
14 J. CUJAS, Notata Ant. Mercatoris ad libros Animadversionum Iohannis Roberti, Bourges, 1581. 
15 J. ROBERT, Notarum libri III. ad Jacobi Cujasii Mercatoris Notatorum Libros III., Orléans, 1582. 
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l’émergence de l’analyse historique du droit, particulièrement pour la critique 
des sources justiniennes. Ainsi, l’ouvrage a exercé une influence significative 
sur les éditions contemporaines du Corpus juris civilis, notamment sur l’immense 
travail de Theodor Mommsen et Paul Krüger, qui citent abondamment 
l’humaniste toulousain. Pour autant, la science de Cujas contenue dans cette 
œuvre monumentale – parue il y a près d’un demi-millénaire – est encore loin 
d’avoir été totalement épuisée. 
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