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Résumé 
 

Le projet SIPROJURIS est né du constat que l’histoire de la doctrine juridique, telle qu’elle a été 
construite jusqu’à ce jour, repose essentiellement sur une analyse des discours et des textes émanant 
des professeurs de droit dont, en revanche, la biographie personnelle et professionnelle, mal connue ou 
jugée d’un intérêt très accessoire, est le plus souvent simplement effleurée. SIPROJURIS se propose 
d’approfondir la connaissance des trajectoires individuelles des professeurs de droit à l’époque 
contemporaine, afin de permettre aux chercheurs de placer la production intellectuelle de ces derniers 
dans une perspective plus personnelle, voire plus intime. Origines familiales, mariage, enseignements 
reçus, puis dispensés, dans le cadre des facultés de droit ou à l’extérieur de celles-ci, implication dans 
des activités étrangères à la vie universitaire, participation à la vie de revues juridiques et/ou de 
sociétés savantes, etc., sont, en effet, autant d’éléments que l’on a cherché ici à renseigner parce qu’ils 
contribuent à éclairer les centres d’intérêts scientifiques de ces auteurs et parfois sur le contenu même 
de leur production intellectuelle. 
La recherche a supposé l’établissement d’une liste la plus exhaustive possible des enseignants, tous 
statuts confondus (titulaires comme non titulaires), ayant exercé entre 1804 et 1950. Leurs dossiers de 
carrière conservés aux archives nationales ont été dépouillés à hauteur d’un peu plus des 2/3 des 912 
individus recensés. Les informations tirées de cette source essentielle de la recherche ont été 
complétées par l’exploitation d’autres sources : état-civil, dossiers de décoration, dossiers de carrière 
conservés le cas échéant au niveau des facultés, Journal Officiel, Bulletin du Ministère de l’Instruction 
publique, notices nécrologiques parues dans les revues juridiques, dans la presse locale ou nationale, 
etc. Ce dépouillement a mobilisé une trentaine de chercheurs. Les données ont été ensuite structurées 
avec le concours du Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, spécialisé dans les humanités 
numériques. 
Les données collectées sont mises librement à disposition sur le site SIPROJURIS 
(http://siprojuris.symogih.org). SIPROJURIS a été conçu de manière à utiliser les données collectées 
de plusieurs manières, correspondant à trois entrées principales. La première entrée est, bien sûr, celle 
consacrée aux enseignants. Présenté sous forme d’une liste alphabétique d’individus (aujourd’hui 540 
individus), la recherche nominative permet ensuite d’accéder aux données précises les concernant. 
Elles se déclinent actuellement en cinq onglets : éléments biographiques, données familiales, parcours 
universitaire (ensemble des enseignements dispensés au cours de la carrière, avec l’indication de la 
qualité du cours, du statut de l’enseignant, de l’établissement d’enseignement), production 
intellectuelle, carte. Les données personnelles continueront à s’enrichir dans les mois et les années à 
venir, au fur et mesure que l’on intégrera de nouveaux individus et que l’on poursuivra le traitement 
informatique des très nombreuses informations collectées. 
La seconde entrée renvoie aux différents établissements d’enseignement et elle permet de visualiser 
quels ont été les maîtres ou les collègues d’un individu appartenant au corpus ; la troisième intitulée, 
« matières d’enseignement », liste les intitulés des cours rencontrés au cours de la recherche, avec la 
mention de la date du premier enseignement de cette nature. Cette liste permet ensuite d’accéder à la 
liste des individus ayant professé ces diverses matières d’enseignement. L’objectif de cet outil est, ici, 
de contribuer à alimenter la réflexion sur la constitution des disciplines. A titre accessoire, une 
quatrième entrée, correspondant aux statuts des personnels, a été créée. Cette dernière explicite sous 
une forme purement textuelle les différents statuts, dont beaucoup appartiennent désormais à 
l’histoire, que les personnels enseignants des facultés de droit ont pu être amenés à endosser au fil du 
temps. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


