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Résumé : 
 
 Notre recherche sur les professeurs de droit romain à l’Université de Paris au XIXe siècle tente de 
démontrer la constitution d’une école historique. La prosopographie met en lumière le milieu 
géographique et social des professeurs par le biais des contrats de mariage, des déclarations de 
successions et des inventaires après décès. Après avoir examiné la vie privée des romanistes, nous 
avons étudié leur parcours depuis leurs études doctorales jusqu’à l’obtention d’une chaire, en 
observant le mode d’accès au professorat. Nous avons aussi voulu mettre en exergue leur choix de 
carrière : la recherche, l’enseignement, la carrière administrative, la pratique juridique, la magistrature 
ou la politique. Enfin, nous voulions déterminer dans quelle mesure il existait une école historique 
chez les romanistes, malgré le carcan exégétique. Pour cela nous les avons dissociés des civilistes et 
avons recherché leurs spécificités puisqu’ils s’en différenciaient dans leurs conceptions et méthodes 
d’enseignement, comme en témoigne leur production scientifique. Nos sources nous ont conduite à 
puiser dans le vaste patrimoine que constituent leurs oeuvres pour déterminer les domaines du droit 
romain qu’ils privilégiaient. Les romanistes ont réussi à faire triompher une méthode évolutive, même 
sous l’emprise exégétique, pour constituer progressivement ce que nous appelons une « école 
historique romaniste ». 


