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Controverses juridiques et désarmement herméneutique 
ou la brève histoire d’un espace public doctrinal chez les juristes
(XIIème-XIIIème siècles)
______________________________________________
Introduction

	Les quelques remarques qui suivent n’entendent pas tracer un tableau minutieux et complet de l’état de la doctrine juridique occidentale, qu’elle soit romaniste ou canoniste, au tournant des XIIème-XIIIème siècles. Elles prétendent plus modestement pointer un certain nombre de tendances et de lignes de force qui ont contribué à façonner la nature, le style et la portée des controverses doctrinales chez les juristes du continent européen.
	La découverte des compilations justiniennes en Italie à la fin du XIème siècle, puis, dès le XIIème siècle, la réappropriation progressive et l’utilisation massive par la société européenne du droit romain impérial consigné dans ces recueils n’entraînèrent d’abord nul processus d’unification au sein de l’ordre juridique médiéval, qui demeura éclaté entre une pluralité d’instances normatives concurrentes. Mieux même : en l’absence d’unité politique et faute d’un clair principe de hiérarchie des règles, l’analyse du stock juridique légué par Justinien, ne fit, dans un premier temps, qu’accentuer le phénomène d’émiettement du droit. En effet, les deux principaux ouvrages qui composent le corpus iuris civilis, ceux également qui furent les plus abondamment glosés, à savoir le Code et le Digeste, ne sont rien d’autre que de vastes recueils de fragments : fragments de constitutions impériales pour le Code, fragments d’ouvrages de jurisconsultes pour le Digeste. Cette situation de discontinuité discursive à laquelle se trouvèrent constamment confrontés leurs interprètes médiévaux les incita à développer des types d’interprétations fondées sur un large appel à l’intertextualité, en vue de boucher tant bien que mal les trous du substrat documentaire originel. La méthode était judicieuse, mais elle eut aussi pour effet de pointer d’avantage les contradictions et les incohérences disséminées au sein d’un apparat textuel aussi complexe. Ainsi la doctrine juridique médiévale eut d’entrée de jeu à répondre au défi lancé à la fois par les béances du tissu discursif et le trop plein de significations né de la confrontation des fragments qui le constituaient. Comment dès lors pouvait-elle espérer produire un sens unique et certain ?
	Le pluralisme herméneutique est donc consubstantiel à l’entreprise doctrinale entamée au XIIème siècle, moins en raison des risques de malentendu inhérents à tout travail de lecture, qu’à cause des caractères propres aux données textuelles sur lesquelles les commentateurs de l’époque eurent à exercer leur sagacité interprétative. De ce point de vue, les deux traditions romaniste et canonique peuvent être utilement mises en parallèle - avec les correctifs qui seront indiqués plus loin - puisque toutes deux sont fondées sur des florilèges rationalisés de fragments empruntés à des sources variées. Au demeurant, il existe d’indéniables analogies entre la démarche des romanistes, soucieux d’identifier les apories qui émaillent les compilations justiniennes au point de composer des « summa contradictionum » La première du genre semble être  celle de Guillielmus de Cabriano et date de la fin du XIIème siècle. Cf ; E. M. Meijers, « Sommes, lectures et commentaires (1100-à 1250) », Etudes d’histoire du droit, publiées par R. Feenstra et H. F. W. D. Fischer, T. III, Le droit romain et les universités du XIIIème siècle, p. 235-236 : « Guillelmus de Cabriano mérite une mention spéciale parce qu’il a écrit deux livres qui sont le prototype de deux séries d’ouvrages de droit. Le premier [le seul qui nous intéresse ici] donne une collection des antinomies apparentes du Corpus iuris avec la solution de l’auteur. Les questions ont été classifiées sous les titres des Institures. (...). L’autre livre de Guillelmus est intitulé : Casus Codicis. » et l’approche de canonistes qui, dans la lignée de Gratien, s’efforcent de faire concorder des canons discordants Avec d’ailleurs un effet d’aplatissement des traditions textuelles..
	Les ambiguïtés qui jalonnent les textes de référence des deux grandes traditions savantes ont ainsi donné naissance à des interprétations souvent divergentes, parfois ouvertement contradictoires, quelquefois violemment opposées. Certaines de ces controverses, émaillées d’invectives pittoresques, se sont même pérennisées dans de véritables querelles d’écoles, dominées par la personnalité de quelques grandes figures emblématiques (cf. par exemple la célèbre opposition de doctrine mais aussi de style entre Martinus et Bulgarus).
Sur le plan méthodologique, cette effervescence intellectuelle procéda de la mise en examen rationnelle et systématique de références communes, bien identifiées et homogènes, généralement ordonnées autour de quelques sedes materiae conflictuels (l’équité, la coutume, etc.). Il est dès lors loisible de considérer que les compilations justiniennes comme le Décret de Gratien ont suscité non seulement l’émergence d’une conscience juridique réflexive, mais encore une sorte d’espace public doctrinal construit par la relation dialogique entre le texte normatif et ses interprètes ainsi qu’entre les interprètes eux mêmes. D’une certaine manière, l’inactualité même des dispositions commentées, issues pour une large part de l’antiquité tardive ou du tout début des temps médiévaux, en objectivant le rapport entre la norme commentée et l’auteur du commentaire, a probablement contribué à faciliter la mise en oeuvre de cette dialectique.
	Par ailleurs, même si tout porte à croire que ces débats n’ont ignoré ni les postures identitaires ni les stratégies de positionnement social (avec le souci d’affirmer, face aux théologiens en particulier, l’excellence des docteurs en droit, voire la « noblesse du droit » P. Gilli, La noblesse du droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l’Italie médiévale (XIIème-XVème siècles), Paris, 2003.), les polémiques juridiques du XIIème siècle ne paraissent pas avoir eu pour enjeu essentiel la mise en scène ritualisée de leurs protagonistes. En d’autres termes, et pour reprendre ici une terminologie habermassienne, si l’on retient l’hypothèse, évoquée plus haut, de l’existence d’une sphère publique doctrinale précoce, celle-ci ne semble pas avoir été « essentiellement structurée par la représentation. » A l’appui de cette affirmation, on peut notamment relever l’apparition contemporaine de recueils de dissensiones dominorum dont la facture mérite de retenir l’attention dans le cadre de la réflexion proposée ici. D’abord parce que l’extrême sécheresse de leur forme sert à merveille l’expression des divergences conceptuelles, non la mise en scène des dignités ou des statuts : il n’y est question que de la confrontation d’options doctrinales présentées comme rationnellement équivalentes, pas de rituels de pouvoir ou de représentation symbolique de l’autorité. Ensuite et surtout parce que l’organisation matérielle de ces ouvrages signifie l’irrésolution même des conflits rapportés. Les recueils de dissensiones se composent en effet d’une succession d’opinions antagonistes ou du moins dissemblables exposées en termes laconiques, à partir d’un vocabulaire redondant, assez comparable d’un ouvrage à l’autre. Ces points de vue sont attribués à des auteurs qui sont le plus souvent nommément désignés (avec une forte prégnance des quatre docteurs et parmi eux de Bulgarus et de Martinus) lorsqu’ils ne sont pas simplement rattachés à un collectif non immédiatement identifiable (quidam, alii, alteri, etc.). Le problème de droit est le plus souvent envisagé selon un rapport binaire d’opposition que souligne le large recours à une terminologie de la confrontation (contra ; contrarium), du dissentiment (dissentiunt, differunt) voire du pugilat (pugnant). Portant sur des objets variés mais généralement techniques (pétition d’hérédité, aliénation des biens dotaux, contumace, effets de l’envoi en possession, etc.) ces dissensiones trouvent massivement leur origine non pas dans des divergences d’interprétation mais dans des différences de choix normatifs, certains auteurs privilégiant des dispositions du droit romain écartées par d’autres. Ainsi, les débats retranscrits dans ces recueils ne portent pas sur la compréhension à donner de textes ambigus mais sur le fond même du droit que la sélection opérée parles auteurs permet d’appréhender de façon très variable. La fonction doctrinale mise au jour par les dissensions des maîtres s’apparente donc moins à une entreprise herméneutique qu’à une opération substantielle de jurisdictio ayant une portée clairement décisionnelle. Toutefois, étant donné que le débat est exposé sans être tranché et que la sentence censée clore l’échange dialectique fait défaut, le lecteur est en quelque sorte convié à se faire lui même son propre jugement. De la sorte, l’objet essentiel de ce procès irrésolu d’opinions toutes également fondées en droit (puisque reposant toutes sur des dispositions normatives tirées des compilations justiniennes, donc par hypothèse incontestables et homologues) c’est le droit lui même ; mais un droit qui, sans être indécidable, resterait encore indécidé, un droit en devenir, en tension, presque optionnel, un droit dont, en tout état de cause, il est encore possible pour un jurisconsulte de se saisir et de débattre. 
	Malheureusement pour les habermassiens en herbe, l’histoire ne s’arrête pas là. La diffusion croissante des compilations justiniennes, leur utilisation toujours plus politique, leur irrésistible conquête des prétoires et des conseils princiers modifièrent profondément les données de cette situation initiale. L’espace disponible pour le débat se vit ainsi drastiquement réduit, tandis que la confrontation doctrinale tendait à s’institutionnaliser dans une procédure et dans des cadres avant tout soucieux du respect de l’autorité publique. Enfin, la reconnaissance unanime au souverain législateur d’un quasi monopole dans l’interprétation du droit altéra profondément la consistance d’un espace public doctrinal encore balbutiant. Dès le tout début du XIIIème siècle, si de très nombreuses controverses continuèrent d’agiter le microcosme juridique, parfois avec une indéniable âpreté, celles ci prirent un caractère de plus en plus régulé.
	Ainsi, au tournant des XIIème-XIIIème siècles, à la différence de ce qui s’observe en Angleterre, la réflexion juridique continentale est marquée par une forte articulation entre autorité doctrinale et puissance politique qui rend d’emblée aléatoire le repérage d’un espace critique de discussion en son sein. Pour procéder à l’analyse de cette réflexion juridique, deux champs d’observation complémentaires seront privilégiés, dans la mesure où ils apparaissent particulièrement significatifs de celle-ci : l’interpretatio doctrinale proprement dite, d’une part (§I), la quaestio académique d’autre part (§II)

Interpréter : l’articulation de la compétence herméneutique et de l’autorité politique

Conformément au schéma du droit romain tardif, qui place la loi au sommet de la pyramide normative, les juristes médiévaux identifient quatre instances légitimes d’interprétation des textes législatifs : la coutume, les sentences des juges, les « réponses des prudents » et l’avis du prince législateur lui même. Ces instances ne sont pas équivalentes. Elles sont au contraire hiérarchisées selon une double caractérisation relative à leur forme (avec un primat de l’écriture sur l’oralité) et à leur portée (générale ou particulière ; obligatoire ou facultative). L’interprétation doctrinale, n’étant par nature ni écrite, ni générale, ni obligatoire se situe tout en bas de cette échelle des dignités herméneutiques, dominée par le jugement du prince. Une telle présentation, devenue un lieu commun doctrinal, comporte au moins deux enseignements essentiels, relatifs d’une part à la nature de l’interprétation produite par les jurisconsultes (A), d’autre part à sa portée (B).
A- Le faible degré de normativité de l’interprétation doctrinale

Ce faible degré de normativité voire de juridicité, de l’interprétation doctrinale est reconnu par la doctrine elle-même qui se définit expressément comme la seule instance interprétative structurellement facultative. Reposant sur le plus ou moins grand degré de pertinence d’une opération intellectuelle, l’opinion du jurisconsulte jouit d’une autorité relative, fondée sur les qualités personnelles de son auteur, non sur un dispositif institutionnel contraignant. Certes, la validation de grades académiques comme le doctorat garantit aux juristes un niveau de crédibilité qui excède largement leur propre personne. Il n’en demeure pas moins que la valeur reconnue aux commentaires des uns et des autres a reposé tout au long du Moyen Age sur leur seule réputation individuelle Cf encore au XVIème siècle ce qu’écrit Coratius sur l’auctoritas d’un juriste dans son Tractatus de communi doctorum opinione constituenda, attendenda et poenis recendentium ab ea, in tres libris divisus, Cologne, 1584, I, tit. V, 1 : « Auctoritas igitur ex duobus fontibus emanare dicitur, nempe ex scientia, seu peritia, seu doctrinae excellentia, et ex morum honestate ac animi probitate » : le concours de la valeur scientifique et de la rigueur éthique donne corps au principe d’autorité qui consiste, en dernière analyse, en un jugement de confiance). : « Cum auctoritas doctorum nihil aliud sit quam opinio qua quis putatur imitatione dignus. » (ibid. I, tit. V, 1). Cf. M. Balestri Fumagali, « L’identita e il ruolo del giurista nel pensiero di Antonio Maria Corazzi », Studi et documenta historiae et iuris, Pontificium Institutum iutriusque iuris, T. 46, 1980, p. 34., la glose y conservant toujours un fonctionnement largement auto référentiel. Il y a là une différence majeure avec l’ordre juridique de la fin de l’Empire romain et l’octroi par l’empereur d’un jus respondendi Institutes de Justinien, éd. P. Krueger, Berlin, Weidmann, 1886, I, 2, 8 : « Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum erat iura condere. Nam antiquitus institutum erat, ut essent qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi datum est, qui iuris consulti appellabantur, quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenent, ut judici recedere a responso eorum non liceat, ut est constitututm. » Cf. A. Magdelain : « Jus respondendi », Revue d’Histoire du droit, 28, 1950, pp. 1-22 ; 157-182, rééd. Jus imperium auctoritas. Études de droit romain, Rome, École Française de Rome, 1990, pp. 103-152.  à certains jurisconsultes, qui se voyaient ainsi investis d’une capacité normative déléguée. S’agissant de leurs lointains successeurs médiévaux, il convient néanmoins de souligner que cette absence d’habilitation institutionnelle qui affaiblissait la portée juridique de leurs prises de position constituait aussi ce qui fondait le potentiel dialectique de celles-ci : puisqu’elle n’étaient pas obligatoires, elles devenaient discutables.
	Pour autant, les jurisconsultes ne demeurèrent pas longtemps les seuls maîtres de la signification à accorder aux textes normatifs. L’autorité du prince, en vertu de la compétence édictale et juridictionnelle qu’elle sut précocement se faire reconnaître, ne tarda pas à occuper une place vite déterminante au sein de l’espace herméneutique.

B- La jurisdictio du prince

A partir du moment où le droit romain, une fois réapproprié a permis l’affirmation – même purement théorique – d’une instance juridique suprême confondue avec le titulaire du pouvoir politique, il cessa d’être un enjeu de débats pour devenir une arme stratégique et un principe de puissance. La compétence institutionnellement reconnue au monarque en matière juridique lui assurait logiquement une place éminente non seulement dans l’édiction de la norme mais encore dans son interprétation. Il lui était dès lors parfaitement loisible de trancher lui-même les opinions douteuses des docteurs et de dissiper les incertitudes des textes législatifs par l’expression claire de sa seule volonté Panormitanus : Thesaurus... op. cit. T. III, fol. 72, Glose sur X, 2, 2, 10, n° 10 : « In ambiguitate opinionum legistarum [an] stetur interpretationi canonicae. Contra hoc dictum Glossa facit quod interpretatio dubiorum legalium spectat ad principem secularem eius est interpretari cuius est condere. » L’intervention du prince, néanmoins, ne concerne que le champ du droit civil. Les matières de foi restent réservées à l’Eglise. . L’ordre juridique se muait de plus en plus en un espace fortement polarisé autour d’un centre décisionnel, voire finalement absorbé par lui, tandis que le temps du débat devenait éminemment suspensif, assujetti à l’imminence d’une disposition conclusive. 
	A cet égard, il n’est pas inopportun de distinguer la situation des romanistes de celle des canonistes. Si les premiers ont pu projeter un moment sur l’empereur germanique les fantasmes d’une renovatio imperii D’ailleurs alimentés par l’insertion de quelques constitutions médiévales dans le recueil sanctuarisé du corpus iuris civilis., la fragmentation politique de l’Occident chrétien conjuguée, après 1250, avec l’affaiblissement durable du Saint Empire, ont rompu la fiction d’une parfaite continuité institutionnelle entre les deux entités romaine et médiévale et disjoint le donné textuel originaire de la législation positive contemporaine. Les commentateurs se virent ainsi restituer la plénitude de leur qualité d’interprètes. Les glossateurs ont même pu faire l’expérience d’une certaine liberté herméneutique, sans craindre qu’une intervention législative inopinée vienne interrompre le fil des débats nés des incertitudes du texte. Paradoxalement, en ce domaine, la limitation de l’horizon interprétatif et l’encadrement des audaces conceptuelles provint non d’une autorité extérieure mais de la glose elle-même, érigée en sa propre norme référentielle par l’achèvement de l’entreprise accursienne de récapitulation, dès le premier tiers du XIIIème siècle. Toutefois les commentaires d’Accurse, dans la mesure où ils constituaient eux-mêmes une concrétion de la tradition doctrinale antérieure, conservèrent toujours une dimension fondamentalement herméneutique, c’est à dire propositionnelle et critiquable. Même si leur position surplombante et le prestige de leur auteur leur permirent d’assumer une fonction normative à l’égard de la doctrine romaniste, ils ne furent jamais absolutisés comme une forme savante de la vérité révélée, ce qui autorisa certains francs tireurs, orléanais en particulier, à s’en affranchir allégrement.
	La situation des canonistes présente des caractères bien différents, suscités par les interventions de plus en plus intrusives de l’autorité pontificale dans la production, l’organisation et l’interprétation de la norme en vigueur. De ce point de vue, une distance considérable sépare les premiers décrétistes de la seconde moitié du XIIème siècle des décrétalistes du deuxième tiers du XIIIème. Les décrétistes se confrontèrent en effet à un recueil dénué de valeur officielle, le Décret, qui prétendait réaliser une version harmonisée d’une tradition canonique largement contradictoire. En d’autres termes, il existait une certaine homologie fonctionnelle entre la construction opérée par Gratien et leur propre travail d’analyse : l’une comme l’autre constituait des interprétations du dépôt scripturaire et magistériel dont la valeur, certes variable (avec un prestige considérable toujours reconnu à l’oeuvre du moine bolonais), n’en demeurait pas moins relative et la teneur ouverte à la discussion. Ainsi, sur certains points, un Huguccio ou un Tancrède par exemple n’hésitèrent pas à se démarquer des dicta Gratiani. La montée en puissance de l’activité législative du siège apostolique allait introduire une discontinuité profonde dans le déroulement de ce schème interprétatif. Elle créa en effet une différence de nature, et non seulement de degré, entre les productions juridiques de la chancellerie pontificale et les commentaires des docteurs. Cette différence est observable dans l’élaboration des décrétales comme dans l’oeuvre de codification amorcée dès le début du XIIIème siècle.
Les décrétales, qui sont les équivalents pontificalisés des rescrits impériaux du Bas Empire, se présentent techniquement comme des actes juridiques mixtes, à la fois décisions juridictionnelles et mesures normatives valables erga omnes. Substantiellement, ce sont surtout des interprétations authentiques fournies par le siège romain en réponse à des carences ou à des obscurités du droit existant. Par les décrétales, le pape s’auto institue seul exégète compétent du droit et seul habilité à délivrer une parole valide. Le législateur pontifical se substitue ainsi à l’entreprise d’élucidation menée par la doctrine et s’impose aux canonistes comme le seul horizon herméneutique indépassable, invalidant un usage public de la raison par un usage politique de l’interprétation.
Quant à la codification, elle vient couronner l’édifice élevé à la gloire de l’univocité de l’interprétation apostolique, en ajoutant l’armature d’une construction rigoureuse à l’unité d’un sens étroitement contrôlé. Le préambule du Liber Extra (1234) souligne à l’envi ce double souci de systématisation normative et de transparence. Comme le rappelle avec force Laurent Mayali dans ses derniers séminaires de l’EPHE « Romanité chrétienne et sources du droit moderne »., le pape veut mettre fin à l’errance des textes et des interprétations et ne laisser nul espace de choix à la compréhension du lecteur implicite. Le surgissement d’une sorte de transcendance normative qui sait tout et qui peut tout, ainsi que son hétérogénéité substantielle avec les autres types d’expression juridique rendent impossible le maintien d’une structure dialogique. Avec Grégoire IX, l’harmonie ne naît plus du dépassement des discordances mais d’une concordance nécessaire, pensée, délibérée entre le tout et les parties. La règle de droit obéit désormais au principe du tiers exclu. Elle se fige en un ordre que rend plus impérieux son absence totale d’incertitude.
	Ainsi adossée à la potestas, la scientia pontificale ruine radicalement toute possibilité d’un espace public de discussion et de critique, voire toute possibilité d’un écart entre la norme et son application : la jurisdictio canonique c’est, d’une certaine façon, le triomphe de la coïncidence. 
	Par delà ce contrôle politique de la jurisdictio, la pratique académique du questionnement juridique dit elle aussi quelque chose de ce processus de contention herméneutique.

II- Questionner: un usage normé de la mise en examen

	A partir du XIIème siècle et jusqu’à la fin du Moyen Age, l’enseignement académique du droit ne cessa jamais de faire une large place à la pratique de la controverse et de la dispute, à côté de la transmission magistrale des connaissances et des commentaires. Parmi d’autres exercices, les questions disputées étaient considérées comme particulièrement adaptées à la formation juridique, puisqu’elles scénarisaient un procès fictif. Elles ne consistaient donc pas à « résoudre les contradictions [découvertes] entre deux ou plusieurs textes, mais [à] montrer, par des arguments tirés de l’arsenal juridique et adaptés au cas par le raisonnement, qu’une des deux branches de l’alternative proposée [avait] le droit pour elle. G. Fransen, « Les questions disputés dans les Facultés de droit », Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine, TSMAO, fasc. 44-46, Turnhout, Brepols, 1985, p. 231. » La structure dialectique de la question constituait donc, formellement, son caractère essentiel, que consacra au passage l’étymologie la plus vraisemblable du terme « brocard » Ce vocable aux origines mystérieuses serait en effet une contraction du syntagme « pro/contra » peut être due à l’argot des étudiants. En tout état de cause, sa plus ancienne attestation, à la fin du XIIè siècle, sert à désigner le recueil de questions disputées écrit par le glossateur Pillius. Cf. H. Kantorowicz, « The quaestiones disputatae of the Gossators », repris dans Rechtshistorischen Schriften, Karlsruhe, Müller, 1970, p. 139.. Par ailleurs l’usage académique qui en fut fait semble avoir obéi à une logique de la publicisation progressive. Entre le XIIè siècle et le milieu du XIIIè siècle, la question juridique est ainsi passée de la sphère « privée » des écoles, où le maître disputait avec ses seuls élèves, à une manifestation plus solennelle, organisée par les statuts universitaires Et en premier lieu par ceux de Bologne, à partir de 1252., où les docteurs en droit canon et en droit civil devaient disputer publiquement, face l’ensemble de la communauté universitaire. 
	Pour autant, même en faisant abstraction du formalisme croissant de l’exercice H. Kantorowicz, art. cit. p. 153 : « All the disputations of the Bulgarus group are of a narrative kind, which reflects the real discussions, though with a certain degree of artificial formalization. But the style of the questions, though perhaps not of the actual debates themselves, changes totally in the Johannes and still more in the Pillius group. Now, there are no more persons engaged in a vivid discussion with each other, with questions, answers, replies to answers and answers to the replies: the arguments themselves militate against each other, first, all the pros and then all the cons or both are no longer party statements, but claim to be objective proofs. Dialectica has now taught Jurisprundentia to prove anything, ergo also the contrary of anything.  », « Gérard Fransen, op. cit. p. 246., il paraît difficile d’affirmer qu’il a permis un usage libre et critique de la raison dans l’enceinte des facultés de droit médiéval, et cela pour des motifs qui tiennent à la fois à l’organisation technique de la question (A) et au champ matériel de son application (B).

Le contrôle magistral de la parole 

	S’agissant des aspects techniques du problème, et sans entrer dans le détail des différents types de quaestiones (reportatae ou redactae, quaestiones dominicales, sabbatinae, mercuriales, etc.), il n’est pas inutile de reprendre les éléments d’une définition du genre empruntée à l’un de ses meilleurs spécialistes : « A partir d’un thème, le plus souvent concret (réel ou fictif), parfois abstrait, communiqué plusieurs jours à l’avance, le maître propose à ses étudiants un ou plusieurs problèmes ou « questions ». Ces questions doivent être disputables [il conviendra de revenir sur ce point capital] (...). Les arguments doivent, en principe, être trouvés par les étudiants. Dans un stade ultérieur, je pense qu’ils leur sont fournis par le maître avec l’énoncé de la dispute. La partie adverse répond assez souvent aux arguments proposés puis présente les siens. Enfin, le maître tranche le débat en indiquant la partie victorieuse et, parfois motive sa solution (ou sentence). Il arrive aussi qu’il réponde aux objections. » ibid. p. 232-233.
	La question n’est donc pas un exercice d’impertinence mais un acte dominé par l’autorité magistrale qui en a seule l’initiative, en choisit le moment, en formule les termes, en dirige le développement et en donne la conclusion. Chez les civilistes, plus rarement chez les canonistes, le maître fournit même à ses étudiants la « propositio actionis », c’est à dire l’indication du moyen de droit à invoquer pour résoudre le problème posé Ibid.. La vocation pédagogique est si prégnante qu’elle ne permet guère d’envisager la question disputée comme l’espace d’un débat impromptu. Si le principe du contradictoire est bien respecté, il est ici placé au service d’une distribution régulée, hiérarchisée, stratégique de la parole. De surcroît, à la différence des facultés de théologie, les facultés de droit ne paraissent pas avoir connu de questions quodlibétiques, virtuellement beaucoup plus dangereuses pour la stabilité de l’autorité magistrale Ce qui n’exclut d’ailleurs pas que certains maîtres, y compris parmi les plus fameux, aient pu se trouver mis en difficulté par des élèves particulièrement brillants. Le cas le plus célèbre qui vient à l’esprit est celui de François Accurse qui, de passage à Orléans, eut le plus grand mal à riposter aux objections de Jacques de Révigny, alors encore simple étudiant. Toutefois, outre que ce type de configuration est particulièrement rare (c’est ce qui a rendu l’anecdote précédente mémorable), le point important reste ici que l’organisation structurelle des questions disputées est théoriquement exclusive d’une quelconque forme d’imprévisibilité.. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la question disputée ouvre moins un espace de confrontation d’opinions qu’elle ne constitue le lieu de manifestation d’une maîtrise académique de la parole. De ce point de vue, il n’est sans doute pas excessif d’évoquer un véritable tropisme du modèle inquisitoire sur la gestion universitaire de la question disputée, au sein des facultés de droit tout au moins. Alors que dans la procédure accusatoire, demandeur et défendeur construisent eux mêmes la vérité judiciaire sur la base d’un échange égalitaire de leurs arguments et de leurs preuves, dans le système inquisitoire, comme dans la quaestio juridique, le rôle des parties s’efface devant l’action du juge/maître qui prend les débats à sa charge, rend la sentence et dit le droit.
	Par ailleurs, la neutralisation des virtualités critiques de la question disputée ne s’opéra pas seulement par le biais d’un contrôle structurel de son fonctionnement ; elle reposa également sur la notion de « disputabilité ».

B- La disputabilité de la question

	Pour être jugée disputable, une question devait porter sur un point de droit obscur ou non résolu, c’est à dire non pris en charge par une disposition normative précise. Une anecdote rapportée par Cynus de Pistoia et datant des années 1290 tend ainsi à montrer que les casus legis étaient formellement exclus du champ de ces questions « Ego, sentiens questionem arduam, qualem fore querens non sentiebat, respondi : « casus est C. de ususfructu l. ult. ». Tunc doctor meus, Dominus Lambertinus de Ramponibus de Bononia, sub quo militare volui, dixit : « Verum est, ac optime respondit, quia non est questio, ex quo est casus legis. » Sed tunc Martinus Sillimanus ait quod malitiose et caute respondi, quia de casu et intellectu ejus legis erat magna dubitatio ; et sic pertransivimus. » Cité par H. Kaantorowicz, art. cit. p. 152.  : dès lors qu’une loi existait et pouvait être invoquée par l’un des protagonistes de la dispute, cette dernière n’avait plus lieu d’être. Comme le souligne Hermann Kantorowicz, il est probable que cette restriction apportée au cadre de la discussion ait eu pour motivation majeure un louable objectif pédagogique : permettre aux étudiants juristes d’exercer leur habileté dialectique et leur imagination créative plutôt que leur mémoire et leurs connaissances théoriques Ibid. p. 151.. On ne saurait pour autant exclure l’hypothèse d’un usage idéologique de la disputabilité visant à soustraire la substance du texte normatif au jeu de la libre discussion, tout en soulignant le caractère subsidiaire de l’interprétation doctrinale – pour peu que le texte législatif ne présentât lui-même aucune difficulté particulière d’interprétation. Affirmer que seuls les sujets qui n’ont pas été tranchés par la loi peuvent donner lieu à une confrontation académique d’opinions revient en effet à disqualifier doublement l’intervention des jurisconsultes, puisque celle-ci n’apparaît légitime que par défaut (dans le silence ou l’obscurité de la loi) et par provision (dans l’attente d’une décision normative définitive). Cela équivaut également, de manière plus globale, à ruiner toute possibilité d’une opposition directe entre loi et doctrine, c’est à dire d’une critique substantielle de la loi par la doctrine, pour ne rien dire de l’existence d’une doctrine contra legem qui serait reconnue productrice de droit. 
	Si son souci de rigueur méthodologique, son utilisation systématique des catégories logiques et son large emploi des procédés dialectiques attestent à l’envi que la doctrine juridique médiévale fit un usage généralisé et public de la raison, il s’en faut de beaucoup pour que cet usage ait été libre et critique, surtout à partir de la fin du XIIème siècle. Contemporaine du rapprochement de la scientia et de la potestas précocement opéré par la monarchie pontificale, l’apparition d’une fonction herméneutique au sein du droit continental ne réalisa pas les potentialités subversives que manifesta très tôt une common law protégée par l’expertise des juges. Dès lors, cette capacité interprétative de la doctrine apparaît entravée, régulée, supplétive ; elle demeura surtout dans une relation de proximité révérencieuse à l’égard des institutions politiques créatrices de normes, ne s’en éloignant finalement jamais assez pour susciter sur leur marges de quoi ouvrir un espace public.


