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Comment le Reichskammergericht (plus loin RKG) et le Reichshofrat (RHR) se faisaient-ils connaître 

ou étaient-ils connus et de quel public? Quels étaient leurs moyens de communication, si tant est qu’il 

existât une obligation médiatique pour les institutions judiciaires d’apparaître en pleine lumière, alors 

que le secret des délibérations était souvent la règle? La situation se présente différemment pour le 

RHR, siégeant à Vienne au côté de l’empereur, et le RKG, éloigné à Spire puis à Wetzlar, pour lequel 

une représentation symbolique s’avérait nécessaire.

Les chroniques du temps sont peu nombreuses et peu bavardes. Au XVIe siècle, une dizaine 

concernent le RKG, créé en 1495; pour le RHR, il faut attendre le siècle suivant (le »Mundi Mirabilis 

Tripartite« de Eberhard Werner Happel, publié en 1668). Les informations proprement techniques sont 

rares, celles sur les personnes plus fréquentes, portant sur l’origine et la cérémonie de réception d’un 

nouveau juge. Quelques grands procès sont relatés, conflits entre catholiques et luthériens à 

Strasbourg (1529), à Hambourg, à Aix-la-Chapelle (1595), meurtre d’un adolescent par un autre à 

Spire (1560), bourgeoisie contre municipalité à Biberach (1732). On insiste sur la longueur des 

procédures du RKG. Au total, les chroniques accordent peu de place aux deux institutions judiciaires, 

à l’exception de la »Chronik der Grafen von Zimmern« de Froben Christoph von Zimmern (Andreas 

Deutsch). Les représentations figurées ne sont pas plus nombreuses: 8 entre la mi-XVIe et la mi-XVIIIe 

siècle donnant à voir la salle d’audience du RKG. L’empereur étant absent, il faut donc symboliser sa 

puissance et celle de l’Empire, le bâton de justice, le président assis dans un fauteuil de velours rouge 

orné de tresses d’or, sur une estrade de trois marches et sous un dais, entouré de ses douze 

assesseurs qui n’ont droit qu’à un banc de velours rouge et à une seule marche. La référence est 

sacrale et politique, le Christ entouré des apôtres, l’empereur entouré des électeurs. On sait que dans 

la pratique, le président était souvent absent et qu’il n’y avait jamais douze assesseurs. Les 

représentations figurées sont avant tout légitimantes, mais pour un public fort restreint de juristes 

(Maria von Loewenich). Le RKG était soumis à des inspections dont le but était de traquer les fautes 

personnelles (la corruption qui nourrissait les rumeurs) et de juridiction et  suggérer des réformes. La 

première eut lieu en 1508 et le XVIe siècle fut l’âge d’or de ces visites. Après la guerre de Trente Ans, 

le Reichsabschied de 1654 décréta l’annualité de l’inspection, mais fut de nul effet. L’inspection 

exceptionnelle de 1767–1776, à laquelle participèrent 70 Reichsstände (électeurs, princes, comtes, 

villes, ecclésiastiques) qui envoyèrent chacun une délégation de trois personnes, tint 1054 sessions 

en neuf ans. Les délégués envoyèrent des relations de leurs travaux à Vienne, Berlin, Mayence, 

Munich, Augsbourg … Cette inspection donna lieu à 121 publications, certaines émanant de juristes 
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comme Johann Stephan Pütter, professeur à Göttingen ou Franz Ferdinand von  Schrötter, professeur 

à Vienne et défenseur des droits de l’empereur, d’autres rédigées par des juges du RKG qui furent 

critiqués pour rechercher leur propre gloire, trahir le secret des procédures ou soustraire à leur temps 

de travail professionnel les heures passées à cette écriture. Tous ces textes informent sur la culture 

politique du XVIIIe siècle, sur le fonctionnement de la justice, sur la nécessité des réformes au temps 

de l’absolutisme éclairé (Alexander Denzler). Les États de l’Empire avaient des agents à Vienne 

accrédités pour renseigner leur souverain sur les négociations et les décisions du RHR. L’étude 

s’appuie ici sur ceux du margraviat de Brandebourg-Ansbach, de l’abbaye de Kempten et de la ville de 

Nuremberg. Les capacités juridiques de l’agent faisaient l’objet d’un examen par deux conseillers; de 

plus de poids était le crédit social de l’impétrant qui lui permettrait d’entrer en contact avec les 

membres du RHR et surtout son président, avec le chancelier, avec le favori de l’empereur. Les 

délibérations du RHR étant secrètes, il fallait tâcher de percer ce barrage, sinon d’influencer la 

décision, savoir aussi les raisons qui avaient motivé telle décision (rationes decicendi). L’agent de 

Nuremberg Praun dans les années 1720 avait les meilleures relations avec le vice-chancelier 

d’Empire, Friedrich Karl von Schönborn; celui d’Ansbach, Pommeresche, rapporta tout ce qui 

concernait le cercle de Franconie et les problèmes liés à l’alternat de l’évêché d’Osnabrück (Thomas 

Dorfner). Ressortissaient au RHR les conflits concernant les villes impériales, opposant souvent la 

bourgeoisie au gouvernement de la cité, le Magistrat. Le RHR pouvait déléguer une commission sur 

place, comme ce fut le cas lors des troubles religieux à Augsbourg en 1718, laquelle réaffirma 

l’autorité de Charles VI en face du Magistrat et rendit publiques ses conclusions. À Vienne, le RHR 

siégeait désormais dans un nouveau bâtiment prestigieux de la Hofburg édifié par Johann Lukas von 

Hildebrandt puis Josef Emanuel Fischer von Erlach. Le vice-chancelier d’Empire, Friedrich Karl von 

Schönborn, encouragea les publications officielles qui rendaient compte de l’activité et des décisions 

du RHR (les traités savants de Johann Friedrich Cramer, Winand von Bertram, surtout Johann Jacob 

Moser). Plus encore les journaux et les »occasionnels«, libelles, feuilles volantes, informèrent le public 

alphabétisé des villes sur les nominations au RHR, les cérémonies d’entrée, les décisions. Il en 

ressort que l’institution n’était nullement présentée comme l’instrument de la puissance impériale et un 

danger pour les libertés du corps germanique, mais comme un organe impartial, utile, qui disait le droit 

et défendait souvent les bourgeoisies urbaines opprimées par leur Magistrat (exemples de 

Nuremberg, Dinkelsbühl, Biberach, Francfort/Main). Ainsi médiatisées, les procédures du RHR 

concernant les villes impériales furent un efficace moteur de la juridictionnalisation de l’Empire 

pendant le règne de Charles VI (David Petry). Lors de ses audiences, le RKG auditionnait des 

témoins. Les comptes-rendus en furent faits par des juristes qui transcrivaient en langage savant les 

énoncés de témoins peu familiers du jus commune. Qu’obtenait-on alors, le savoir du juriste ou celui 

de l’homme du commun? Les manuels de formules qui avaient pour but de faciliter le travail des 

greffiers et notaires n’entraient-ils pas en contradiction avec la  recommandation de transcrire le 

témoignage tel qu’il sortait de la bouche du comparant, »aus dem Munde gefallen«? D’où l’intérêt des 

ajouts de notes dans les marges ou entre les lignes, des passages rayés, des expressions 

idiomatiques pour mieux traduire l’authenticité, qui éclairent le protocole final. Illustration est donnée 
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par le procès entre la communauté de Fürfeld et le seigneur du lieu Boos von Waldeck, où l’on 

constate que le filtre élitaire ne fut pas assez efficace pour occulter la structure dialoguée en questions 

et réponses; quand on voulait la précision, on se rapprochait de la parole, du mot propre. N’oublions 

pas la gravité et l’importance du serment devant Dieu qui donnaient force au témoin qui le prêtait et 

obligeaient le juge à la transcription la plus exacte possible (Matthias Bähr). Dès 1524, le RKG eut à 

traiter de nombreux conflits entre catholiques et réformés, qu’il s’agît de confiscation et destruction 

d’église ou de couvent (Riga 1529, Lindau, Hambourg 1531, Minden), d’emprisonnement et 

d’exécution de luthérien. La diète d’Augsbourg de 1530 décréta que toute atteinte au statu quo 

religieux devait être considérée comme une rupture de la paix éternelle proclamée en 1495 

(interdiction de la faide) et réaffirmée en 1521. Elle fut suivie par un mandat de Charles Quint pour la 

paix dans l’Empire (1532). La ligue de Smalkalde rendit caduques les efforts de la diète et de 

l’empereur pour le maintien de la paix. Le défenseur de Philippe de Hesse, le Dr Feige, plaida 

l’incompétence du RKG en matière religieuse. Quelques exemples illustrent le propos, 

l’emprisonnement d’Adolf von Clarenbach, suspecté de luthéranisme par le Magistrat de Cologne, 

l’appel au RKG qui déféra la cause à des juges unparteiisch, le bûcher final en septembre 1529; et 

surtout l’interminable conflit entre la ville de Goslar, passée à la Réforme et le duc Heinrich II von 

Braunschweig-Lüneburg, ouvert en 1527, ponctué par la mise au ban de l’Empire de la ville par le 

RKG (1538), l’attaque de la ligue de Smalkalde contre le duc (1542), un nouveau mandat du RKG, 

l’affaire portée à la diète de Nuremberg en 1643 (Tobias Branz). Les tribunaux d’Empire étaient aussi 

sollicités par les particuliers de haut rang. Entre 1497 et 1805, les Fugger portèrent 300 procès devant 

le RKG. Entre 1560, mort d’Anton et 1658, dissolution de la compagnie de commerce, 20 procès 

furent instruits devant le RKG et 50 devant le RHR. Il s’agissait avant tout de querelles intrafamiliales. 

La sortie de la société de Hans-Jakob, affublé du sobriquet de Wasservogel (il ne buvait pas de vin) 

l’opposa à ses cousins: sollicitation d’un arbitre pour éviter d’ébruiter le différend, recours au conseil 

de la ville d’Augsbourg par ordre de Maximilien II, décision favorable au cousin Hans, appel de Hans-

Jakob au RKG … La très abondante correspondance de Hans Fugger, 4700 lettres entre 1568 et 

1594 avec tous les correspondants européens, apporte des renseignements complémentaires 

puisque 231 missives font allusion à neuf procès. Notons que quatre Fugger plus un neveu Montfort 

furent présidents du RKG entre 1559 et 1670 (Britta Schneider). Les grands États allemands, forts de 

leur superioritas territorialis, tâchaient de se soustraire le plus possible aux tribunaux impériaux en se 

faisant reconnaître un privilège de non appellando sans restriction. Le nouvel électorat de Hanovre ne 

faillit pas à la règle et en 1711 institua à Celle une Haute Cour d’appel qui fut constituée sur le modèle 

du RKG de Wetzlar: ce furent les ordres qui proposèrent la majorité des juges, l’électeur se réservant 

la nomination du président, du vice-président et du tiers ou du quart des juges et ne s’opposant pas au 

choix des ordres. Il y eut aussi un examen d’entrée, écrit et oral. Quelques différences aussi sont à 

relever: à Celle, la procédure écrite, comme au RHR, fut obligatoire pour éviter les contestations, mais 

il n’y eut pas d’audience à la différence du RKG. S’inspirant des Ordinationes du RKG et des 

rescriptions du RHR qui renvoyaient certaines causes aux juges antérieurs, la cour de Celle usa du 

rescriptum de emendando qui procédait de même en assortissant le renvoi d’instructions aux 
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magistrats. L’osmose entre la cour de Celle et les institutions impériales est patente quand on 

examine le personnel. Andreas Gottlieb von Bernstorff, premier ministre de l’électeur et un des 

créateurs de la cour de Celle, avait siégé à Spire; Weipert Ludwig Fabricius, premier président de 

Celle de 1711 à 1724, avait été agent du Hanovre auprès du RHR de Vienne; son successeur, 

Rudolph Johann von Wrisberg (1724–1764), avait inspecté le RKG. Cinq autres juges avaient 

auparavant siégé au RKG. Ainsi pouvait s’opérer une homogénéisation du droit dans l’Empire, tâche à 

laquelle concourrait aussi l’enseignement des universités, celle de Göttingen en particulier, ouverte en 

1737 (Stefan Andreas Stodolkowitz). Un dernier article, assez incongru et descriptif, traite de la 

chancellerie/audience créée à Ciudad Real en 1494 et transférée à Grenade en 1505, ayant 

compétence pour l’Espagne au sud du Tage et pour les Canaries. Pour elle on construisit le premier 

bâtiment judiciaire d’Espagne qui fut terminé en 1587. L’ouverture le 2 janvier et la clôture le 23 

décembre de l’année judicaire avec la clé d’or donnaient lieu à de splendides cérémonies, tout comme 

les processions lors des fêtes religieuses, 13 stations entre la Puerto de Elvira et le palais (inachevé) 

de Charles Quint. Particularité de cette cour, elle a livré de magnifiques actes de procès concernant 

des testaments, des héritages, des contestations de titres de grands nobles, illustrés par les armoiries 

des plaideurs et parfois la représentation de la salle avec les juges (Ignacio Czeguhn). 

Ce volume, soutenu par un abondant appareil critique et bibliographique de notes érudites, vient à son 

heure après les études qui ont fait sortir le RKG du purgatoire où il était plongé. Il introduit le lecteur, 

sans craindre la technicité, dans le fonctionnement du monde judiciaire du Saint-Empire qui, au XVIIIe 

siècle, ne demeura pas en dehors du champ de l’absolutisme éclairé. Il illustre l’articulation entre la 

territorialisation de l’Allemagne et les organes centralisateurs de la justice, dans un rapport bien plus 

complémentaire que concurrentiel.
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