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La Bulle d’or, parfois appelée bulle d’or de Nuremberg ou bulle d’or de Metz, est un texte essentiel 

du Saint-Empire romain germanique, promulguée par l’empereur Charles IV en 1356 à Metz. 

La bulle d'or est composée de trente-et-un articles qui fixent de façon minutieuse les règles de 

transmission de la dignité impériale. Selon les normes électorales fixées par cette Bulle d'or, le roi 

devait être élu à la majorité des voix d'un collège électoral de sept membres comprenant trois 

ecclésiastiques et quatre laïcs ; ces princes-électeurs étaient d'un côté les archevêques de Cologne, 

Mayence, Trèves, et de l'autre, les Roi de Bohême, Comte palatin du Rhin, Margrave de 

Brandebourg, Duc de Saxe. 

Le roi était alors réputé in imperatorem promovendus (« devant être promu empereur »), mais la 

bulle restait muette quant à la confirmation par le pape. Mais les conditions d'élection étaient si bien 

précisées qu'elles ne pouvaient plus être contestées. Le pape n'avait donc plus d'arbitrages à rendre. 

La Bulle d'or de 1356 reconnut aux archevêques de Mayence la primauté pour l'élection du roi et la 

présidence du collège électoral. 

La Bulle d'or définit aussi les prérogatives impériales. L'empereur était le suzerain de tous les fiefs 

impériaux. Il détenait le pouvoir judiciaire suprême. Les électeurs avaient rang de souverains, et la 

prééminence sur tous les autres princes de l'Empire. Leurs terres n'étaient plus démembrables et 

devaient être transmises du père au fils aîné. Ils obtenaient le droit de justice souveraine… 

Il ne s'agissait de rien moins que d'un code impérial (Kaiserliches Rechtsbuch), appelé communément 

à partir du XVe siècle Bulle d'or. Sur les trente et une clauses que contenait ce document capital, 

quatre seulement ne concernaient pas l'élection du roi des Romains : une définition de la Fehde, 

l'interdiction de créer des ligues urbaines et d'accorder le droit de bourgeoisie à des personnes 

n'habitant pas en ville, enfin la condamnation des péages illégaux. Tout le reste réglait 

minutieusement la désignation du souverain et le statut des princes constituant le corps électoral. 

Le premier problème qu'il importait de résoudre était celui du droit de vote. Personne ne le 

contestait aux archevêques de Trèves, de Cologne et de Mayence ; on ne songeait pas non plus à le 

refuser au roi de Bohême, mais la maison de Saxe avait deux branches ; on retint celle des 

Wittenberg (représentée par Rodolphe II) ; les Wittelsbach étaient comtes palatins du Rhin et ducs 

de Bavière ; les premiers seuls bénéficièrent de l'électorat ; enfin, l'aîné des deux frères qui 

détenaient la marche de Brandebourg fut choisi comme électeur. Afin d'éviter à l'avenir confusions 

et disputes, les électorats furent déclarés indivisibles ; ils seraient transmis par primogéniture en 

ligne directe ; en cas de minorité, l'oncle le plus âgé du prince voterait à sa place jusqu'à ce qu'il eût 

dix-huit ans. Si le lignage s'éteignait, l'empereur serait libre d'en désigner un autre à sa guise, sauf en 

Bohême, car le droit d'élire un nouveau monarque dans ce pays appartenait à ses États. Trouver des 

prétextes légaux à la désignation d'un antiroi n'était plus possible. 

D'autre part, la dramatique histoire des relations entre la Papauté et l'Empire était close. Le 

monarque qui avait été traité non sans raison de « créature des prêtres » avait choisi de régler le 

problème en ne le posant pas ; la Bulle passait sous silence l'approbation et la confirmation 
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revendiquées par le souverain pontife, pas plus qu'elle n'évoquait le vicariat auquel le Saint-Siège 

prétendait pendant la vacance de l'empire. Le successeur de Louis de Bavière avait donc pris les 

mesures nécessaires pour que jamais plus l'interdit ne fût jeté sur ses États et qu'une fois pour toutes 

la querelle des « deux moitiés de Dieu » prît fin. Le rôle des électeurs n'était pas seulement confirmé, 

il était également élargi ; la Bulle d'or en faisait les associés du roi qui, une fois au moins par an, 

délibérait avec lui des affaires du royaume. De plus, ces « colonnes de l'empire » occupaient 

naturellement dans l'édifice politique une place privilégiée : les attaquer, c'était s'exposer aux peines 

prévues pour les crimes de lèse-majesté ; les électorats étaient dotés de prérogatives si larges qu'ils 

ressemblaient de près à des États souverains. Mais il était inévitable que les princes dont le statut 

n'avait pas été relevé par la Bulle d'or fussent tentés d'acquérir eux aussi les privilèges accordés aux 

membres du corps électoral. 

La dignité impériale étant octroyée par les sept princes-électeurs, ce n'est donc plus le 

couronnement qui fait le roi, mais l'élection. La puissance royale se sécularise, et en même temps 

se replie sur les territoires germaniques et renonce à l'universalisme. Charles IV assure 

définitivement l'indépendance de l'empire en fixant par la Bulle d'or les règles qui, en réduisant les 

risques de double élection, privent le pape de toute capacité d'arbitrage entre les élus, donc de choix 

entre les candidats. Innocent VI ne porte pas d'objection. D'une part, parce qu'il avait besoin du 

soutien de Charles IV contre les Visconti. Mais surtout par qu'avec la Bulle d'or, le Saint-Empire perd 

sa prétention universaliste. Or, la querelle du sacerdoce et de l'empire tenait à la concurrence en 

termes de souveraineté entre l'autorité pontificale et le pouvoir impérial. 


