Reconstitution du Palais de Charlemagne, à Aachen (Aix-La-Chapelle)
Salle de réception : Charlemagne y reçoit les ambassadeurs (représentant des
pays étrangers) mais aussi les personnes les plus puissantes de l'Empire (les
comtes, les évêques et les missi-dominici).
Tribunal : la Curie. Siège de
la justice de Charlemagne
sur l'Empire. Il porte le
même nom que les tribunaux
à Rome.

Appartements de l'Empereur et école
(Académie Palatine) : elle permet de former
des personnages lettrés pour aider
Charlemagne à diriger l'Empire et rédiger ses
capitulaires. Alcuin y enseigne.
Thermes (sources
d'eau chaude).

Comtes : personnages nommés par
Charlemagne pour diriger des
territoires de son empire, les
comtés. Ils sont responsables de
l'armée, la justice, les impôts dans
les comtés.
Évêques : hommes d’Église qui
dirigent religieusement un groupe de
fidèles. Ils soutiennent Charlemagne
car il est sacré.
Missi-dominici :
personnages
nommés par Charlemagne pour
aller inspecter le travail des comtes
dans leurs comtés. Souvent, ces
missi-dominici sont des évêques et
d'autres comtes.

Siège de la garnison (Armée),
chargée d'assurer la sécurité
dans le Palais et l'Empire.

Chapelle Palatine : elle est
dédiée à la Vierge Marie, et
montre
la
dimension
religieuse du pouvoir de
l'Empereur.

À Rome, le pape Léon attendit Charlemagne sur les marches de la basilique Saint-Pierre. Accompagné des évêques, il reçut le roi à sa
descente de cheval. Ceci se passa le 24 décembre 800.
Le 25 décembre, tandis que Charlemagne se levait après avoir entendu la messe, le pape Léon lui mit une couronne sur la tête et tout
le peuple des Romains l’acclama en criant : « Vie et victoire à Charles, Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des
Romains ! » Et après ces acclamations, Charles fut adoré à la manière des anciens empereurs. On l’appela empereur et Auguste.
D’après Les Annales royales, IXe siècle.

