Séance 2 : En quoi Charlemagne se présente-t-il en restaurateur de l’empire romain ?
(étude de l’intérieur de la chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle)

Intérieur de la coupole. La mosaïque ornant la
coupole a été refaite au 19e siècle mais représente
comme au 9e siècle un Christ en majesté.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_palatine_d%27Aix-laChapelle

Le trône de Charlemagne, installé dans la tribune du
1er étage permettait à l’empereur d’assister aux
cérémonies. L’autel de Saint-Pierre dont le pape est
considéré comme le successeur se trouvait en bas,
faisant face au trône de Charlemagne.

Intérieur de la Chapelle Palatine d’Aix-la-Chapelle, construite sous
Charlemagne entre 793 et 813. Son architecture s’inspire des églises de
l’empire romain d’orient et en particulier de la basilique Saint Vital de
Ravenne avec sa base octogonale et sa coupole. Charlemagne a fait venir
les colonnes en porphyre qui ornent la chapelle, de Rome et de Ravenne.
Il s’agit donc de remplois.
Le couronnement impérial de Charlemagne :
« Comme chez les Byzantins, il n’y avait plus d’empereur (1), il apparut au pape Léon ainsi qu’à tout le peuple chrétien, qu’ils devaient
donner le nom d’empereur à Charles, le roi des Francs. Charles possédait Rome où les empereurs romains avaient toujours coutume de
résider, mais aussi toute l’Italie, la Gaule et même la Germanie.
Le roi Charles ne voulait pas refuser cette demande. Il se soumit en toute humilité à Dieu et aux désirs exprimés par les évêques. Le jour
de la Nativité(2) de notre Seigneur Jésus-Christ, il reçut le titre d’empereur et fut couronné à Rome par le pape Léon. »
D’après les Annales de l’abbaye de Lorsch, IXe siècle.
1. Depuis la fin du VIIIe siècle, l’impératrice Irène règne à la place de son fils Constantin VII.
2. Le jour de Noël.

Questions :
A l’aide des documents, réponds aux questions suivantes :
En quoi Charlemagne se veut-il le restaurateur de l’empire romain ? Comment conçoit-il sa place dans l’empire ?
Indices fournis aux élèves qui le demandent :
- Où le trône de Charlemagne est-il placé dans la chapelle ? Pourquoi ?
- Colorie et nomme les éléments qui te rappellent l’empire romain dans la chapelle palatine.
- Selon le texte, où Charlemagne est-il couronné empereur ? Par qui ? Pourquoi ?

