Vers 790, Charlemagne se fait construire à Aix-la-Chapelle, au cœur de son empire, un palais digne
de sa fonction. La chapelle et la salle de réception existent toujours et sont toujours en usage.
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C’est dans cette cour que se
rassemblaient les fidèles avant
d’entrer dans la chapelle du
palais.

À l’étage trouvait sans doute le tribunal
du palais. Le rez-de-chaussée abritait
probablement les soldats de la garde
royale.

Ce bâtiment fait partie aujourd’hui
de l’hôtel de ville d’Aix. À l’origine,
il comportait une grande salle où
Charlemagne tenait ses audiences.

800 : la restauration
de l’Empire romain d’Occident
n À la suite des migrations germaniques, la
Gaule romaine est partagée entre plusieurs royaumes indépendants et rivaux. L’un d’eux, le royaume des Francs, installé d’abord dans la région de
Tournai puis dans celle de Paris, s’impose peu à
peu aux autres sous le règne de Clovis (482/511).
À la mort de celui-ci, le royaume englobe la plus
grande partie de la Gaule.
n Sous les règnes de Pépin le Bref (751/768) et
de son fils Charlemagne (768/814), le royaume des
Francs grandit encore en direction de la Germanie,
de l’Espagne et de l’Italie. Il devient presque aussi
vaste que l’ancienne partie occidentale de l’Empire romain. C’est pourquoi Charlemagne est couronné nouvel empereur romain d’Occident en
l’an 800, à Rome. Voici ce qu’en dit un texte
d’époque, écrit à la gloire du roi des Francs : « Le
jour de Noël, le roi vint dans la basilique SaintPierre à Rome pour assister à la messe. Au moment
où il s'inclinait pour prier, le pape lui mit une
couronne sur la tête, et tout le peuple s'écria : « À
Charlemagne, grand empereur des Romains, vie et
victoire ». Dès ce moment, le roi Charles porta
le titre d'empereur » (D’après Annales royales,
année 801).
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D’après Textes et documents pour la classe, n° 778, Paris, 1999, pp. 20-21.
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Le palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle

Ailes

Chapelle palatine

L’aile sud, à l’avant-plan, renfermait la
trésorerie. L’aile nord, de l’autre côté de
la chapelle, accueillait le secrétariat.

Cette chapelle de plan octogonal est aujourd’hui intégrée
dans la cathédrale d’Aix. À l’étage, le trône d’où Charlemagne assistait aux offices religieux est toujours visible.
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Statuette de Charlemagne. Bronze. Vers
810. Hauteur 19 cm. Musée du Louvre,
Paris.

Les images de Charlemagne réalisées de son
vivant sont rares et peu réalistes. La plus
évocatrice est peut-être cette statuette équestre. On n’est cependant pas certain qu’il s’agit
de Charlemagne. Cette figurine représente
peut-être son petit-fils Charles le Chauve. Elle
provient du trésor de la cathédrale de Metz.
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