William Schmitt

Qui est Charlemagne?
C'est le roi des Francs puis après
ses conquêtes, il est devenu
empereur.

Rencontre imaginaire

Et quelles sont ses conquêtes?

la couronne de charlemagne

Bonjour,qui êtes-vous?
Je suis la couronne de Charlemagne. Je suis très ancienne.
Ah! et a quoi servez-vous?
Je sers à différencier le roi ou l'empereur des autres
personnes. Dans ce cas, c'est Charlemagne.
Comment étiez-vous décorée?
Je ressemble à une couronne normale sauf que j'ai une croix
sur la tête. C'est Charlemagne qui l'a voulu.

Son empire recouvrait les
territoires actuels, de la France, du
nord de l'Espagne, de l'Allemagne, du Bénélux, de la
Suisse, et de l'Italie sauf les États de l'Eglise.
Il a presque reconstitué l'ancien empire romain
d'occident.
Son empire est évidemment chrétien.
Ah bon!
Oui même qu'il s'est fait couronner empereur par le pape
Léon III, le chef de la chrétienté d'Occident.
Quand et comment cela s'est-il passé?Hé bien! Il est
venu à Rome le 24 novembre de l'an 800. Lorsque l'on est
arrivé, le pape nous attendait sur les marches de la
basilique Saint Pierre. Il y avait des personnes très
importantes puisque il était accompagné par ses évêques .

Alors il s'est fait couronner
immédiatement?
Non nous avons dû attendre le 25
novembre de l'an 800. Pendant que
Charlemagne priait, le pape lui a mis
directement la couronne sur la tête.
Charlemagne est sorti furieux, il voulait
se mettre lui-même la couronne sur la
tête.
Carrément ! Pourquoi s'est il fait couronner empereur ?
Il s'est fait couronner empereur pour pouvoir égaler les
empereurs romains.
Au fait, comment était-il habillé lors du couronnement ?
Il avait une cape pourpre (signe des empereurs romains) ,
les cheveux longs (ce qui est le signe des barbares)

Pourquoi s'est il fait
couronner le 25 décembre
le jour de Noël?
Bah! C'est le jour de la
naissances de jésus christ.

