Charlemagne empereur
Doc 1. Pourquoi Charlemagne est-il sacré empereur ?
Le roi des Francs, Charles, fils de Pépin le Bref, est couronné à
Rome par le pape Léon III à la Noël 800.
En remerciement des services rendus à la papauté et notamment de
l'élimination des Lombards, il reçoit du souverain pontife le titre
inédit d'«Empereur des Romains».
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Doc 3. Pourquoi est-ce important ?
D'abord parce que c'est la première fois depuis la fin de l'empire
romain en 476 qu'il y a un empereur ; première fois aussi que
l'Occident est regroupé sous l'autorité d'un même homme.
D'ailleurs l'empereur byzantin (C'est une impératrice, Irène), n'est
pas vraiment ravie de voir arriver ce concurrent...
Ce couronnement est important aussi parce qu'il a marqué les
esprits. Napoléon par exemple s'est souvenu de ce sacre quand il a
organisé le sien, en 1804.
En effet, la cérémonie ne s'est pas tout à fait passée comme
prévu... Charlemagne avait décidé de suivre l'exemple des
empereurs romains dans sa cérémonie : chef militaire, il voulait se
faire acclamer par les soldats et par la foule. Charlemagne voulait
ainsi montrer sa puissance politique. Ensuite, et ensuite seulement,
le Pape Léon III devait lui poser sa couronne sur la tête, montrant
le soutien de l'Eglise.
Mais le Pape Léon III, plutôt habile, en a décidé autrement :
pendant que l'empereur est en train de prier, avant même
l'acclamation, il lui pose la couronne sur la tête, signifiant ainsi
que c'est le Pape, représentant de Dieu sur Terre, qui fait les
empereurs et non l'inverse.

Doc 2. Une cérémonie inédite.
La cérémonie se déroule dans la basilique Saint-Pierre, en présence d'une nombreuse
délégation de Francs.
Par son sacre dans la Ville éternelle, Charles se présente de façon symbolique en
continuateur lointain de l'empire romain d'Occident...
C'est ainsi qu'il arbore comme emblème l'aigle monocéphale (une seule tête tournée
vers la gauche).
Il rompt de la sorte avec la lignée de Clovis, qui a unifié trois siècles plus tôt les
territoires francs des deux côtés du Rhin.
A noter aussi que cet empire reste dominé par les Francs. On qualifie même le
peuple franc d'«élu de Dieu», sans connotation raciste, sa supériorité militaire étant
le fruit de sa piété.
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Doc 4. Le sacre de Charlemagne, miniature du XIVème siècle.
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