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Benoît- Henry PAPOUNAUD : Administrateur du Palais du Tau
« Soyez les bienvenus dans ce Palais qui a accueilli la plupart des 33 rois
de France sacrés à Reims de 816 à 1825. Vous pouvez constater que ce
palais s’appuie sur des fondations carolingiennes. »

Patrick DEMOUY : Professeur
« Charlemagne mérite l’appellation de Père de l'Europe non
seulement parce que son Empire s'étendait sur un territoire
assez proche de l'Europe des « Six », mais parce qu'il réalisa une
œuvre impressionnante durant son règne. Il fit œuvre
d’unification : monnaie unique, écriture Caroline, poids et
mesures….
Il organisa l’Empire avec un système de justice, une délégation
de pouvoir accompagnée d’un contrôle via les Missi dominici …
Il développa la Culture, l'Ecole et la Santé. »
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Benoît Henry PAPOUNAUD guida les participants à la découverte des trésors du Palais du Tau, et
notamment du Talisman de Charlemagne.

Noël ORSAT, Philippe VAILLANT et Jean Marie BEAUPUY
devant le Talisman de Charlemagne

Christophe VOROS : Président de la Fédération
Française des Itinéraires Culturels Européens
« Notre Fédération, dont Catherine LALUMIERE
est présidente d’honneur, a été crée en 2010.
Elle réunit aujourd’hui 12 itinéraires qui
respectent notre Charte. Il arrive, comme à
Reims, que plusieurs itinéraires se croisent dans
une même ville. Notre but est de développer la
connaissance de nos richesses patrimoniales en
favorisant les rencontres entre les personnes. »

Jean-Pierre LOZATO : Professeur
Les Itinéraires Culturels Européens sont une manne
touristique offrant un développement économique
important aux acteurs qui veulent en tirer partie …
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Noël ORSAT : Secrétaire Général
« J'ai souhaité créer la Via Charlemagne parce qu'elle est
- fondatrice pour l'Europe
- identitaire pour les Européens
- symbolique pour le reste du monde.
Elle rallie les extrémités nord et sud de son Empire qui allait
de l'Ebre à l'Elbe, donc de Hambourg à Barcelone.
Le projet que nous avons est fédérateur d'énergies, de
mémoire partagée et de culture commune.
Sans un travail sur l'unité de la Culture on n'aura pas d'unité
européenne. Il faut une réappropriation individuelle et
collective de notre propre culture.
L'objectif est de créer de la Fierté européenne seule capable
de permettre l'ouverture aux autres cultures. »

Philippe VAILLANT : Président de la Route des
Légendes
«Les légendes carolingiennes élargissent les
frontières de l'Empire de Charlemagne
puisqu'elles sont présentes de l'Islande à la
Sicile, du Portugal à la Pologne et à la
Lettonie, ainsi que des îles Britanniques
jusqu'à la Mer Noire et au Danube. Ces
légendes constituent donc un patrimoine
culturel commun. »

Pierre DEHALU : Membre du Mouvement Européen Belge et membre fondateur de la Via
Charlemagne
« Nous avons réuni à Dinant la plupart des
acteurs liés à Charlemagne : des représentants
des universités et des Hautes Ecoles, des
directeurs de musée (Archéoforum, musée de
Herstal), la bière de Charlemagne, le digestif de
Charlemagne, les marionnettes, le bateau
Charlemagne, les sentiers de randonnées, la
route et le pont Charlemagne, le syndicat
d'initiative de Dinant. Cette réunion s'est tenue
sous la présidence d'honneur enthousiaste de
Mr Richard Fournaux, maire de Dinant.»
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Monique STROHM : Vice présidente du Comité de
Jumelage Reims- Aachen
« Aix-la-Chapelle fut choisit par Charlemagne sans
doute à cause de ses thermes. Aujourd’hui, la Ville
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, offre de
multiples richesses : Basilique, Hôtel de Ville, trône de
Charlemagne. Elle organise chaque année des
manifestations le 28 janvier. Elle attribue chaque
printemps le prix Charlemagne à un « Grand
Européen. »

Nadine PORTAIL : Présidente
Européen Hautes-Pyrénées

du

Mouvement

« Les Pyrénées sont marquées par les légendes
attachées à Roland, le neveu préféré de Charlemagne.
On y trouve des traces qui vont de la Brèche au dessus
du cirque de Gavarnie, à une vallée de la Bigorre qui
répète la légende de Roncevaux en Pays- Basque. Du
côté espagnol les villes gardent les souvenirs des
campagnes de Charlemagne. »

Sabine MAFFRE : Conservatrice des Fonds
Anciens

Qu’ils sont beaux les évangéliaires détenus par la
bibliothèque
Carnegie
de
Reims.
Une
cinquantaine de manuscrits ont été réalisées par
les moines de l’Ecole de Reims au IXème siècle
utilisant notamment l’écriture Caroline décidée
par Charlemagne. Ces documents sont visibles
sur le site « European Regia ».
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Jean Marie BEAUPUY :
Président de la Via Charlemagne
Le site internet de la Via Charlemagne est en
cours de création. Il sera accessible en avril
prochain.
Il permettra de découvrir une multitude de
propositions culturelles et ludiques tout au
long de l’itinéraire.

Pascal Labelle :
Maire adjoint de Reims
« la Ville est intéressée par
cet itinéraire qui représente
un atout culturel et touristique
supplémentaire pour la région. »

Enfin la journée s’acheva par un dîner
avec la dégustation d’une pièce montée Charlemagne.
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