
Le	  5	  décembre	  dernier,	  une	  bonne	  soixantaine	  d’élèves	  du	  collège	  ont	  eu	  l’occasion	  de	  
passer	  une	  journée	  en	  Allemagne,	  plus	  précisément	  à	  Aachen	  dans	  les	  Ardennes	  allemandes.	  

	  

Pour	  la	  plupart	  de	  ces	  élèves,	  c’était	  une	  première	  «	  plongée	  »	  dans	  un	  espace	  
germanophone,	  ainsi	  que	  l’occasion	  de	  découvrir	  les	  traditions	  de	  Noël	  dans	  la	  «	  patrie	  »	  des	  
Weihnachtsmärkte	  …..	  

Une	  journée	  qui	  a	  ravi	  tous	  les	  participants	  !	  

Arrivée	  à	  Aachen	  :	  il	  fait	  très	  froid,	  comme	  il	  se	  doit,	  mais	  nous	  sommes	  équipés	  et	  rien	  ne	  
nous	  gâchera	  la	  journée	  	  

	  



Un	  premier	  groupe	  de	  6èmes	  va	  pouvoir	  découvrir	  le	  marché	  de	  Noël	  et	  la	  ville	  avant	  de	  
faire	  la	  visite	  de	  la	  cathédrale	  :	  	  

	  

	  

L’autre	  moitié	  des	  6ème	  ainsi	  que	  les	  	  4èmes	  et	  3èmes	  LV2	  feront	  la	  visite	  de	  la	  cathédrale	  
avant	  	  la	  visite	  de	  la	  ville	  et	  du	  marché	  de	  Noël	  :	  	  



les	  	  
Les	  4es	  et	  3èmes	  LV2	  devant	  la	  cathédrale	  

La	  cathédrale	  –	  et	  la	  ville-‐	  sont	  bien	  sûr	  célèbres	  grâce	  à	  	  leur	  fondateur	  :	  l’empereur	  
Charlemagne,	  Karl	  der	  Große	  ou	  Karolus	  Magnus,	  souverain	  d’un	  empire	  européen	  qui	  se	  
voulait	  l’héritier	  de	  l’empire	  Romain.	  	  

	  

Couronné	  empereur	  à	  Noël	  de	  l’an	  800,	  Charlemagne	  mourra	  le	  28	  janvier	  814	  :	  Eh	  oui,	  il	  y	  a	  
1200	  ans	  :	  2014	  sera	  une	  année	  faste	  pour	  la	  ville,	  commémorations,	  célébrations,	  et	  en	  juin	  
le	  pèlerinage	  qui	  n’a	  lieu	  que	  tous	  les	  7	  ans	  et	  pendant	  lequel	  on	  pourra	  contempler	  les	  
reliques	  de	  la	  Cathédral	  d’Aix-‐la-‐Chapelle.  

 

Plans	  du	  palais	  et	  de	  la	  chapelle	  du	  palais	  (d’où	  le	  nom	  de	  chapelle	  palatine),	  reliés	  entre	  eux	  
par	  un	  passage	  couvert	  :	  	  



	  

	  

	  

L’octogone	  de	  la	  cathédrale	  



	  

Le	  portail	  

Les	  garde-‐corps	  ainsi	  que	  le	  portail	  sont	  d’origine	  et	  datent	  de	  l’époque	  mérovingienne,	  les	  
colonnes	  et	  les	  plaques	  de	  marbre	  datent	  de	  l’époque	  romaine,	  ainsi	  que	  le	  trône	  	  en	  marbre	  
érigé	  au	  1er	  étage	  :	  	  

	  

	  

Le	  reliquaire	  

	  



	  

Il	  contient	  les	  ossements	  de	  Charlemagne	  :	  d’après	  l’étude	  de	  ces	  ossements,	  Charlemagne	  
aurait	  mesuré	  près	  de	  1,95m	  –	  la	  taille	  de	  la	  statue	  devant	  l’hôtel	  de	  ville.	  

	  

Sacré	  Charlemagne….	  Voici	  sa	  signature,	  repris	  dans	  son	  sceau	  et	  que	  l’on	  retrouve	  sur	  les	  
pavés	  de	  la	  ville,	  indices	  à	  suivre	  pour	  faire	  la	  visite	  de	  la	  vieille	  ville	  :	  

	  

	  

Après	  la	  visite	  de	  la	  cathédrale,	  nous	  voilà	  repartis	  pour	  sillonner	  la	  vieille	  ville	  :	  	  

Les	  6èmes	  devant	  le	  	  portique	  romain	  :	  



	  

……	  en	  train	  d’admirer	  et	  de	  s’amuser	  avec	  	  le	  «	  Marionettenbrunnen	  »	  articulé	  :	  

	  

….	  Puis	  de	  s’extasier	  devant	  les	  spécialités	  de	  la	  ville(	  et	  de	  les	  goûter)	  	  	  :	  les	  célèbres	  Printen	  	  
et	  autres	  «	  Weihnachtsplätzchen	  »	  



	  

Toutes	  ces	  gourmandises	  évoquent	  Noël	  comme	  le	  sapin	  et	  les	  bonnes	  senteurs	  de	  cannelle	  

et	  d’orange	  des	  Glühweine	  :	  	  	  	   	  



	  

L’heure	  du	  rassemblement	  arrive	  très	  vite,	  il	  est	  temps	  de	  repartir	  vers	  le	  parking,	  puis	  de	  
reprendre	  la	  route.	  Mais	  pas	  avant	  d’avoir	  fait	  un	  petit	  tour	  dans	  un	  magasin	  très	  particulier	  :	  	  

	   	  

…..	  Le	  Royaume	  du	  chocolat…..	  Des	  centaines	  de	  mètres	  linéaires	  de	  montagnes	  de	  
chocolat	  :	  personne	  n’y	  résiste.	  

	  



Et	  c’est	  ainsi	  que	  notre	  journée	  s’achève,	  une	  belle	  journée	  :	  la	  joie	  et	  la	  curiosité	  des	  élèves	  
et	  leur	  comportement	  exemplaire,	  voilà	  qui	  fait	  chaud	  au	  cœur	  !	  	  

Merci	  à	  nos	  collègues,	  Madame	  Bruynnoghe,	  Messieurs	  Demandrille	  etUyttersprot,	  de	  nous	  avoir	  
accompagnés	  et	  secondés,	  	  

Les	  professeurs	  d’allemand	  

	  


