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Louis Trémolières                                                                   
29 rue du Bois l’Abbé 
02700 Frières-Faillouël   
TEL  03 23 52 58 34       
                                                                                                    Monsieur Emmanuel Macron 
                                                                                                     Président de la République Française  
                                                                                                     55 rue du Faubourg Saint Honoré 
                                                                                                     75008 Paris 
                                                                           
 
Objet : PRIX CHARLEMAGNE  et  COUCY LA MERVEILLE.  
            L'appel à clore cent années de barbarie . 
          
 
 
                                                       
                                                                                     Monsieur le Président ,  
 
 
 
 
               Sans réticence à réitérer  l'objet des nombreuses démarches initiées par l'ARDOCC , 
depuis des décennies,  pour la reconstruction du donjon de Coucy-le-Château,   les membres de 
cette association se doivent de manifester : 
                d'une part l'expression de nos félicitations pour le prix Charlemagne que l'Allemagne, la 
Ville d'Aix la Chapelle et d'autres instances de République Fédérale envisagent de vous décerner le  
10 mai prochain   
              et d'autre part, d'évoquer  ce que cette  marque d'amitié sous-entend aussi , car vous 
n'ignorez pas combien la Ville d'Aachen, ses habitants, son Université et sa Société Internationale 
de Castellologie  souhaitent ardemment que le message de haine qui maintient Coucy-le-Château à 
l'état de ruine soit effacé à tout jamais par la reconstruction du Donjon comme Monument symbole 
de paix entre les peuples et aussi comme Monument symbole de  construction européenne .  
 
              Comme enfant de Picardie, vous êtes sans doute le plus fondé à recevoir cette distinction , 
comme d'ailleurs à l'attribuer car Charlemagne n'appartient à personne dans l'Europe actuelle , et 
c'est pourquoi l'ARDOCC rappelle combien nos amis et frères allemands attendent  de cet acte 
symbolique . Il signifie clairement  que l'avancée européenne n'est possible que  par des actes 
concrets  à portée symbolique.   
 



 



 
     L'Allemagne honore Charlemagne, désire ardemment la paix, souhaite aussi,  car elle n'ignore 
rien de l'histoire, que la France prenne ses responsabilités d'autant plus actuelles que celle-ci a signé 
la motion de l'ONU et UNESCO rendant obligatoire la reconstruction  les monuments détruits par 
fait de guerre .  
 Le peuple allemand est disposé à faire amende honorable par de nombreux biais même si leur 
Gouvernement fédéral n'a pas le droit constitutionnel de faire un investissement immobilier .  
 
    Charlemagne est né au pied de Coucy ,  
   
    Coucy a appartenu à toutes les lignées souveraines d'Europe , surtout c'était le plus fort donjon du 
monde , signe de puissance, de protection et de solidarité . Ajoutons que la fausse noblesse y est 
brocardée par la devise du Sire de Coucy qui place l'individu, le citoyen, au dessus de tous les 
privilèges de naissance .  
 
     Coucy est pour l'Europe l'ultime ruine « barbare » , qualificatif que toutes les jeunesses d'Europe 
veulent voir éradiquer à jamais  et que le monde entier déplore car l'histoire du monde sait combien 
la période du Moyen âge et Charlemagne ont apporté au monde .  
 
             Soyez donc celui qui en acceptant des mains allemandes le prix Charlemagne saura replacer   
l'Europe à son vrai niveau  et pour cela ,  certes,  toutes les promesses et coopérations économiques, 
juridiques, et diplomatiques sont utiles mais resteront insuffisantes pour les peuples . Seule la 
reconstruction du Donjon de Coucy  peut accomplir l'oeuvre de Charlemagne qui a bâti Aix la 
Chapelle pour étendre la civilisation franque  à une Europe élargie et de cette base promulguer 
maintes lois et établir de nombreuses institutions qui ont érigé  l'Europe  en  forteresse de paix et 
d'humanité exemplaire pour les civilisations. .  
 
           N'écoutez pas ceux qui arguent que le coût de la reconstruction sera élevé. Les Allemands 
reconstruisent Berlin sans tenir compte des alibis de vieux barbons architectes qui s'accrochent   à la  
reconstruction par anastylose, ce  qui est hors de propos au cas particulier . Seuls comptent , le 
volume, l'intention et la symbolique de fin de barbarie et de construction pour l'Europe .  
 
              L'ARDOCC exprime donc le vœu que votre discours à Aix la chapelle soit à la mesure des 
vrais enjeux,  c'est-à-dire répondent plus  au besoin des peuples  qu'à ceux de politiciens et 
technocrates , aussi diplomates qu'ils puissent être .  
                 
               Veuillez agréer,  Monsieur le Président , l'expression  d'une association engagée depuis sa 
création à la défense et illustration d'un   patrimoine national, européen, voire universel  et celle de 
nos salutations très respectueuses.  
 
 
                                                                                            Pour l'Ardocc                                                   
                                                    
 
 
 
 
PJ : Lettre du Consulat de France  
       Décret Doumer instituant le maintien en état de ruine  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


