SOUSCRIPTION

SAUVEGARDE et RÉNOVATION
Monument dédié au Duc de Brunswick

GENAPPE 1815

Le terrain du monument, à la date du
14 octobre 1981, fut attribué d’office
à la Ville de Genappe sous le numéro
d’ordre 190, et ce avec effet au
1er janvier 1982.

Inauguré le 16 juin 1890 à Genappe,
acquis sur base de souscription
brunswickoise, le monument occupe
la parcelle 58A du cadastre de la ville
de Genappe (code 2011).

Aujourd’hui, ce monument, digne de notre patrimoine, menace de s’effondrer au niveau du socle de son lion. Des
travaux urgents sont nécessaires pour ne pas connaître l’irréparable. Certes, nous sommes en période de crise mais estil nécessaire absolument de laisser disparaître notre patrimoine ? Ne sommes-nous pas les gardiens de l’Histoire pour
nos enfants et le futur ? Serions-nous les seuls, à le laisser disparaître sans rien tenter ?
Un groupe de reconstitution, la Braunschweig Gelernte Jäger Kompanie-Belgium, a décidé de réagir avec ses simples
moyens.
Comment nous aider ?
Simple, en versant la somme minimale de 2,50 € sur le compte IBAN : BE84 9730 1009 0559 chez Argenta avec
BIC : ARSPBE22 adresse BGJK-B, 28 rue Chant des Oiseaux, 6200 Châtelineau.
Nom :………………………………………………………. Prénom : …………………………………………….
Commune : ………………………………………………… Code postal : ………………………………………..
Pays : ……………………………………………………….
Un parchemin sera placé au centre des restaurations, sous le socle, avec le nom des toutes les personnes qui auront
aidé à la restauration. La liste exhaustive sera publiée dans les différents bulletins napoléoniens.
Si ce beau projet ne devait malheureusement pas aboutir, la Braunschweig Gelernte Jäger Kompanie-Belgium, vous
présente deux échappatoires :
1. Remboursement direct sur le compte des personnes ayant versé une donation.
2. Elaboration d’un moule de la maquette existante au Musée de Wolfenbüttel (Braunschweig) et dépôt de la
copie au Musée Royal de l’Armée à Bruxelles.

