Pour la réalisation d’une statue de Napoléon érigée à
Châteauroux sur la place qui porte son nom.
Société française d’histoire napoléonienn e

Le Souvenir napoléonien

SOUSCRIPTION

Soutenez cette opération par un
don déductible de vos impôts.

LA STATUE DE NAPOLEON
La ville de Châteauroux – Indre - a projeté
de redynamiser son centre ville avec
notamment la construction de la résidence
Exelmans autour d’une place et d’un
passage. Pour valoriser les collections
municipales, léguées entre autres par le
général Bertrand, castelroussin et grand
maréchal du Palais, le conseil municipal en
date du 17 décembre 2015 a adopté les
noms de « Place Napoléon » et de
« Passage Joséphine de Beauharnais ».
Napoléon est une figure emblématique de
la France, perçu comme un homme de
conquêtes mais également comme un organisateur de l’Etat.
La ville a fait le choix de rendre hommage à l’Empereur par une statue originale de Napoléon et de son
cheval le Vizir (2,50 mètres de haut) qui est installée au centre de la place, au sommet d’une fontaine.
Cet aménagement va dans le sens de la création d’un parcours culturel et historique « légende impériale »,
desservant le musée- hôtel Bertrand, la place Sainte-Hélène, le Carrousel du cours Saint Luc et la place
Napoléon. Ce parcours sera matérialisé par une réduction de la statue de Napoléon, érigée en totem.
La réalisation et l’installation de cette statue a représenté un coût d’environ 70 000 €.

Chers adhérents,
Rares sont les villes de France qui valorisent aujourd’hui la personne
de l’empereur Napoléon 1er. Châteauroux a rejoint le cercle limité des
cités où se trouve une statue de l’Empereur. Cette œuvre réalisée par
le sculpteur Jean-Pierre Dussaillant, n’est pas sans rappeler les dessins
de Caran d’Ache. Elle est érigée au centre ville sur une place
inaugurée le 10 décembre 2016 qui porte le nom de place Napoléon à
côté du passage Joséphine.
En espérant que cette initiative retiendra toute votre attention et votre
générosité.
Le président
Alain Pigeard
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FORMULAIRE DE DON
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :
COURRIEL :

Je fais un don de :

€

REGLEMENT :
□ par chèque bancaire à l'ordre du Souvenir napoléonien
� par virement compte LCL 30002 00825 0000005913R 75
� par virement IBAN FR27 3000 2008 2500 0000 5913R 75
BIC : CRLYFRPP (Banque LCL)
Date :

Signature

Reconnue d’utilité publique par le décret du 5 novembre 1982, le Souvenir napoléonien est habilité à
faire bénéficier les donateurs d’avantages fiscaux.
Pour les particuliers, les dons donnent lieu à une réduction de l’impôt sur le revenu de 66% du
montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel.
Pour les entreprises, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant du don
plafonné à 5 /1 000 du chiffre d’affaire avant impôt.
Le formulaire est à renvoyer à l’adresse suivante :
SOUVENIR NAPOLEONIEN
82 rue de Monceau
75008 Paris
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