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p!onsieur Souchal .::pport~ au colloque le salut de i1on.-

sieur Jacques Duhamel. :linistre des .~ffaires Culturclles. Monsieur
Salusse prend ensuite l.:l pe.roll;~ et exprime tout 1 v intürêt que la Caisse

N . 1 d of H .. d ..,. ~ . d ~ . at!.ona e es !..onu!!lents L.J.storJ.ques e l' r?nce .presJ. ee par ~~onsJ.eur

11al&cot, apporte 3.UX tr~'T3."-1X du colloque. La Caisse est un organisme

autonome. ay~nt une personnalité ~orale et une cert~ine ~utonomie finan-

cière. Ses recettes sont constituées par les droits d'entrée dans les

monunents historiques appartenant ? l'Etat et par la vente de publica-

tions et documents sur ces monu~ents. La Caisse encourage les travaux

de restaur,~tion entrepris par les propriétaires privés ct les ch.~ntiers

de bénévoles. Elle a organisé pour cela trois concours: monuments en

péril, chantiers bénévol~s. animation des monuments historiques. La

Caisse contribue ~ la connaissance des monuments historiques :

par l'or~anis,~tion de visites conférences. tant à Paris que dans cer-

taines villes d'art de province (Dijon. Bordeaux. l\i:{s ...) ~

par la publication de monographies et la diffusion de cartes postales

et de diapositi"es ;

par l'organis3tion èiexpositions.

~1onsieur Gazzola tient à souligner, à cette occasion, la reconnais-

s.:1nc.e profonde de l' IC,,)~10S ;;r.--Jers la Caisse Nationale dc;s r{onU::lents

Historiques, qui lui ~ toujours ~pportâ une aide pr~~ieuse. Il.~dresse

ses plus vifs re~\:rcie':lents ~. l1essieurs ~fa16cot, Pr~sident, Fall~r. Vice-

Président, et Salusse, Cirecteur de cet or~anisme.

Le projt;t de résolutions mis au point pari le Comité de Réd.~ction.

constitu~ dc }!adame. Baséova. r'\3.deMoiselle Gollwitzer. t1essieurs Dupont.
~ ." ' ~ ..Feray, Pechere, Porc1.na1. et Trouvelot, .~st present(; auxp,qrt1.c1.pants .
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Ce projt:t ~st ~~en16 3t. ,;!.dopt,.1 il l'un::!.nic:ifi.:: des parti.~ipantG

((:f. tex tc co~plct, p~~e ) ~ ainsi que ~es vocut: conc~rtlc~nt :

les ch.:ïmilles rle ~T~rs.~.illes :1

rla re5titutio~ du J:lrdin ll~ Dianc à !'ontc.incblG u

la protection des j:1.rdins anciens .:lu=< Pays-.?:lS .

Enfin, ~~onsieur ~;3zzola prononce la clôturf du colloque ~

..


