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Au fil des siècles une partie très importante du patrimoine artistique et
historique européen à été détruite, dénaturée ou mutilée par le temps, par la
violence des guerres, par la simple incurie ou banale indifférence. Ces
« musées perdus » et souvent oubliés engendrent un inestimable préjudice à
la culture. Évoquer ce qui a disparu peut favoriser la sauvegarde responsable
de ce qui encore subsiste. La réflexion muséographique peut ainsi se joindre
à l’action technique ou administrative, comme au travail de la mémoire.
Retrouver les traces à travers lesquelles les œuvres d’art ont légué leur
témoignage devient une approche critique et de conservation ensemble,
nécessaire pour considérer les musées et le patrimoine non seulement
comme riches répertoires d’objets, mais pour les insérer aussi dans le plus
ample horizon de la ville et de l’histoire.

In the course of centuries, a major part of artistic and historical heritage of
Europe has been destroyed, denatured or mutilated by time, war violence,
carelessness or banal indifference.
These "lost museums", often forgotten, are only accessible to us by indirect
sources. The study of these "lost museums" contributes to the still existing
preservation work. Museographic reflexion and memory working join here
technical and administrative action. Finding traces of lost heritage
contributes to a critical approach of conservation.
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