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Avant-propos
Les facteurs qui concourent à la destruction du patrimoine artistique sont multiples. L'action
du temps et son écoulement inexorable, responsable d'un lent et progressif vieillissement. Les
progrès scientifiques accomplis en matière de conservation et de restauration des oeuvres d'art
peuvent toutefois, y remédier.
Face à la Nature, l'homme est parfois démuni, muet devant ses manifestations les plus
brutales et inopinées. Depuis toujours, les catastrophes naturelles (séismes, inondations,
incendies...) ont porté atteinte au patrimoine culturel du monde.
Mais lorsque la responsabilité revient à l'homme, la stupeur et l'impuissance grandissent.
L'histoire, nous le savons bien, est ponctuée d'actes conquérants, de vandalisme,
d'iconoclasme et de pillage.
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