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Sous le titre plaisant de « familièrement inconnues… », Paul Chemetov et 
Bernard Marrey présentaient, au début des années 1970, dans les espaces 
du Bon Marché, les résultats de l’une des premières études patrimoniales 
sur l’architecture métallique de la capitale.

Dans l’intervalle qui nous sépare de cet événement fondateur pour 
la diffusion de la culture architecturale, les connaissances sur l’essor des 
matériaux métalliques au XIXe siècle se sont enrichies et complétées, si bien 
qu’aujourd’hui nous n’ignorons rien ou presque de l’adoption d’éléments 
en fonte, fer forgé, fer puddlé ou acier dans les structures, et de l’emploi 
de feuilles en plomb, zinc ou cuivre pour les revêtements des couvertures.

En abordant les questions liées à l’utilisation en architecture des alliages 
ferreux et de quelques autres métaux durant le XIXe siècle, nous poursuivons 
à travers cette deuxième parution notre réflexion autour des techniques 
constructives modernes et de la conservation du patrimoine commencé 
avec le volume Le béton armé - Histoire d’une technique et sauvegarde du 
 patrimoine du XXe siècle – Infolio, 2020.

Textes de Jean-François Belhoste, Jennifer Freeman, Pierre-Antoine Gatier, 
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