
Feull le: AH ldées lnexololtées
Dalle riglde. Poutralson en tétraèdres.

A 1 'exposl t lon dee Arts  Décorat l fs  de 1925,  j ,é ta is  a lors étud{ant
en architecture à Parlsl je vis mettre -en place'sôus la direction de
1'lnventeuTr une curleuse dalLe en acler lnoxydablel dont je compris
aussi tôt ;  d ,un coup d,oel l ,  Les hautes gual l tés ruécànlques;  

-

Pendant les années 3O1 par.un de ces hasaros que nous apporte Ia
vlel ;e fis la connalssance de lrlnventeur à Nanted et nousdeïÎruoes
amls. Je pus apprécler ses qualltés gul étalent grandes. f l étalt à 1a
fo ls  ar t is teet  lngénleur  etapar  dessusrphi losophé,  l rensemble est  t rès
fécond. rl- avalt aussl ses défauts eorunè nous tousl Ie princtpal étalt
La modest le.  11 en aval t  un autre l  e ,est  qur l l  détesta i t  écr l le  des
lettres: c'est alnsl qu,ayant chaigé Oe vit le tous les deux nous nous
sornmes perdr:s de vue à mon grand regret. Je ne connais même plus son
adresser mals je retrouve son nom dans mon répertoire, erest I

R. Lerlcolav.
Pendant notre séjour à Nantes 11 me demanda de photographler des

qaquet tes d 'une autre-de ses lnvent lons.  J 'a l  conservé teé c i tcnés que
je peux ùnprlmer lcl aYec le crogtris de la dalle qul 6r:fflt à la fafne
conprendre. El-le peut être constrrrlte aussl blen en carton qu'en métal.
Dans un cae co"-e dChs l'autre sa rlgldlté est lnlnitable .

La poutralson en tétraèdre sera aussl faclle à juger sur croquis.
El1e est très supérleuæà ce qu'on falt actuellement avec 1e systèroe
des fermes et des contreventements.

Je ne vo:!.s pas que personne ait jamais tlré partl de ces deux ln -
ventions bien que l 'usage de pl-us en plus répandu de la soudure éLec -
trlque les renô faelle à construlre slnon à calculer.

11 existe alnsi dans l 'hlstoire de la technologle une foule d,in-
ventlons génlales tctaleroent ignorées. L'inventeur étatt trop nodeste
pour les publler conlne e1les le mérltaient.
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