EXKCtrriON   DKS   VOÛTES
§ 4. — ROULEAUX SOLIDAIRES OU hOULKAUX I
Art. 1. — Rouleaux solidaires. — Presque toujours, les queu< assises de chaque rouleau forment dents d'engrenage avec les découpes néces.^ pour y encastrer les voussoirs du suivant".
La découpe est d'une assise à l'autre, et non d'un moellon à l'autre d<i même assise.
Art.   2.   —   Rouloaux   superposés   indrppmlnnls.   —   Dan
voûtes romaines0, puis du Moyen-âge10, dans quelques voûtes modernes ' rouleaux sont superposés sans lien cuire eux. C'est ainsi qu'on construit soi les voûtes en briques 12>13.
S 5. ...... - ADOPTION SYSTEM AT10VK
DU LA  CONSTJtlH'TION PAU ItOULKAI'X
On a reproché à la construction par rouleaux de répartir tirs inégalcmei charges, le premier rouleau portant presque toul.
Aussi quelques Ingénieurs font-ils déconseillée14'15.
Mais, dans les voûtes cous truites sans joints secs, c'est-à-dire a vee iiss les efforts se '^partissent plus mal qu'entre les rouleaux successifs d'une v
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C.]nncn-\ln\iinn "	*• ™" '-^ rouleaux nVlnii-ii! reliés ipn- i
lance cm dinlain'e : au pool du  Dinlded, 11 ([Ui-lques liriqiies engagées ; an puni Aiiiiihali par des vuiisHiurs de lui'. C,e n'est |ias n imiter.
il. — llaiis i. l.'.\rt ilf luitir (•/»••.•• /»'.-< Ifimi. C.liuisy iliiiitu1 des dessins de Vuiiles ruinai ii nnileaux Mi|i<'.i'pii.si>h (Ha-iili'|ne de Oins 'l'IicriiK's de Oirar/illa,... f, en !i ( l'aiilliettii).
J.'Ainn'iliU' Aloxamlrinn ol en ii i'nnl«>fi C.luai'a-Maxinia (TilHi ans avant J.••(!.), <».n 3 (-
Kl. — Bandeaux un li rouleaux «•upiippimi \ieux punis de Ci-r»:l (I. UN), de Toiirnon (I
 11.	— l'onl de Caliin-Jolin iIII, 7.")},
 12.	~ !î rouleaux :  puni  sur la («inione
de. Toulouse à Auclii;  pont de Sl~\Yaast C1
renvoi Hîii. !i(|m ; 2 rouleaux. :   pont clcn  lia
I,nci(ues (111, :i;i).
Les Italiens conslruisenl ainsi lotira voulus : viaducs tonl riM-ents de In li#rjr (!oni- N'inliniilk» (1!
J3. — Pour les petites voûtes, on moule les briques, avant des les cuire, en forme do vnuhsnin regagner la différence de développement entre l'intrados et i'exlrodos.
14. — « La maçonnerie, snni. f.,i:éc.ut(!c..... *ur toute l't;]itiinm>nr. Il r*( de rét/le, i'n f(l'i'tt tnnlit » exemples contraires, de, ne fioinl. maçonner une route..... fuir finies jinrullèlKA à &>/> t;/ininni'rn\... »
Dejardin :  « Routine de l'ctublissement des votites »,  Paris, iK.|5, \>. j^y.
Lire dans le mémo sens : Morvmdi&re : « Construction t/en l'ont* », p. 1X7 ; c-l, en sens e-on Dupuit : « Traité de. l'équilibre, des rutilas e,l de l<t conufrurtion di>n fioritifcn niiii,-onnerii' •>. Paris, 1K7U,
l-r'- — I-ft construction par rouleaux « rend fort ineertuinr. lu /lunitiott de la courbe de j>rew » Aussi y a-t-n/i renoncé, en .Micmac/ne, jiotir tes t/raïuics roules »jirfinism:rtt ».
Centralblatt der Bativcrwaltung-, igtifi, scptemlire, 5, p. 455 à 4.s« ; — H, p. ^hs à 4<>?, ; ig, p. 48) à 4*0 : « toirltrhrittt iveitgesprengter fiac/ier massiver llriïc/teit », von LancU-sliuurat Lcilibrand in Sigmaringcn.
16. — Date de la photographie : août l'JOH.

