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considerer comme une invention moderne, rompant touta coup avec les
traditionsantiques.L'arcen tiers-point disparaitaveclesdernierestraces
de l'art du moyen age, vers le milieu du xvi"siecle; il est tellement
inherent a la voüte moderne, qu'on le voit longtemps encore persister
dans la construction de ces voütes, alors que dejäi,düHSÜOHWS108autres
parties de l'architecture, les formes empruntees äfantiquite romaine
etaient successivement adoptees. Les architectes de la renaissance, vou-
lant delinitivement exclure cette forme d'arc, n'ont trouve rien de mieux

que d'y substituer, comme a Saint-Eustache de Paris, vers la fin du XVle
siecle, des arcs en ellipse, le petit diametre a la base; courbe d'un effet

desagreable, difficile51tracer, plus difficilea appareiller, et moins resis-
tante que l'arc en tiers-point.

Outre les denominations precedentes qui distinguent les varietes d'arcs

employes dans la construction des edificesdu moyen age, on designe les
arcspar (lesnomsdifferents,suivantleur destination.Ily ales archiboltes,
les arcs-doubleaux, les arcs ogives, les arcs formerets, les arcs-boutants, les
arcs de däclzarge.

Ancmvolfrns. Ce sont les arcs qui sont bandes sur les piles des nefs
ou des cloitres, sur les pieds-droits des portails, des porches, des portes
ou des fenetres, ct qui supportent la charge des murs. Les arehivoltes,
pendant la periode romane jusqu'au xn' siecle,sont plein cintre,quel-
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quefoissur-haussäes,stries-rarementen fer ä cheval.Ellesadoptentla
courbe brisee dite en tzers-point des le milieu du X118siecle, dans 1'Ile-
(le-France et la Champagne; vers la fin du X118siecle dans la Bour-

gogne,leLyonnais,YADjOU,lePOÜOII,1aNormandie;et,seulementpen-
dant le xnie siecle, dans liAuvergne, 1e Limousin, le Languedoc et la
Provence.

ARCHIVOLTESs'ouvRANT SUR LES BAS conäs-Elles sont generalement;
composees,pendant le x18siecle,d'un ou deux rangsde claveauxsimples
(fig. 8) sans moulures; quelquefois le second rang de claveaux,vers
la fin du x16siecle, comme dans la nef de FAbbaye-aux-Damesde Cagn
(fig.9), est orne de bätrms70771127218,de mäandresou d'un simple boudin
giig.10). Llintradosde l'arc qui doit reposer sur le cintre de charpente,


