
[ PRINCIPES 29 [ CONSTRUCTION1
de notre hypotliese, c'est le releve exact d'un grand nombre de ces arcs
brises primitifs qui donnent exactement une lleche plus longue que le
(lemi-diametre, de Fepaisseur des sommiers, une fois, deux fois, trois
fois. Mais cette preuve n'est evidexite que pour ceux qui ont etc a meme
de mesurer exactement un grand nombre d'arcs-doubleaux de cette

epoque. Voici donc une observation generale qui peut etre faite par
tout le monde, sans recourir a des mesures difficiles a prendre.

Il est des contrees, comme Flle-de-France, par exemple, ou les arcs-
doubleaux romans plein cintre n'ont qu'une epaisseur de claveaux
faible. Or ici, dans les premieresvoütes possedant des arcs brises, Facuite
de ces arcs est a peine sensible, tandis que dans les provinces ou les
arcs-doubleaux romans plein cintre avaient une forte epaisseur, comme
en Bourgogne, Facuile de ces arcs-cloubleaux des premieres voüles
abandonnant le plein cintre est beaucoup plus marquee.

L'adoptionde l'arcbriseetait si bien le resultat des observationsque
les constructeurs avaientfaitessur la deformziliondes arcs plein cintre,
savoir, le relevement des reins et
l'affaissementdelaclef,qu'ilexiste48
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moins elle est sujette a se briser du dedans au dehors ; par ce trace,
les constructeurs evitaient de donner aux arcs-doubleaux une acuite

qui, pour eux, encore habitues au plein cintüe, ne pouvait manquer
de les choquer.

Dumoment que Parc-doubleau compose de deux arcs de cerclevenait
remplacer 1eplein cintre, il decoulait de cette innovationune foule de
consequencesquidevaiententrainerlesconstructeursbienau deladu
but auquelilspretendaient arriver. L'arc brise, l'arc en tiers-point(puis-
que c'est la son vrai nom), employe comme moyen de construction,
necessite par la structure generale des grands vaisseauxroutes, obtenu
par l'observationdes effetsresultant de la poussee des arcs plein cintre,
est une veritable revolution dans l'histoire de l'art de batir. On a dit:
aLBSconstructeurs du moyen äge, en adoptantfarc en tiers-point n'ont
rien invente; il y a des arcs brises dans les monuments les plus anciens
de Greceet d'Etrurie. La section du ttresord'Atree a Mycenesdonne un


