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partoutel'Europeoccidentale.Iln'ya deconstructiongothique,a cette
epoquc,qu'enFrance,et sur unepetitepartiede son territoireactuel,
n'en deplaisea ceuxqui n'admettentpas qu'on ait inventequelque
chose chez nous avant le xvit siecle.

Il en est de l'arc brise comme de toutes les inventions de ce monde,

quisonta l'etat latent bienavantde recevoirleurapplicationvraie.La
poudrea canonetait inventeeau XIIlesiecle; on ne l'emploiereelle-
ment qu'au xve,parce que le momentest venu ou cet agent de des-
truction trouve son application necessaire. Il en est de meme de l'im-

primerie:de tout tempson a fabriquedesestampilles;maisl'ideede
reunir des lettres de bois ou de metal et d'imprimer des livres ne vient

que lorsque beaucoupde gens savent lire, que les connaissanceset
l'instruction se repandent dans toutes les classeset ne sont plus le

[irivilegede quelquesclercsenfermesdansleur couvent.Leonardde
Vinci,et peut-etred'autresavantlui, ont prevuque la vapeurdevien-
drait une force motrice facile a employer; on n'a cependant fait des
machinesavapeur que de notre temps, parce que le moment etait
venu on cet agent, par sa puissance, etait seul capable de suffire aux
besoins de notre industrie et a notre activite. Il est donc pueril de nous
dire que l'arc brise etant de tous les temps, les constructeurs du
xnt siecle n'ont pas a revendiquer son invention. Certes ils ne l'ont

pas invente, mais ils s'en sont servis en raison de ses qualites,des
ressources qu'il presente dans la construction ; et, nous le repelons,
c'est seulement en France, dest-a-dire dans le domaine royal et quel-
ques provincesenvironnantes,qu'ilsont su Fappliqueralart de batir,
non comme une forme que l'on choisit par caprice, mais comme un

moyendefaireprevaloirunprincipedontnousallonschercherafaire
connaitre les consequences serieuses et utiles.

Si, en adoptant l'arc plein cintre pour les diagonales des voütes, les
constructeurs de la {in du xne siecle eussent voulu l'appliquer aux arcs-

douhleaux et aux formerets, ils auraient d'abord fait un pas en arriere,

puisqueleursdevanciersavaientadoplel'arcbrise,a la suite de facheu-
ses experiences,commepoussantmoinsque l'arc plein cintre; puis ils
se fussent trouves fort embarrasses de fermer leurs voütes. En effet, les
clefs des arcs-douhleaux et des arcs formerets traces sur un flemi-cercle

se seraient trouvees tellement au-dessous du niveau des clefs des arcs

ogives,qu'il eüt ete difficilede fermerles remplissagesde moellons, et

que, leseut-onfermes,l'aspectde ces voiiteseut ete tres-desagreable,
leurpousseeconsiderable,puisqu'elleaurait ete composeed'aborddes
arcs-doubleaux plein cintre et de lacharge enorme que les remplissages
de moellonsy eussent ajoutee. Au contraire, l'avantage de l'arc en tiers-

pointadoptepourlesarcs-doubleaux,danslesvoütesenarcsd'ogive,est
non-seulement de pousser tres-peu par lui-meme, mais encore de sup-

primer unegrandepartiede lachargedesremplissagesdemoellons,ou
plutotderendrecettechargepresqueverticale.Eneffet,soit(fig.23)le
pland'unevoüteenarcsd'ogive;si lesarcsAD,CB,sontdespleinsgin-


