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pose sur des sabliereshorizontales,est supportepar une double arca-
ture ä jour forl.riche, dont les colonnesdiminuentsuivantPelevation
des degresk

Laplupartdes grandsallesdes chaleauxetaientsitueesau premier
etage, et l'ony montait, soit par de larges perrons, soit par des rampes
droites couvertes, accolees ou perpendiculaires a ces salles.

La grandsalle du chateau de Montargis,qui datait de la seconde
moitiedu x11?siecle, possedaitun escalier a "troisPZIIÜPGSavecgalerie
de communication portee sur des arcs (voy. ÜHATEAU,fig. 15). Cet esca-
lier etait dispose de telle facon que, de la granfFsalleA (voy. le plan
fig. 2), on pouvait descendre sur l'aire de la cour par les trois degres
B, G,D. Il etait couvert pardes combles de bois posant sur des colonnes
et piliers de pierre? On appelait, dans les palais, ces sortes d'escaliers,
le dcgräpar excellence. La rampe avait nom äpuievnent31

pales vint, Füpuielnent
sanc le truva tut sanglant.

Les couvertures de ces rampes droites elaient ou de bois, comme
21Canterburyet aMonlai-gis,ou voütees,comme,beaucoupplus tard,
a la chambre des (zompteset a la sainte Chapellede Paris. Ces deux
(lerniers (legres montaient,le long du bätiment. Celuide la chambre
des comptes, eleveesousLouis Xll, etait un chef-dkeuvredelegance;
il aboutissait inune logeA s'ouvrant sur les zippartements(fig.3, voy.le

plan).Cettelogeet le porche B etaient voulues;la rampeetait couverte

parun lambris.Surla facedu porche,onvoyait,en bas-relief,un ecu
couronne aux armes de France, ayant pour supports deux cerfs ailes,
la couronne{Jasseeau con et le tabar du herautdlarmes de France
fleployfeäau dos.Sous l'eau,un porc-epiosurmonted'unecouronne,
avec cette legende au bas :
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Le tout, sur un semis de fleurs de lis elde (luuphins couronnes. Le semis

(le fleurs de lis etait sculpte aussi sur les tympans des ares et sur les

pilaslres.Labalustradepleinepresenlait, en bas-relief,desL passant
ä travers des couronnes, puis des dauphinsä

Pour monter sur les chemins de ronde des forliticzitions, on etablis-

sait, des le X116siecle, de longues rampes droites le long des courlines,
avecparapet au sommet. Les marchesreposaient alors sur des arcs et
se prolilaienttoujours ä fexterieur, cequi permettait de donnerplus
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