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sur la marche A, le pied droit sur la marche B, en descendant, ou le
contraire en montant. Le trace perspectif (1fait comprendre le systeme
de tracede ces degresk On le reconnaitra,ce n'est jamais,la subtilitc
qui fait defaut a nos architectes du moyen age. Mais ces derniers
exemplesne fournissent que des escaliers de service.

ESCALIERSINTERIEUIXS.CYest-a-rliredesservantplusieursstages d'un
bätiment,posesdansdes cagescomprisesdansles constructionsou
äccolees a ces constructions. Les escaliers a vis, comme nous l'avons
ditprecetlemment,furent.employespar lesRomains;lesarchitectesdu
moyen age adopterent ce systeme de preference a tout autre, variant
lesdimensionsdesescaliersanoyauen raisondesservicesauxquelsils
devaientsatisfaire.(lessortesd'escalierspresentaientplusieursavans
i-Hgesqu'il est important de signaler : l" Ils pouvaientetre englobes
dansles constructionsou n'y tenir que par un faiblesegment; 2"ils
prenaient peu de place; 3" ils permettaientd'ouvrir des portes sur tous
les points de leur circonference et a toutes hauteurs ; ils seclairaient.
aisement; 5"ils etaient d'une construction simple et facile a executer;
5ails devenaient doux ou rapides a volante; 70pour les chäteaux, les
tüurs, ils etaient barricades en un moment; 8" ils montaient de fond
jusque des hauteurs conside'i'zililes,sansnuire a la solidite des con-
slructions voisines; 9"ils etaient facilement reparables.

Les plus anciens escaliers a vis du moyen age se composent d'un
lloyau de pierre de taille, d'une construction en tour ronde, d"un ber-
ceau en spirale balaide moellon, reposant sur le noyau et sur le pare-
ment circulaire interieur. Cette voüte porte des marches de pierre dont
les aretes sont posees suivantles ifayonsd'un cercle. La figure 7 repre-
senle en plan et en coupe, suivant la ligne AB du plan, un de ces
escaliers si frequents dans les editiees des x1"et xne siecles. La porte
Qxterieure de l'escalier etant en D, la premiere marche est en G. (les
marches sont posees sur un massifjusquau parement G; a partir de
Cepoint, commence le voüte spirale qu'on voit figuree en coupe. Les
tambours du noyau portent un petit epaulement H pour recevoir les
Sommiers du berceau, qui, de l'autre part, sont entailles dans le mur
Circulaire I. Les marches sont. posees sur l'extrados du berceau ram-
pant et se composent de pierres d'un ou de plusieurs morceaux cha-
Cune. Generalernent ces voütes rampantes sont assez grossierement
faites de petits moellons maconnes sur couchis. Les voütes des esca_
liers du choeurde Fegliseabbatialed'Eu, qui datent du xn"siecle,sont
Cependant executees avec une grande precision; mais les Normands
etaientdes lors de tres-soigneuxappareilleurs.Voici,(fig.8) comme
sont tailles les tambours du noyau qui reeoivent les sommiers du ber-
ceau rampant; il arrive aussi que les portees de la voüte sont frequem-
ment entaillees dans le noyau cylindrique, ce qui affaiblit beaucoup

1 Onvoit encore un escalier de cc genre sur les parties supärieures de Pägiiäe
Nazairede Carcassonne,et ä Notre-Damede Paris, dans les galeries du transsept.
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