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Ârchéol-oeie! lln êscaller a$J'Ci!ilIft
Violet-Leùrcr dans son "Dlctl.ormalre ri,Archltectfire,,, signale

lrexistence d'un escaller lnventé au moyen âge qui estl à ia fofe oxtrô-
orèlnalre dans ea coneeptl,on et suaoc1rtlblc dt appllcatlone m.r1tlp1ea.
Vlolet-Leôtc 1te constrult très souvôûrt aU. cours dc ees nonbreusee '

Datt$tittoDsrnot@ent sur le tott dc l{otre Dancl où ehacun p€ut 10
voir I Drraæol.læût Je l'al const^:n:tt une fole au tar4rs de na Jeu -
Dosse q) j,étals archltectr. Le réeultet mra beaucoup su4lrls. Dtabord
Itaspeet ôonne un€ lupresslon d'anarchle totalel on illralt çton â
Jet6 lcs narches au hazardl coole un Jâu de esbês boulcversé per un
ca*bL bsulte J'al été surprte par ll.a falt gue le.ple.t n'héEltâl.t
Janrs à se placer Là où 11 le fallalt. bflnl en nontant ou en dèsèen-
6æt ect escallerl on éprouve une Lrqrression de sécurtté tot ler plus
ile eâcurlté gue dans les escallers habltuelsl c'eet certalnement dill
ar fl:lt qu'avee lul l 'archltecta dlepoee de beaucoup de place ce q:l
l.ut pomet dle rultipller le nonbre de'marches.-rlhs 

1à où ri-Ëurprric à ele la piue grqnae c'eet çand J'al ô
ne rcodre cotlpte çlue rnon cllent nê q'éttlt même pas aPe4u gu9 Jtavale
eonstrrrlt potrr lui u'l escaller dlfférent des autrcs. Pour e:çilçèf'
p rus facll-eoeot la fcr*r're de cet esea1ler1 le vals eoployer un détôur.
io.i?' a€ fej.:e mleux +coryreadre, SupposonÈ (f:.g 1) c un escaller tout à
?a*t cl,ass:gr:er eonstr."rlt avee de Lan8aa narçhes rectengulalres. Je fale
ie crogui.s êe façon â. ce gu'on Ies volt par ees.sue . Sur Le flgure'2
je trace une dlagonal,e sur chaqtre rectantgLc. J'obtlene alnsl une se:ri.c
de trlærgl-ea reètangies. Suppoeons que çhaqre trlangle soit, une nârche
je reoarqrre gu€ J'al pu.placer dane 1e mëme éepace deux plue fole plue
de narehes gr:e d,ma la flgurc 1 et monter deux fola pl.ue haut. on ùin-
Bæc. à nonter ôr pled Oréttr. sneultc ùr pted gauchc- et alnsl de eutte.

b grattquc on ne degsine pàs cct eseallcr €xtct@cnt coq I J9
vlos ôc-1e ôoselaer. Âu ltcu dlb trianglca reetenglce; on oplole dlee
trf.nrglçs leocèlog. (ltgt 3). Vlolet Leduc utlllee eouvent cette for-
strle ôour dee eeeallers tourîtnte. Cet escaller ne eonvlent que pour
dee eËcallcrs éttFolts êratlnda À l'usage d'une ser:le persolll€. Ilals à
non avls 11 seral t  facl le de deeelner un eeeel ler avec des merêhes en
loscruo Deructtânt I'ageæglOn À <letlx peraonnes à le fole et de rêfltpla-
cli f-ee ilgnes dtroltes par dee eourbes-. (h_pourralt d'alllgurs multl-
pller le nôobrc dea lor-ttost reldant ?esealler pratlcable par un
ironbre lndéterulné rle peràotmeg nont nt de front. $tgza)
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