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1ère partie : Histoire de l’écriture et atelier de calligraphie au musée d’ethnographie de
la Maison Rouge
A quoi servait l’écriture dans ses débuts ? Quelles sont les principales étapes de son évolution ?
1 / Les Hommes devaient laisser une trace écrite pour se souvenir de ce qu’ils avaient fait ou ce qu’ils
devaient faire, en particulier pour le commerce.
Ex : Mahé veut vendre 3 moutons. Zoë, intéressée, propose à Mahé qu’ils se retrouvent le lendemain,
pour régler les comptes. Malheureusement, le lendemain, Mahé est malade et confie alors sa mission à
Garance => S’ils n’avaient pas eu de traces écrites, Garance n’aurait pas su combien de moutons vendre !
2/ Au début, tout commence par l’écriture cunéiforme en 3400 av. J.-C. On écrit sur de l’argile avec des
stylets de bois.

Ensuite, vient l’écriture des hiéroglyphes, sur de la pierre ou du papyrus, avec des plumes, en Egypte en
3100 av. J.-C.
En 1500 av. J.-C., apparait l’écriture hiératiques (ou sinogrammes) sur du papyrus et avec de l’encre.
Cette écriture est née en Chine !
En 1000 av. J.-C, les Phéniciens créèrent une nouvelle écriture avec un nouveau concept : une lettre = un
son.
En 600 av J.-C., d’où vient notre écriture actuelle : l’écriture latine,
qui avait été précédée de l’écriture grecque !
3 /Le Moyen - Âge :
Au Moyen – Âge, on utilise l’alphabet latin, mais avec des écritures particulières, il y a : l’écriture
caroline (tout en arrondi) et l’écriture gothique (plus géométrique).
On écrivait plutôt sur du parchemin (peau d’animal ou végétal), mais, parfois, on écrivait sur du tissu ou
bien encore sur de la pierre et même sur des cloches, comme on l’a vu dans le musée !

2ème partie : Visite de la cité médiévale de Conflans
1/ La cité de Conflans a été créée, car elle se situait à une confluence (croisement de deux rivières). Ces
rivières s’appellent l’Arly et l’Isère. Elle est aussi au carrefour de 4 vallées : le Val d’Arly, la Tarentaise,
la Combe de Savoie et le Beaufortin.
2/ Conflans n’était pas une cité française au Moyen-Age ! Elle appartenait
à une famille noble qui la possédait : la famille de Savoie, car la Savoie était
alors un royaume.
3/ Les portes s’ouvraient et se fermaient en même temps que le soleil, elles
étaient toujours gardées. Les pèlerins et les marchands devaient non
seulement payer une taxe, mais aussi présenter un billet de santé !
A Conflans, il existe deux portes : la Porte de Savoie et la Porte Tarine qui
ouvre sur la Tarentaise.
4/ La tour Sarrasine et ses abords faisaient partie
d’un château.

5/ Les magasins de Conflans au Moyen-Age (enseignes) :
Marchand de tissu

Vend des ciseaux, du tissu…

Epicier

Vend des épices

Herboriste

Vend des plantes médicinales

Forgeron

Travaille le fer

Chapelier

Vend des chapeaux

Orfèvre

Vend des colliers, bijoux

Potier

Vend des assiettes, vaisselle

Sabotier

Vend des sabots, chaussures

Peintre

Vend des pinceaux, articles de
peintre

6/ Le musée ethnographique était en fait une maison appartenant à une famille
noble. Cette maison s’appelle la Maison Rouge !

7/ Dans la cité, il y avait 2 fontaines d’eau, non pas
pour boire, car l’eau n’était pas propre. Mais on s’en
servait pour éteindre les incendies (qui se très vite à
cette époque) ; ou bien pour laver le linge et la vaisselle ; ou répandaient
cuisiner, pour quand l’eau avait bouilli.
On y faisait aussi boire les animaux. Les personnes qui apportaient de l’eau aux
nobles et aux bourgeois s’appelaient les porteurs d’eau !

8/ On utilisait beaucoup d’expressions au Moyen-Age, dont certaines sont encore employées aujourd’hui.
L’expression « Qui dort dîne » vient de cette époque, car, alors, on allait dans une auberge pour dormir,
mais aussi pour dîner et il était obligatoire d’y rester pour les deux !
L’expression « Trier sur le volet » provient du Moyen Âge également, parce qu’à cette époque, on ne
rentrait pas dans le magasin, mais on achetait dehors sous et sur des volets, d’où l’expression !
Un des autres proverbes qui provient du Moyen Âge est « Tenir le haut du pavé ». Il signifie avoir une
position sociale élevée, car, au Moyen Âge, les pavés étaient situés au-dessus de la rue, très sale !

3ème partie : Nos avis sur cette sortie
Avis de Garance :
J’ai adoré écrire avec la plume et l’encre chinoise
sur le parchemin, car j’ai trouvé cela très
intéressant d’apprendre avec quoi les personnes du
Moyen-Age écrivaient. J’ai pensé que cela
changeait beaucoup du stylo actuel : c’est bien plus
compliqué et plus long. J’ai adoré écrire avec les
différentes écritures du Moyen-Âge : gothique et
caroline.
J’ai aimé aussi visiter la ville, en savoir plus sur la porte Tarine, découvrir la vie au Moyen-Age : par
exemple, j’ai appris que les habitants de la ville buvaient plus de vin que d’eau, car celle-ci n’était pas
propre ; je connais maintenant le fonctionnement des boutiques d’alors où on n’entrait pas à l’intérieur.
J’ai également bien aimé remplir le petit livret que l’on remplissait au fur et à mesure de la visite, car
j’ai trouvé cela rigolo de répondre à des questions sur la vie au Moyen-Age tout en s’amusant !
J’ai donc apprécié cette visite qui m’a paru très intéressante et j’ai appris beaucoup de choses !

Avis de Zoë :
J’ai globalement bien aimé cette sortie car il y avait un atelier
de calligraphie qui m’a beaucoup plu : j’avais l’impression d’être un
moine du Moyen-Âge !
Ce qui m’a moins plu, c’est la visite du musée, elle aurait pu
être organisée autrement, car je n’ai pas pu tout regarder
attentivement !
Enfin, j’ai adoré la ville de Conflans, surtout les enseignes des boutiques, car celles-ci étaient
originales et rigolotes : par exemple, l’enseigne du cordonnier portait le nom : « Au chat botté ».
Cette visite m’a vraiment plongée dans cette époque !

Avis de Mahé :
J’ai bien aimé la sortie à Conflans, car j’ai appris beaucoup de choses, comme les boutiques qui
avaient des volets, pour éviter que des détritus tels que des restes de nourriture salissent la marchandise.
J’ai beaucoup apprécié aussi la visite de la cité et les petits ateliers comme sentir les différentes
épices : cela m’a plu d’essayer de reconnaitre de quelles épices il s’agissait.
Enfin, j’ai bien aimé la visite du musée, car j’ai appris que l’on écrivait sur des parchemins, à
l’époque, mais aussi sur les cloches, le tissu et la porcelaine.

