LES PORTRAITS
L’homme a souvent souhaité conserver une image de lui-même ou de ses proches.
Avec l’amélioration des technologies, les modes de représentation se sont
multipliés.

Retrouvez les représentations ci-dessous et reliez-les à la technique
employée.

Photographie

Peinture

Sculpture

Lithographie

Le confort à travers l’évolution des
technologies du XVIIIe au début du XXe siècle

Gravure

En voituuure …!
Parmi ces différents moyens de locomotion, retrouvez celui de Mme
Jacquemart-André. Quelle était la marque et où était-elle
construite ? ……………………………………………………………….
Tableau de distribution électrique, installé dans l’ancien moulin de Chaalis - 1903
L’homme n’a cessé d’améliorer son confort. Grâce à la révolution industrielle qui débute au XVIIIe siècle, les conditions
de vie s’améliorent lentement mais d’une façon très inégale
Venez découvrir cette évolution au travers de la vie du château de Chaalis.

L’eau courante
Jusqu’au XXe siècle, aller chercher de l’eau à la rivière, au puits ou à la fontaine était
une occupation quotidienne. C’est en 1777 qu’intervint la 1ère expérience réelle de
mise en place d’un service de distribution d’eau à domicile, avec la création de la
Compagnie des eaux de Paris par les frères Perrier, sans trop de succès du fait de
son coût élevé. La 2ème moitié du XIXe siècle voit naître les 1ères sociétés de
distribution d’eau comme la Compagnie Générale des Eaux, en 1853.
Madame de Vatry, propriétaire de Chaalis, décide en 1874 d’installer l’eau courante
sur le domaine en faisant installer un bélier hydraulique.

Vive la chaleur …
Chaalis possède un grand nombre de cheminées, seul moyen connu pendant
très longtemps pour chauffer les demeures. Madame de Vatry décide de
moderniser son château en faisant installer entre 1870 et 1874, des calorifères
sur son domaine. Le chauffage se fait par air pulsé.

Parmi ces différents objets, trouvez ceux qui étaient utiles pour se
chauffer, et nommez-les.

En parcourant le Musée, retrouvez ces différents objets et reliez-les à leur
emplacement dans le château
Couloir de l’Escalier
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Galerie du Haut
Cabinet Cellule 4
Cabinet Cellule 7
Salle à Manger

Et la lumière
Retrouvez les objets ci-dessous dans le musée et classez-les du plus
ancien au plus récent.
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Fiat lux
Jusqu’au début du XXe siècle, on s’éclaire à la lueur des bougies ou des lampes à
pétrole. Dès 1903, Mme Jacquemart-André souhaite faire aménager à Chaalis
l’électricité. Elle fait donc installer une centrale hydroélectrique dans l’ancien moulin
afin de lui en fournir l’énergie suffisante.

………….< …………… < …………... < ………….. < ……………

