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Mentions légales du site internet du Musée LAMAISON D’AUTREFOIS à CHASSENEUIL-DU-POITOU 

 
Le site est édité par : WIX 
https://www.wix.com 

Conception du site 
Le site a été conçu bénévolement par Véronique Prêt, en sa qualité de membre du Conseil d’Administration de 
l’association du musée « La Maison d’Autrefois »  
 

Hébergement du site 
Le site est hébergé par https://www.wix.com 
 

Responsable :  l’association du Musée la Maison d’Autrefois 
représentée par Gilles LAVILLE, Président 
lamaisondautrefois.musee@gmail.com 
 

Droits d'auteur 
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété 
intellectuelle. Toute copie, reproduction, représentation, adaptation, diffusion, intégrale ou partielle, du contenu 
du site du musée « La maison d ‘autrefois » à Chasseneuil-du-Poitou site du Futuroscope (dans le département 
de la Vienne – 86), par quelque procédé que ce soit, est illicite à l'exception d'une unique copie réservée à 
l'usage exclusivement privé du copiste. 

Les informations contenues dans ce site sont présentes à titre purement informatif et sont non contractuelles. 
Les informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 
 
Loi informatique et liberté 
Les renseignements recueillis sur le formulaire contact du site  https://www.musee-chasseneuildupoitou-
lamaisondautrefois.com/contact sont strictement confidentiels et sont destinés uniquement à l’association du 
musée. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous 
informons que vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression des données 
qui vous concernent. Afin d'exercer ce droit vous pouvez écrire à 
 
Monsieur Gilles LAVILLE, Président du Musée « LA MAISON D’AUTREFOIS » 
Siège social : Mairie – Rue du 11 Novembre 
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU 
E-mail :  lamaisondautrefois.musee@gmail.com 
Site Internet :  https://www.musee-chasseneuildupoitou-lamaisondautrefois.com/ 

Photographies : 
Les photographies de la page ACCUEIL  :  
> 4 photos proviennent de la Mairie de Chasseneuil-du-Poitou (photos gratuites et libres de doits) 
> Livre « Chasseneuil-du-Poitou découverte de son passé » : © Association de amis de Chasseneuil autrefois 
Les représentations de : 
> Louis le Pieux : peinture de Louis Ier dit le Pieux / œuvre de Jean-Joseph DASSY  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Joseph_Dassy 
> Charlemagne : peinture de L'empereur Charlemagne et l'empereur Sigismond, 1513, par l’artiste Albrecht 
DÜRER,  Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg  https://fr.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer 
http://www.histoire-france.net/moyen/charlemagne 
> Pépin le Bref : peinture de Louis-Félix Amiel https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pin_le_Bref 
> Charles Martel : représentation extraite  de http://journal.e-veilleur.com/une-vie-un-portrait/charles-
martel/833 
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Les photographies de la page MUSEE : 
1 photo pixabay (gratuite et libre de droit) 
Les photos du musée : ©Jean-Claude PRET de Chasseneuil-du-Poitou 

 

Les photographies de la page EXPOSITION TEMPORAIRE : 
Photographies de l’exposition 2017 : © Maire-Danièle DAMAOTTE 
Photographies de l’exposition 2016 : © Francette et Gilles LAVILLE (86360) 
Photographies de l’exposition 2015 : © Annick SIMON (Vienne – 86) 

Les photographies de la page PRES DE POITIERS : 
© Futuroscope 
© Mairie de Chasseneuil-du-Poitou (photos gratuites et libres de droits) 

Les photographies de la page INFOS PRATIQUES : 
© PIXABAY 

Les photographies de la page BLOG  : 
© Maire-Danièle DAMAOTTE 
© Francette et Gilles LAVILLE (86360) 
© Annick SIMON (Vienne – 86) 
© livre de LORANT DEUTSCH "HEXAGONE SUR LES ROUTES DE L'HISTOIRE DE FRANCE" - 
Edition Michel LAFON 
© Mairie de Chasseneuil-du-Poitou 
© Futuroscope 

Les autres photographies proviennent des partenaires du Musée La Maison d’Autrefois, photos libres de droit 
gratuites : Photos Libres. 

Les photographies de la page CONTACT  : 
© Google maps 

Les logos en bas de chaque page du site internet appartiennent respectivement : 

© Musée La Maison d’Autrefois (86360 Chasseneuil du Poitou) 

© Ville de Chasseneuil-du-Poitou 

© Région Nouvelle-Aquitaine Tourisme 

© Grand Poitiers Communautaire 

© Agence Touristique de la Vienne (86) 

© Offices de Tourisme de France 

  

http://www.photo-libre.fr/

