
 

 

Le mot du Président 
 

Le Musée « La Maison d’Autrefois » a ouvert ses portes en 1987 en même temps que le parc 

du Futuroscope, dans une vieille demeure au cœur de la ville, face à la mairie.  

C’est d’ailleurs grâce à la commune  de Chasseneuil-du-Poitou que la création de ce musée est 

devenue possible, par l’achat du bâtiment. 
 

Neuf salles sont ouvertes à la visite, sur 2 étages. 
 

Au 1er étage : 
 Une salle d’exposition réservée aux objets et photos de l’Usine Leclanché implantée sur le 

village pendant de nombreuses années ; 

 Une salle de beaux vêtements féminins du 19è siècle sur mannequins, une vitrine de coiffes 

régionales, la plupart dans leur montage et repassage d’origine ; le tout est un plaisir pour les 

yeux ; 

 La salle commune d’autrefois avec sa cheminée, un lit à la duchesse et son coin toilette. Un 

meuble vaisselier trône au centre de la pièce avec de belles assiettes et son globe de mariage ; 

 Une petite salle nous montre des objets religieux, des bannières de procession, des chasubles 

brodées, ainsi que des statues polychromes provenant de l’église Saint-Clément de 

Chasseneuil-du-Poitou ; 

 La salle de classe des années 1940-1950 reconstituée, avec ses vieilles tables et les plumiers, 

son tableau noir, la vitrine contenant des objets d’expériences, le boulier… et les élèves dans 

leur tenue d’époque. 
 

Au rez-de-chaussée  

Plusieurs salles d’expositions sont destinées à : 

 La boisselerie, avec l’établi du dernier menuisier du village ; 

 Des jouets de 1880 aux années 1930-1940 ; 

 Une collection de vieux postes de radio, de vélos… ; 

 Des accessoires de lavandières, vendangeurs, garde-champêtre, sage-femme, … ; 

 La forge du village reconstituée ; 

 Les outils destinés à l’agriculture… et bien d’autres choses encore. 
 

La salle d’expositions temporaires : 
Des expositions sont visibles chaque année. Vous y verrez aussi de vieux documents de la mairie, 

l’histoire de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, né à Chasseneuil du Poitou, dans une place forte 

sur une motte au centre des marais. 

Toute l’équipe de l’association du musée vous souhaite une agréable visite dans le temps…à très 

bientôt à « La Maison d’Autrefois » ! 

               Gilles Laville 


