AVERTISSEMENT AUX INTERNAUTES
ICONOTHEQUE
Le Département de la Creuse a souhaité par la diffusion sur le site des Archives départementales
(archives.creuse.fr) rendre accessible aux chercheurs les documents iconographiques conservés dans
ses collections. Le site doit permettre une visualisation des documents à des fins exclusivement
culturelles, informationnelles et de recherche. . De ce fait, aucune exploitation commerciale de ces
documents ne saurait être envisagée. La base de données Iconothèque (cartes postales, cartes,
plans, affiches, …) est une base de données publique protégeable suivant les dispositions L. 112-3 et
L. 341-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle.
De ce fait, il est strictement interdit d’en reproduire intégralement ou pour partie et/ou d’en extraire
ou de réutiliser sur quelque support que ce soit le contenu sans autorisation expresse.
La reproduction des images numérisées figurant dans la base de données est autorisée sur support
papier, à l’exclusion de tout autre et sous réserve du respect des trois conditions cumulées
suivantes :


Gratuité de la diffusion



Respect de l’intégrité du contenu reproduit (aucune modification ni altération) à la condition
de mentionner la source



Citation explicite du site www.archives.creuse.fr comme source et mention que les droits de
reproduction sont réservés et strictement limités à la copie privée. © sous réserve des droits
réservés aux auteurs et ayants droit non identifiés.

Concernant plus particulièrement les œuvres reproduites dans la base de données Iconothèque,
celles-ci sont protégées par le droit d’auteur dans le monde entier. L’accès à la base n’entraîne aucun
transfert de droit au profit de l’utilisateur. L’utilisateur s’interdit expressément de procéder à
quelque modification, adaptation, arrangement ou transformation que ce soit des œuvres et
descriptifs associés en totalité ou en partie et à toute exploitation commerciale.
Les différents documents iconographiques diffusés sur le site ont rejoint les collections conservées
par le département notamment par acquisitions, dons, legs, dations et versements. Dans l’hypothèse
où un auteur, ou un ayant droit, viendrait à identifier, de manière certaine, une de ses œuvres, nous
vous remercions de bien vouloir prendre contact avec les Archives départementales afin que la
paternité des droits sur l’œuvre en cause soit rétablie conformément aux dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle.
CONTENU DU SITE
Ce site est un site informatif et non commercial. Les informations contenues dans le site ne peuvent
être considérées comme possédant une valeur contractuelle. Les textes à caractère scientifique
publiés sur le site sont valables à la date de leur publication et ne sauraient engager leurs auteurs.
Les informations portant sur les services et les objets des fonds et collections sont issues de sources
considérées comme fiables. Les informations sur le site sont régulièrement mises à jour. Les
informations de nature pratique ont un caractère exclusivement indicatif. Toute information
contenue sur le site peut être modifiée, à tout moment et sans préavis.
Le Département de la Creuse autorise l'utilisateur selon les présentes conditions et les règles d'usage
sur Internet, à consulter gratuitement ce site, à simple titre d'information, uniquement pour son
usage personnel et privé et à l'exclusion de toutes fins commerciales. Il est rappelé que tous les
éléments constitutifs de ce site sont la propriété du département de la Creuse et sont protégés par le
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droit d'auteur, droit de la propriété intellectuelle et droit de la protection des données personnelles.
Les bases et/ou fichiers de données sont protégées par des dispositions introduites par la loi n°98536 du 1er juillet 1998 relative à la protection juridiques de bases de données.
Il est interdit de les réutiliser sans autorisation expresse et préalable du département de la Creuse,
direction des Archives départementales et d'acquitter éventuellement des droits correspondants.
voir les conditions de réutilisation des données

