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Le musée Gallé-Juillet regroupe deux 
maisons construites à l’emplacement  
du château médiéval de Creil, situées dans  
la cour de l’hôtel de ville : la maison Gallé-
Juillet et la maison de la faïence.
Il est labellisé Musée de France depuis 
2002, et fait partie, avec les archives 
municipales, du service patrimoine  
de Creil.

La maison Gallé-Juillet retrace la vie  
d’une famille creilloise au 19e siècle.  
Elle conserve une collection d’arts 
décoratifs et de beaux arts de plus  
de 15 000 œuvres. 
L’histoire de la faïencerie de Creil est 
évoquée à travers l’exposition de près de 
600 faïences fines de Creil, de panneaux 
explicatifs, et la mise à disposition 
d’audio-guides. 
Les collections de faïences du musée 
s’enrichissent d’année en année.
Le passé gallo-romain de Creil est mis 
en valeur par la présentation du trésor 
de l’écluse, trésor constitué de plusieurs 
centaines de pièces en argent et en bronze 
datant du 3e siècle après Jésus Christ.

La maison Gallé-Juillet 
c’est une collection d’arts décoratifs 
 et de beaux arts  
de plus de 15 000 œuvres.

1 3 pièces datant 
du 3e siècle après JC

Dont 3  faïences 
de Creil

15  objets
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Le musée Gallé-Juillet regroupe deux 
maisons construites à l’emplacement du 
château fort de Creil, situées dans la cour 
de l’hôtel de ville : la maison Gallé-Juillet 
et la maison de la faïence.

Il est labellisé Musée de France depuis 
2002, et fait partie, avec les archives 
municipales, du service patrimoine de 
Creil.

  HISTOIRE DU MUSÉE

La maison Gallé-Juillet et la maison de la faïence 
ont été construites en 1788 à l’emplacement de 
l’ancien château médiéval de Creil. Elles conservent 
tout le charme et l’ambiance de grandes demeures 
bourgeoises du 19e siècle.

Habitée d’abord par l’Anglais Jacques Bagnall, 
directeur de la faïencerie de Creil, la première maison 
a ensuite appartenu à la famille Gallé-Juillet. Sa visite 
permet d’imaginer la vie quotidienne de cette riche 
famille creilloise du 19e siècle.

La maison de la faïence était surnommée la maison 
des jeunes mariés, car elles servaient à loger les 
descendants de la famille. 

A la suite de la disparition prématurée du dernier 
enfant de la famille Gallé-Juillet, Maurice, lors de la 
Première Guerre mondiale, sa mère, Berthe Gallé, a 
offert les deux maisons à la ville de Creil. 

 
La maison Gallé-Juillet et la maison 

de la faïence ont été construites 
à l’emplacement de l’ancien 
château médiéval de Creil.

PRÉSENTATION 
DU MUSÉE 
GALLÉ-JUILLET
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  COLLECTION DE LA MAISON GALLÉ-JUILLET

La maison Gallé-Juillet présente une collection d’arts décoratifs remarquable constituée de meubles, d’objets d’art, de 
céramiques et de tableaux de qualité.

Le mobilier de la maison est le reflet des styles du Louis XIII à l’Art Nouveau : parmi les pièces les plus prestigieuses, une 
coiffeuse d’homme d’époque Louis XV estampillé Cordier, une paire de voyeuse estampillée Nicolas Heurtaut et une 
table Art Nouveau créée par l’artiste nancéien Emile Gallé, cousin de la famille.

Les Gallé étaient amoureux des arts et fréquentaient de nombreux peintres. Il était courant qu’une œuvre soit offerte 
par son auteur à un membre de la famille. C’est ainsi qu’Ernest Gallé reçu de Karl Daubigny un tableau. Des œuvres 
de Victor Dupré, Henri Brunner-Lacoste, Gaston Bouy ou Abel Truchet sont aussi présentées.

Des livres, objets et céramiques des 18e et 19e siècles viennent compléter l’ameublement de la maison, parmi lesquelles 
des porcelaines tendres d’époque Louis XVI provenant  de la manufacture de Sèvres ayant appartenu à la princesse 
de Lamballe. 

La demeure est riche de souvenirs familiaux, tels que l’uniforme de Maurice Gallé et les objets évocateurs de la 
Première Guerre mondiale placés dans sa chambre. Une étonnante collection de coquillages et une salle de jouets 
anciens font aussi la particularité de la maison Gallé-Juillet. 
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  FAÏENCE FINE DE CREIL

La maison de la faïence conserve près de 1000 faïences fines de Creil et Montereau.  
Elle évoque l’histoire de la faïencerie creilloise à travers la présentation de plusieurs centaines 
de faïences fines. 

L’ensemble de la production de la manufacture de Creil est représentée : grès noirs, 
faïences fines et porcelaines opaques, décors peints et imprimés…

La faïencerie de Creil, suffisamment célèbre pour être citée par Gustave Flaubert dans 
L’éducation sentimentale, a été fondée en 1797.

A la suite de plusieurs faillites, la manufacture prend son essor au début du 19e siècle, sans 
doute grâce à l’arrivée de Jacques Bagnall à sa direction et à son propriétaire, Saint-Cricq 
Casaux.

En 1840, la manufacture de Creil fusionne avec celle de Montereau. La production des deux faïenceries est alors 
similaire jusqu’en 1895, année de fermeture de la manufacture de Creil. La production estampillée Creil et Montereau 
se poursuit jusqu’en 1920.

La manufacture de Montereau ferme ses portes en 1955, après avoir été rachetée par la faïencerie de Choisy-le-Roi.

  TRÉSOR DE L’ÉCLUSE DE CREIL

L’histoire de la ville de Creil est évoquée à travers la présentation du trésor gallo-romain de l’Écluse de Creil, constitué 
d’antoniniani en bronze et argent datant du 3e siècle après Jésus Christ. Ce trésor a été découvert en 1974 par des 
écoliers creillois et déposé 10 ans plus tard au musée Gallé-Juillet.

 La faïencerie de 
Creil, suffisamment célèbre pour 

être citée par Gustave Flaubert dans 
L’éducation sentimentale, a 

été fondée en 1797.
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Les missions permanentes du musée Gallé-Juillet, définies dans le projet scientifique et culturel 
2019-2026, sont de préserver, valoriser et animer un ensemble patrimonial.

  ADMINISTRATION ET CONSERVATION DU MUSÉE

Le musée Gallé-Juillet a pour missions la conservation préventive, l’inventaire, le récolement, la numérisation, les 
acquisitions, les restaurations et les prêts des collections.

La valorisation des collections passe notamment par l’édition de publications scientifiques et le montage d’expositions 
temporaires. 

CONTACT

  03 44 29 51 50 / 50 40

  musee@mairie-creil.fr

MISSIONS 
DU MUSÉE
GALLÉ-JUILLET
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  MÉDIATION CULTURELLE - SERVICE DES PUBLICS 

Le service des publics du musée est chargé du bon accueil des différents publics de la maison Gallé-Juillet et de la 
maison de la faïence. 

Il créée et met en œuvre des visites généralistes et thématiques pour le public individuel, les scolaires et les groupes. 

Il propose tout au long de l’année des animations pour les enfants et pour les adultes et participe à des manifestations 
nationales telles que Les Journées du Patrimoine, la Semaine du goût et la Nuit des musées. 

Le service des publics du musée Gallé-Juillet accueille les groupes et les scolaires toute l’année, 
du mercredi au dimanche. Il s’adapte aux besoins de chacun, en proposant des visites 
complètes de la maison Gallé-Juillet et de la maison de la faïence.

Pour les scolaires, les visites durent environ 1h30. 

Elles comprennent une présentation orale autour d’un thème choisi et un atelier de 
compréhension constitué d’exercices ludiques et de jeux. L’équipe du musée est à votre 
disposition pour répondre à toute demande particulière et présenter le musée en vue de 
la préparation d’une sortie. 

En complément des visites, 
des supports pédagogiques sont 
proposés en prêt aux enseignants. 

Des dossiers pédagogiques 
sont également disponibles.

CONTACT

  03 44 29 51 50 / 67 10

  musee@mairie-creil.fr
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L’application officielle « Musée Gallé-Juillet - Ville de Creil » est disponible. Cet outil indispensable vous permettra de 
découvrir les collections du musée Gallé-Juillet et de la maison de la faïence, face aux œuvres et partout ailleurs !

Une application officielle à télécharger ou à découvrir sur place gratuitement

Vous souhaitez préparer votre visite ou en garder un souvenir, découvrir la faïence fine 
de Creil ou approfondir vos connaissances ? Cette application est faite pour vous !

Téléchargez gratuitement l’application mobile du musée Gallé-Juillet sur votre tablette 
ou votre smartphone, pour la consulter quand vous le souhaitez. Elle est disponible en 
version Apple ou Androïd, comme vous préférez !

Découvrez aussi l’application « Musée Gallé-Juillet - Ville de Creil », avec les nouveaux audioguides sur tablettes ipad 
mini mis à votre disposition !

APPLICATION
MOBILE  

Contenu

• Partez à la découverte des collections de faïences 
fines du musée, et de l’histoire de la faïencerie de 
Creil, à travers des photographies, extraits audio et 
textes explicatifs,

• Testez vos connaissances en céramique, grâce à 
notre quizz 

• Visitez le musée Gallé-Juillet comme si vous y étiez, 
avec la visite virtuelle, agrémentée de plans et 
d’informations sur chaque salle, 

• Préparez votre visite, avec les informations pratiques 
du musée Gallé-Juillet.

Crédits

Directeur de la publication : Jean-Claude Villemain, 
maire de la Ville de Creil

Ecriture des textes : Marion Kalt, directrice du service 
patrimoine de la Ville de Creil

Lecture des textes : Delphine Nolin, compagnie de théâtre 
L’art m’attend

Photographies : Agence photographique de la Réunion 
des Musées Nationaux

• Céramiques : Martine Beck-Coppola

• Visite virtuelle : Michel Urtado

• Musée Gallé-Juillet : Marion Kalt et Julien Frizot

Ergonomie, développement et intégration  
IOS & Android : Smartapps 
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 Guide de visite du musée Gallé-Juillet

Marion KALT, directrice du service patrimoine de 
Creil préface par Daniel ALCOUFFE, conservateur 
général honoraire au musée du Louvre musée Gallé-
Juillet, ville de Creil / librairie des musées Illustria

64 pages, illustrations en couleurs, 10 €

 La faïence fine de Creil, 1797 - 1895

Marion KALT, directrice du service patrimoine de 
Creil musée Gallé-Juillet, ville de Creil

110 pages, illustrations en couleurs, 10 €

 Le trésor de l’écluse de Creil

Pierre RIGAULT, membre fondateur de la société 
archéologique de Creil, Marion KALT, directrice du 
service patrimoine de la ville de Creil

Préface par Michel AMANDRY, Conservateur 
général des bibliothèques, directeur honoraire du 
Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale 
de France (BNF)

63 pages, illustrations couleurs, 10 € 

 Une balade curieuse dans Creil

Marion KALT directrice du service patrimoine de 
la ville de Creil, Estelle FREMAUX responsable des 
archives municipales de la ville de Creil, Sylviane 
LEONETTI directrice des médiathèques de la ville de 
Creil

136 pages, illustrations couleurs, 13 €

 90 ans d’histoire municipale

Service patrimoine de la ville de Creil

Préfaces par Jean-Claude Villemain, Maire de Creil 
et Conseiller général de l’Oise, et par Jean Anciant, 
Député-Maire honoraire de Creil

64 pages, illustrations en couleurs, 5 €

PUBLICATIONS
La ville de Creil édite chaque année 
des ouvrages consacrés aux collec-
tions du musée Gallé-Juillet et des 
catalogues d’exposition.
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COORDONNÉES

HORAIRES

TARIFS

Musée Gallé-Juillet

 du mercredi au dimanche, visite guidée à 16 h

Maison de la faïence

 du mercredi au dimanche de 14 h à 17 h, visite libre, dispositifs numériques gratuits
Le musée est fermé les jours fériés. Les groupes et les scolaires sont reçus sur rendez-vous.

Musée Gallé-Juillet
Maison Gallé-Juillet et Maison de la faïence de Creil 

 Place François Mitterrand, 60100 CREIL

  03 44 29 51 50 / 67 10
  musee@mairie-creil.fr

  www.facebook.com/museegallejuillet/

Tarifs individuels

 De 3,50 € à 6,50 €, gratuit
Le musée est gratuit pour les individuels âgés de moins de 18 ans et le 1er dimanche de chaque mois.

Tarifs groupes Groupes de 10 personnes et plus (sur réservation préalable)

 De 3,50 € à 4,50 € par personne, gratuit
Paiements acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances ANCV, mandats 
administratifs (pour les groupes).

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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  COMMENT VENIR AU MUSÉE GALLÉ-JUILLET ?

 De Paris, en voiture 

• Prendre l’autoroute A1 direction « Lille » puis suivre la sortie 8 direction « Senlis-Crei l». 

• Prendre la N 330 direction « Creil », 
puis « Creil Centre - rive gauche ». 

• Une fois à Creil, suivre la direction  
« Centre ville », et prendre la rue de la 
République puis tourner à gauche en 
suivant le panneau « Musée-Mairie » 

Parking gratuit à proximité, disque bleu 2h.

 De Paris, en train 

• Départ Gare du Nord, direction Creil. 

• Dans Creil, prendre l’avenue Jules Uhry, 
située en face de la gare. 

Au rond-point, prendre l’avenue Antoine 
Chanut à gauche, puis la rue Gambetta à 
droite, de manière à emprunter le pont qui 
passe au dessus de l’Oise. Une fois de l’autre côté du pont, prendre la première rue sur la 
droite, allée du musée. Le musée se trouve à l’intérieur de la cour de la mairie. 



CONTACTS
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CONTACT PRESSE

CONTACTS MUSÉE

Mélanie OZERAY 
Directrice de la communication de la ville de Creil 

  03 44 29 50 60

  communication@mairie-creil.fr

Marion KALT
Directrice du service patrimoine
Responsable de l’administration, la conservation  
et la valorisation des collections patrimoniales de Creil

  03 44 29 50 40

  marion.kalt@mairie-creil.fr

Service des publics

  03 44 29 50 44

  musee@mairie-creil.fr


