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1. Hall d’accueil 

Ancien garde-manger de la maison, cette salle permet aujourd’hui un accueil confortable des visiteurs et la présentation 

d’expositions temporaires.  
  

2. Vestibule 

L’entrée dans la maison s’effectuait autrefois par ce vestibule. Le goût pour la chasse de la famille Gallé est illustré par la 

présence de trophées.  
  

3. Cuisine 

Le cuisinier Léon Chaulin a travaillé dans cette cuisine pendant plus de 36 ans. Il pouvait utiliser un matériel luxueux et 

moderne pour son époque, soit entre autres une cuisinière en fonte, un potager, un four à pain, trois fontaines et une 

belle batterie de cuisine en cuivre. 
  

4. Arrière-cuisine 

Cette pièce permettait au personnel de maison d’accéder directement de la cuisine à la salle à manger pour faire le 

service. Elle sert aujourd’hui à la présentation d’expositions temporaires.  
  

5. Salle à manger 

La famille Gallé prenait ses repas dans cette pièce. L’époque du château fort médiévale est évoquée à travers la 

présence d’une table et de chaises de style néo-gothique. Le magnifique service «Crêtes Roses» de la faïencerie de Creil 

orne la table. Des faïences des quatre coins de la France décorent quant à elles les murs de la pièce. 



Premier étage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Palier du 1er étage 

Les appartements de la famille Gallé se déclinent au premier étage de la maison. 

Des œuvres et le buste de l’artiste peintre Henri Brunner-Lacoste, ami de la famille Gallé, sont présentés dans les 

escaliers et sur le palier du premier étage. Une table à jeu d’époque Louis Philippe, une commode d’époque Louis XV 

estampillée «Lardin» et une ravissante «Forêt noire», sorte d’horloge de palier, au décor de joueurs de flûte, constituent 

le mobilier de cet espace. 

 

7. Salon Empire 

Le salon présente un mobilier Empire orné de tapisseries de Beauvais, ayant pour thème les fables de La Fontaine. Une 

vitrine conserve une partie du précieux service des officiers de la princesse de Lamballe. Des porcelaines tendres de 

Chantilly sont présentées dans une seconde vitrine. La famille pouvait s’exercer à jouer de la musique sur un piano droit 

Pleyel. Les portraits de famille représentent entre autres Martin Juillet, ancêtre de la famille et officier de bouche de la 

princesse de Lamballe, et Isabelle Bagnall, veuve de l’ancien directeur de la faïencerie de Creil. 
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8. Bureau fumoir 

Cette pièce, réservée aux messieurs, leur permettait de discuter d’affaires diverses et des sujets d’actualité en fumant la 

pipe ou le cigare. Elle servait également de bureau et de bibliothèque, comme en témoigne les nombreux livres reliés 

placés sous vitrines. Les peintures de l’artiste Gaston Bouy représentent Ernest Gallé, Auguste Gallé et une allégorie de 

la bible. 

 

9. Salle de billard 

Plutôt réservé aux messieurs, le billard occupe une grande partie de la pièce. Il est accompagné de queues marquetées 

de bois aux essences variées et d’os, ainsi que d’un boulier pour compter les points. Des vitrines ont été ajoutées pour 

présenter des costumes datant de la fin du 18
e
 siècle, ainsi qu’une robe ayant appartenu à Maurice Gallé enfant. Des 

peignes en écailles de tortue, des binocles, des bretelles et des mitaines sont entre autres disposés sur le billard. Deux 

menus datant de 1782 permettent d’en apprendre plus sur la composition des repas sous Louis XVI. 

 

10. Chambre Directoire 

Cette petite chambre présente un charmant lit d’époque Directoire. Un petit buffet régional de style Louis XIV conserve 

des souvenirs de la famille Gallé. Des œuvres de l’aquarelliste Ferdinand Hanon ornent les murs de la chambre.  

 

11. Chambre des maîtres 

Une charmante frise en stuc donne un caractère féminin à cette chambre, qui a conservé son alcôve. Le mobilier 

présenté est de grande qualité. La coiffeuse pour homme, en forme de cœur, est d’époque Louis XV et estampillée 

Cordié. Le bureau à cylindre du docteur Jules Juillet, l’encoignure, la table bouillote le secrétaire en acajou, les 

commodes et le bonheur du jour datent également du 18ème siècle. Deux charmants paysages peints par Jules Dupré 

sont exposés près de la porte. D’autres œuvres sont signées Gaston Bouy. Deux verreries de l’artiste Emile Gallé, cousin 

de la famille, sont aussi visibles. 

 

12. Salle de bains 

La chambre des maîtres disposait d’une salle de bains attenante, avec baignoire et service de toilette. 

 

13. Boudoir 

Cette pièce était réservée aux dames, qui se retrouvaient pour broder, coudre et tricoter. Elles pouvaient également lire 

les revues de mode de l’époque. Une méridienne leur permettait de s’installer confortablement. Les chaises à l’assise 

basse convenaient mieux à la réalisation des travaux de broderie, accompagnées d’une petite table à couture.  

Les photographies d’Ernest et Marie Gallé sont exposées au dessus du secrétaire, les portraits de leurs parents 

respectifs étant quant à eux accrochés au mur. La table marquetée placée au centre de la pièce est estampillée Emile 

Gallé. Elle a été offerte à Berthe et Auguste Gallé à l’occasion de leur mariage, en mai 1894.  

 

14. Passage de la chambre de Maurice Gallé 

Le tabernacle exposé présente des souvenirs de Maurice Gallé : un poème, des photographies et des petits objets. Des 

tableaux peints par Abel Truchet décorent la pièce. 

 

15. Chambre de Maurice Gallé 

La chambre de Maurice Gallé est le lieu le plus émouvant de la maison. De nombreux souvenirs de cet étudiant en droit 

mort à la guerre sont ici rassemblés : des souvenirs d’école, des souvenirs religieux et des souvenirs militaires prennent 

place à côté de photographies et textes écrits par les membres de la famille. 

 

 



Deuxième étage 
 

 

16. Palier du 2e étage 

Des gravures disposées aux premier et 

deuxième étages de la maison représentent 

la ville de Creil au cours des siècles passés. 

Les gravures présentant le château fort de 

Creil par Androuet Du Cerceau, célèbre 

auteur d’un ouvrage sur les plus beaux 

bâtiments de France au 16
e
 siècle, sont 

visibles. 

Le second étage était à l’origine réservé aux 

domestiques, mais rassemble aujourd’hui 

des collections ayant appartenu à la famille 

Gallé. 

 

17. Chambre Empire rose 

Cette première chambre présente un 

mobilier Empire. Des scènes de la fable de 

La Fontaine «La cigale et la fourmi» sont 

exposées au dessus du lit. 

 

18. Salle des coquillages 

Jules Juillet et son beau-fils, Ernest Gallé, 

collectionnaient les coquillages avec 

passion. Trois meubles remplis de milliers 

de coquillages en témoignent.  

 

19. Chambre Charles X 

Cette chambre présente un mobilier en bois clair d’époque Charles X. Elle est aussi appelée chambre verte, chambre 

blanche ou chambre des jeunes mariés, à cause de la présence d’un bouquet de mariée sous cloche, d’un tableau 

symbolisant le passage de l’alliance et du berceau en laiton. Un cabinet de toilette, composé du service Egyptienne en 

faïence fine de Creil et Montereau, au décor inspiré de la manga d’Hokusai, complète l’ensemble.  

  

20. Salle de jeux 

Les jouets anciens de la famille sont présentés dans l’ancien atelier d’Ernest Gallé : des petits soldats, des jeux de loto et 

des puzzles accompagnent la collection de poupées, les petits jeux de société, la lanterne magique, un jeu de chevaux de 

course, un accordéon et des kaléidoscopes.  

La paire de voyeuses, chaises sur lesquelles les messieurs s’asseyaient à califourchon, est estampillée Nicolas Heurtaut, 

menuisier travaillant sous Louis XV. 

 

21.  Chambre Empire jaune 

Cette chambre présente un mobilier Empire, et des souvenirs de la famille Juillet-Delbarre, datant du début du 19
e
 siècle : 

des vases et un écritoire en grès fins, des portraits de famille, des plaques décoratives en terre de pipe de Choisy-le-Roi. 

Des objets plus insolites, comme une tisanière en porcelaine et un porte-chapeau, sont aussi présentés. 

 

 


