
Musée 
Gallé-Juillet

MUSÉE GALLÉ-JUILLET - MAISON DE LA FAÏENCE
Place François Mitterrand - 60100 Creil 

 03 44 29 51 50   musee@mairie-creil.fr
 www.facebook.com/museegallejuillet
 www.creil.fr/le-musee-galle-juillet

  INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires
êê Maison Gallé-Juillet
Visite guidée à 16h (45 min.) du mercredi au dimanche

êê Maison de la faïence
Visite libre / Dispositifs numériques 
Mercredi au dimanche de 14h à 17h

Fermé les jours fériés.

Tarifs
Visites du musée :
3,50 € à 6,50 €, gratuit (-18 ans, 1er dimanche du mois).
Tous les tarifs sur www.creil.fr/le-musee-galle-juillet

Animations :
5 € adultes et enfants / 2,50 € Creillois et Pass’Agglo

Escape Game :
Forfait de 40 € par équipe (3 à 5 joueurs)

Paiements : espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances

Accès
Depuis Paris et Lille : 
A1, sortie 8 «Senlis–
Creil»
SNCF : Gare du Nord 
– Creil (35 mn, musée 
10 mn à pied)

Musée situé dans la 
cour de la mairie > suivre 
Centre-ville 
Maisons à étages sans 
ascenseurs 

PROGRAMME 
OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE

2019 

 Bâti sur les vestiges du château de Creil, le site classé 
monument historique regroupe deux maisons-musées : la 

maison Gallé-Juillet et la maison de la faïence.

LA MAISON GALLÉ-JUILLET : Une famille à la Belle-Époque
En compagnie de votre guide, découvrez la vie de la famille Gallé 
à la Belle-Époque. Laissez-vous surprendre par le charme de cette 
maison bourgeoise et le destin tragique de Maurice Gallé, fils unique 
de la famille, tombé pendant la Première Guerre mondiale.
Bon plan : Chaque 1er dimanche du mois, visite gratuite de 
la maison Gallé-Juillet à 14h, 15h et 16h (45 min.)

LA MAISON DE LA FAÏENCE : Faïences et trésor monétaire
Citée par Gustave Flaubert dans L’Éducation sentimentale, la faïencerie 
de Creil produit tout au long du 19e siècle des objets décoratifs et 
utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus de 400 faïences fines de 
Creil exposées.
Remontez à l’époque Gallo-Romaine avec le trésor de l’écluse ! 
Constitué de plusieurs centaines de pièces en argent et en bronze 
datant du 3e  siècle, il fut révélé par des élèves d’une école de Creil.

Retrouvez nos collections en ligne sur :
     www.armarium-hautsdefrance.fr
     www.musenor.com
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Rejoignez-nous pour suivre une visite thématique, ludique ou créative ! Sur réservation obligatoire au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr

 RENDEZ-VOUS ENFANTS ET FAMILLES
Le musée des sens : À la table des Gallé 
Mercredis 2 et 23 octobre, samedis 5 et 26 octobre – 14h
Comment se déroulait le repas d’une famille bourgeoise au 
19e siècle ? Petits et grands pourront le découvrir lors d’une 
visite sensorielle. Goûter en fin de séance.
Tout public (à partir de 6 ans) | Durée : 45 min |

Naturalia et Papillons 
Samedi 12 octobre – 14h 
Dans le cadre de la fête de la science, le musée propose une visite 
sur le thème des coquillages. En atelier, réalisation d’un papillon à 
l’aquarelle telle une illustration naturaliste.
Familles (enfants de 7 à 12 ans) | Durée : 1h30 |                                                  

Après-midi gourmand
Dimanche 13 octobre – 14h et 15h30                                                                                              
Le musée Gallé-Juillet fête le goût : contes et légendes gourmands, 
visite ludique sur le thème des arts de la table et goûter. Avec la 
participation d’Esther Rigaut, conteuse.  
Familles (enfants à partir de 6 ans) | Durée : 1h30 | 

Portraits de famille
Les mercredis 6, 13 et 20 novembre – 14h
Après s’être fait photographier comme au 19e siècle,  petits et 
grands partent à la découverte des portraits du musée. La 
séance se termine par un jeu. 
Familles (enfants à partir de 6 ans) | Durée : 1h30 |  
 

Noël avec Maurice
Les mercredis 4, 11 et 18 décembre – 14h
Comment fêtait-on Noël il y a plus de 100 ans ? Les enfants sont 
invités à découvrir les traditions d’antan avant de réaliser une 
décoration de Noël.
Enfants (de 7 à 12 ans) | Durée : 1h30 |

Noël chez les Gallé
Dimanche 15 décembre – 14h30 
Venez visiter la maison bourgeoise du 19e siècle et découvrir 
comment était fêté Noël autrefois. La visite est couplée d’un atelier 
créatif. Un goûter clôturera cette animation festive. 
Familles (enfants de 7 à 12 ans) | Durée : 1h15 |

 RENDEZ-VOUS ADULTES
Le château de Creil
Les samedis 19 octobre, 16 novembre – 14h
Le château de Creil était l’un des plus importants châteaux de 
France au 13e siècle. Laissez-vous conter sa passionnante histoire 
par les médiateurs du musée.
Durée : 45 min | 

À l’heure du coucher
Samedis 2, 23 et 30 novembre – 14h
Découvrez le mobilier des chambres de la maison Gallé-Juillet et 
son histoire. Il  n’aura plus de secrets pour vous. 
Durée : 45 min | 

 À NE PAS MANQUER CE TRIMESTRE !
Exposition « Le service Japon »
Du 9 octobre 2019 au 24 mai 2020 – horaires d’ouverture du musée
Faites une plongée dans le grand bleu à travers le service Japon, 
produit à partir de 1876 par les manufactures de Creil et Montereau. 
Laissez-vous entraîner par les motifs de branches de cerisier et fleurs 
de chrysanthème pour une découverte au fil de la journée, du petit-
déjeuner au dîner, de ce service inspiré du pays du Soleil levant.
        3,50 € / Gratuit -18 ans, demandeurs d’emploi 

Salon de la faïence / Hall de l'Espace culturel La Faïencerie 
Week-end du 9 et 10 novembre – 10h à 18h
Le rendez-vous des amateurs et collectionneurs de céramiques. 
Le salon est l’occasion de dénicher une pièce rare recherchée 
depuis des années ou de venir admirer la riche production des 
faïenceries de Creil datant du 19e siècle.
Retrouvez les animations proposées dans le programme du 
salon de la faïence.
Entrée libre

Escape Game « Le secret » 
Mercredi 30 et jeudi 31 octobre - 14h
En 60 minutes, échappez-vous de la maison Gallé-Juillet. 
Arriverez-vous à résoudre le mystère qui plane sur la maison et 
à sauver Maurice ? Sur réservation. 
Adultes et familles (enfants dès 10 ans) | Durée : 1h00 |  
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