
HORAIRES

Maison Gallé-Juillet

Visite guidée à 16  h (45 min), fermé les lundis, mardis et jours fériés

Maison de la faïence
Visite libre de 14  h à 17  h du mercredi au dimanche / Dispositifs numériques
Fermé les lundis, mardis et jours fériés

TARIFS

Visites du musée :
3,50 € à 6,50 €
Gratuit (-18 ans, 1er dimanche du mois, Creillois.e.s pendant les vacances 
scolaires (zone B).
Tous les tarifs sur : museegallejuillet.fr

Animations :
5 € adultes et enfants / 2,50 € Creillois.e.s et Pass'Agglo
Gratuit Creillois.e.s pendant les vacances scolaires (zone B)

Escape Game et Explor Games ® :
Forfait de 40 € par équipe (2 à 5 joueurs)
Paiements : espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances

   
ACCÈS
Voiture : depuis Paris et Lille > A1, sortie 8 « Senlis - Creil »
SNCF : Gare du Nord > Creil (35 min)
Musée 10 min à pied de la gare, suivre Centre-ville, situé dans la 
cour de la mairie
Maisons à étages sans ascenseurs 

Musée 
Gallé-Juillet

MUSÉE GALLÉ-JUILLET - MAISON DE LA FAÏENCE

 Place François Mitterrand - 60100 Creil 
 03 44 29 51 50 
 musee@mairie-creil.fr
 museegallejuillet
 museegallejuillet.fr

PROGRAMME
mars à août 2022

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.

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 :
 armarium-hautsdefrance.fr
 musenor.com 
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Rejoignez-nous pour suivre une visite thématique, ludique ou créative ! Réservation obligatoire : 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr

PROGRAMMATION POUR LES INDIVIDUELS

Peinture et dessin - présentation de l’adoration des Bergers €
Samedi 12 mars, et mercredi 23 mars - 14 h
Le musée Gallé-Juillet vous propose de découvrir un des chefs d’œuvre 
de Laurent de La Hyre, l’adoration des Bergers, récemment restauré. 
Une nouvelle occasion d’en apprendre plus sur les techniques et genres 
picturaux. Cette visite sera suivie d’un atelier artistique.
Familles (à partir de 8 ans)
1 h 30
5 € / 2,50 € (Pass’ agglo et Creillois)

Au temps des châteaux et des blasons €
Samedi 26 mars et 7 mai - 14 h

Au temps des châteaux et des enluminures €  
GRATU

IT

Mercredis 4 mai, 15 juin et 24 août - 14 h
Partez à la découverte du Château de Creil, à l’aide de nos nouvelles 
reconstitutions 3D. Deux ateliers, confection de blason ou découverte de 
l’enluminure complètent cette visite.
Familles (à partir de 7 ans)
1 h 30
5 € / 2,50 € (Pass’ agglo, Creillois)

Et si on dessinait le musée ! €  GRATU
IT

Samedis 9 avril et 16 juillet, les mercredis 22 juin et 17 août - 14 h
Prenez le temps d’observer et de croquer le musée Gallé-Juillet ! Le 
musée fournit les crayons, mais il est possible d’apporter les siens...
Familles (à partir de 7 ans)
1 h 
5 € / 2,50 € (Pass’ agglo) / gratuit pour les Creillois pendant les 
vacances zone B

La chasse aux œufs de pâques €  GRATU
IT

Mercredi 13, et samedi 16 avril - 14 h
Nous vous proposons un atelier créatif, suivi d’une chasse aux œufs 
dans les jardins et la serre du musée !
Familles (à partir de 6 ans)
Durée : 1 h 30
5 € / 2,50 € (Pass’ agglo) / gratuit pour les Creillois pendant les 
vacances zone B.

LA NUIT DES MUSÉES 

Un tableau, une histoire GRATU
IT

Samedi 14 mai - de 20 h 30 à 23 h
Venez profiter d’une soirée festive au musée Gallé-Juillet, avec la classe 
de terminale (option histoire de l’art) du lycée Jules Uhry dans le cadre 
de « La classe, l’œuvre ! ». Ils vous présenteront leurs œuvres préférées 
lors d’une visite libre de la maison bourgeoise. Les enfants pourront 
profiter d’une activité artistique dans la maison de la faïence.
Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 
GRATU

IT

Découverte des métiers de l’archéologie
Samedi 18 juin – 14 h 30 
Après une présentation du trésor de l’écluse, une activité sera proposée 
afin de découvrir différents métiers de l’archéologie et le travail « post-
fouille ». Les enfants pourront aborder l’étude d’une nécropole gallo-
romaine fictive.
Familles (à partir de 8 ans)
Durée : 1h30  
Sur réservation
Gratuit

Conférence : Creil médiéval, l’église Saint-Médard 
Dimanche 19 juin - de 15 h 30 à 17 h 30
Une conférence sur les récentes fouilles réalisées autour de l’église 
Saint-Médard, sera présentée par Nicolas Bilot (archéologue au service 
archéologique départemental de l’Oise). Vous pourrez ensuite le suivre 
en extérieur pour une visite de l’église. 
Sur réservation
Gratuit

Escape Game : Le secret
Mercredis 20 juillet et 10 août, samedis 30 juillet et 20 août – 11 h 
et 14 h 
Adultes et Familles (à partir de 10 ans)
Durée : 1 h
Sur réservation
Tarifs : Forfait de 40 € (pour 5 personnes maximum)

Explor games ® : Folle histoire du château de Creil
Horaires d’ouverture du musée 
Dans le jardin du musée et aux abords 
Familles (à partir de 6 ans)
Tarif : Forfait de 40 € (pour 5 personnes maximum)

Au travail ! Les enfants à la faïencerie de Creil 
GRATU

IT

Mercredi 20, et samedi 23 avril - 14 h
En visitant la maison de la faïence vous découvrirez le mode de travail 
des enfants à la faïencerie de Creil (dans le cadre de l’événement « Les 
métiers et la jeunesse » organisé par le réseau PROSITEC).
Familles (à partir de 7 ans)
Durée : 1 h 30 - Gratuit

L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE À CREIL €  
GRATU

IT

Le trésor de l’écluse 
Le musée Gallé-Juillet vous propose des animations autour du trésor de 
l’écluse. Une visite du trésor monétaire datant de l’époque gallo-romaine 
sera suivie d’un atelier au choix selon les dates…

Frappe de monnaie
Mercredi 1 et samedi 4 juin - 14 h 
Les enfants pourront repartir avec le pécule confectionné en atelier !

L’alimentation à l’époque gallo-romaine
Mercredi 8 juin et samedi 2 juillet - 14 h 
Que mangeait-on à l’époque gallo-romaine ? Venez réveiller vos 
papilles en cuisinant les mets de l’époque.

Les céramiques sigillées
Samedi 11 juin et jeudi 28 juillet
Venez découvrir la céramique sigillée lors d’une initiation !

La mode vestimentaire gallo-romaine 
Mercredi 29 juin et jeudi 4 août - 14 h
Comment s’habillait-on à l’époque gallo-romaine ? Venez le découvrir 
en suivant cet atelier.
Familles (à partir de 8 ans)
Durée : 1 h 30
Tarifs : 5 € / 2,50 € (Creillois, Pass’ agglo) / gratuit pour les Creillois 
pendant les vacances zone B.

À NE PAS MANQUER !

Expositions en cours : « Nouvelles acquisitions » et 
« L’adoration des bergers, redécouverte du chef d’œuvre de 
Laurent de La Hyre »
Horaires d’ouverture du musée
Maison de la faïence et maison Gallé-Juillet
Tarif : 3,50€


