
Excursion du samEdi 13 avril 2019
à crEil

Sur le parvis de l’hôtel de Ville, 
ce samedi 13 avril, les 52 par-
ticipants à la sortie annuelle de 
l’AMPA, sont arrivés bien à l’heure 
pour l’excursion à Creil. Ils se sont 
vite réfugiés dans le car qui les at-
tendaient pour se mettre à l’abri du 
froid qui ce matin-là contrastait avec 
la douceur des jours précédents..

Après un rapide trajet, notre groupe 
se dirige vers l’hôtel de ville, pour dé-
marrer les deux visites programmées 
: le matin, la visite de la maison Gal-
lé-Juillet et celle de la Maison de 
la Faïence à Creil, l’après midi,celle 
de la carrière souterraine Parrain à 
Saint Maximin.

L’accès aux deux musées se fait par l’hôtel de ville. Ils sont construits sur les lieux de l’ancien château fort dont il subsiste 
encore deux tours. Trois sous groupes sont constitués pour la visite guidée des deux maisons.

Juste au dessus de la porte d’entrée, sur le fronton de la maison Gallé-Juillet, on remarque les armoiries de la ville de 
Creil. En effet, Mme Berthe Gallé-Juillet a légué la maison à la ville de Creil. 

Tout est resté en l’état avec les souvenirs des différents occupants. L’atmosphère bourgeoise du XIXe siècle est parfai-
tement restituée par la présence de tout le mobilier, la vaisselle, les tableaux, les livres... de toutes les générations de 
propriétaires. 

Ayant perdu son fils unique à la guerre de 14-18, Mme Gallé-Juillet qui n’avait plus d’héritier, voulut que cette maison 
revienne à la ville à condition qu’on n’apporte aucune modification à l’agencement. Cela ajoute une charge d’émotion à 
la visite, en particulier lorsque l’on remarque la malle et l’uniforme de soldat dans la chambre du fils unique, disparu à la 
guerre de 14-18.

Dans cet intérieur bourgeois du 19e siècle, le temps semble s’être arrêté. Des notables habitèrent ces lieux : l’Anglais 
Jacques Bagnall, directeur artistique de la manufacture de faïence de Creil, le maire et médecin Jules Juillet, Ernest 
Gallé, artiste peintre et collectionneur en 
tous genres. Son épouse, Mme Gallé- 
Juillet avait reçu cette maison en héri-
tage car, chose exceptionnelle, son frère 
fut déshérité par ses parents en réponse 
à sa mauvaise conduite. Ce furent ensuite 
Auguste, le fils d’Ernest Gallé puis Maxime 
le dernier de la lignée, disparu trop tôt et 
qui aurait dû hériter.

Ernest Gallé était le cousin germain 
d’Emile Gallé, un des fondateurs du 
mouvement de l’Art nouveau de l’École 
de Nancy. Pour le mariage de son neveu 
Auguste, Emile Gallé réalisa une petite 
table avec des incrustations de bois de 
libellules et de fleurs exotiques que l’on 
peut admirer dans une des chambres. La 
dédicace est « Emile de Nancy, 8 mai 
1894 », date du mariage.

(Photo J.-L. PERROSSIER)

(Photo J.-L. PERROSSIER)



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. 
Dans la cuisine, moderne pour l’époque 
et de vastes dimensions, on remarque 
la pierre à évier avec d’imposantes 
fontaines en grès pour filtrer l’eau. Près de la 
fenêtre, la guide attire notre attention sur une 
magnifique potagère décorée de carreaux 
de céramique.

De l’autre côté de la cour, se situe la 
Maison de la Faïence. Elle était surnom-
mée la maison des jeunes mariés, car 
elle servait à loger les descendants de la 
famille Gallé-Juillet.

Le musée expose un grand nombre de 
pièces produites par la faïencerie de Creil 
fondée en 1797.

La manufacture prit son essor au début du 19e siècle avec son nouveau propriétaire Saint-Cricq Casaux et l’arrivée 
de Jacques Bagnall, modeleur anglais qui marqua la production de son influence. La fusion avec la manufacture de 
Montereau en 1840, marque un autre départ et la diffusion d’un catalogue commun aux deux manufactures jusqu’en 
1895, date de la fermeture.

De dimensions modestes, le musée 
comporte trois salles. Parmi les 2000 
pièces du musée, sont exposées dans 
les deux premières salles, environ 500 
pièces de grande variété : des terres 
cuites, des grès, des porcelaines et des 
faïences. La production de faïence fine 
était très appréciée par la bourgeoisie de 
l’époque pour sa qualité et son coût.

Parmi  les pièces exposées, nous admi-
rons le service à Flora en faïence fine qui 
fut un des succès de la manufacture. 

Composé de feuilles et de fleurs bleues, ce décor fut présenté à l’Exposition Universelle de 1855 à Paris. On remarque 
également quelques petits boutons de porcelaine tendre.

La dernière salle est dédiée aux expositions temporaires. Elle présente actuellement une exposition sur le thème de la 
toilette et nous fait découvrir l’exploitation de l’eau de l’Oise.



Le musée a développé l’accueil pédagogique et propose des panneaux didactiques expliquant  l’histoire de la  
aïencerie, les différentes techniques et toutes les étapes de la fabrication. 

Nous terminons cette visite par la salle de la tour du trésor où est exposé le trésor gallo-romain de l’écluse de Creil, 
constitué d’une collection de pièces anciennes, des Antoninianus, retrouvées au pied du château.

Mais il est déjà l’heure de remonter dans le car qui nous dépose au restaurant Le Séson à Nogent sur Oise situé dans 
un environnement champêtre qui donne lieu, après un bon repas à la photo de groupe devant les ruines du château 
de Sarcus.

Nous reprenons ensuite la route pour la visite de la maison de la pierre du sud de l‘Oise et la 
descente, à pied et en pente douce dans la carrière souterraine Parrain située sur la commune de Saint-Maximin. 
Chacun doit se coiffer d’un casque par mesure de sécurité.
 
Situées à une vingtaine de mètre de profondeur, sur un parcours électrifié, les galeries de la carrière Parrain nous in-
vitent à un petit tour dans son histoire : le dur labeur des ouvriers et les techniques d’extraction, le refuge pendant la 
guerre avec une reconstitution très convaincante... On passe en revue l’utilisation de la pierre de Saint-Maximin de 
l’époque gallo-romaine aux grands travaux du baron Hausmann pour la restauration des monuments prestigieux de 
Paris. Ce n’est qu’au début du XXe siècle que l’extraction a cessé et laissé place à une nouvelle activité, la culture des 
fameux champignons de Paris. jusqu’en 1993.

Nous embarquons ensuite pour un retour sans encombre vers Antony,

Nous remercions notre présidente Françoise Libbe pour l’organisation de cette journée, toujours parfaite qui nous a 
permis de passer une agréable journée, riche en découvertes culturelles.

Elisabeth PETRESCO
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