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SALLE
DU BEAU DIEU

En entrant dans le musée, tu peux 
apercevoir, à ta gauche, une statue 
en bois  ; il s’agit de saint Roch. Ce 
saint du Moyen Âge avait attrapé la 
peste (une grave maladie) en Italie. 
La légende raconte qu’il se serait 
caché dans un bois pour ne pas 
contaminer ses semblables. Il aurait 
été soigné par un ange ; le chien que 
tu vois à ses pieds lui apportait un 
morceau de pain tous les jours pour 
qu’il ne meure pas de faim.

a.

ANCIEN COUVENT
DES FRÈRES 
MINEURS

Il y a environ 800 ans, au Moyen Âge, des 
moines s’installent sur un terrain situé dans la 
rue des Chevaliers (l’actuelle rue Vankeerber-
ghen) et y construisent un premier couvent.
Tu peux encore voir aujourd’hui des parties 
de son église (côté parking). Le bâtiment est 
reconstruit au XVIIe siècle (cherche les dates 
sur les murs du cloître*). Le site est abandonné 
par les moines en 1796. À partir de 1837, la 
gendarmerie s’y établit. La Ville de Huy devient 
propriétaire de l’ensemble en 1872. De 1923 à 
1925, une restauration partielle de l’édifi ce est 
réalisée. Par la suite, différents occupants se 
partagent les lieux : école, Musée communal, 
Royal Photo Club de Huy, Service des planta-
tions de la Ville de Huy, Royal Caméra Club de 
Huy...

* Jardin ou cour entouré(e) d’une galerie à co-
lonnes se trouvant à l’intérieur d’un couvent.
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Et toi, as-tu un animal de compa-
gnie qui prend soin de toi comme tu 
prends soin de lui ? De quel animal 
s’agit-il ?

 et comment s’appelle-t-il ?

Si tu regardes bien la sculpture, tu 
peux observer des traces de cou-
leur, car, à l’origine, elle était peinte.

a. SAINT
ROCH

SALLE AVEC 
ACTIVITÉ

COLORIAGE
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Dans cette salle sont rassemblés des 
objets liés aux métiers d’art exercés 
autrefois par les artisans de Huy. 
Certains sont en étain et en argent 
(métaux), d’autres en céramique ; tu 
peux également repérer d’anciennes 
montres et horloges, des éventails…

Une partie de la salle est cachée ; 
n’oublie pas d’y entrer !

a.

e.
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Saint Michel, un des trois archanges, 
est le chef  des armées célestes, ce 
qui explique qu’il soit représenté en 
armure en train de terrasser le dé-
mon, symbole du mal. Il tenait proba-
blement une lance de la main droite.

SAINT MICHEL 
TERRASSANT 
LE DÉMON
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Cette sculpture représente le moment où 
les trois petits enfants, enfermés dans le 
saloir par le méchant boucher, sont sau-
vés par saint Nicolas.

c.
LES ENFANTS DE 
SAINT NICOLAS 
(MIRACLE DU SALOIR)

c.

b.

c.c.
LES ENFANTS DE 
SAINT NICOLAS 
(MIRACLE DU SALOIR)

Le Beau Dieu de Huy 
est l’un des plus beaux 
christs en bois du XIIIe

siècle (il aura bientôt 800 
ans). Il représente Jésus, 
condamné à mort, cloué 
sur la croix.

b.
BEAU DIEU
DE HUY OU
BEAU CHRIST

b.

Le Beau Dieu de Huy Le Beau Dieu de Huy 
est l’un des plus beaux est l’un des plus beaux 
christs en bois du XIIIchrists en bois du XIIIe

siècle (il aura bientôt 800 siècle (il aura bientôt 800 
ans). Il représente Jésus, ans). Il représente Jésus, 
condamné à mort, cloué condamné à mort, cloué 
sur la croix.

b.
BEAU DIEUBEAU DIEU
DE HUY OUDE HUY OU
BEAU CHRISTBEAU CHRIST

Colorie la silhouette 
ci-dessOUs d’après les 
couleurs que tu peux voir 
sur la statue ou avec les 
couleurs de ton choix.

SALLE
DU BEAU DIEU SALLE

DES MÉTIERS
D’ART

Sur la montre se trouvant dans 
le porte-montre en bois, quelle 
heure peux-tu lire ?

Les enfants de saint nicolas 
sont représentés trois fois 
dans cette salle (sculpture, 
peinture et vitrail) ; à toi de 
les retrouver.



77a. : bouteille à genièvre (péket) / b. : bouillotte / c. : moutardier / d. : assiette au premier drapeau belge / e. : pot à tabac / f. : calice / g. : porte-montre / h. : encrier. 6

Dans les images ci-dessous, 
coche les objets que tu 
peux voir dans les vitrines.peux voir dans les vitrines.
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b.

c.

d.

f.

g.

e.

h.

a.

b.

c.

d.

f.

g.

h.

e.

a.

Nous nous trouvons maintenant 
dans une salle qui expose de nom-
breuses images de la ville de Huy à 
différentes époques.

Exécutée en 1933, cette peinture 
de Paul Delvaux mêle l’aquarelle et 
l’encre de Chine.

LA COLLÉGIALE 
ET LE VIEUX 
PONT DE HUY

QUEL EST LE NOM DU FLEUVE QUI TRA-
VERSE HUY et qui est visible sur 
cette Œuvre ?

SALLE
DES MÉTIERS
D’ART

SALLE
D’ICONOGRAPHIE
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Trouve dans la vitrine ce qui 
servait de cartable et de cahier à 

tes arrière-grands-parents.

Dans ce petit coin sont exposés 
différents objets utiles aux enfants 
d’autrefois : des jouets, des biberons 
en verre ou encore du matériel sco-
laire.

servait de cartable et de cahier à 
tes arrière-grands-parents.

En verre, ce biberon possède un trou 
supérieur qui permet de le remplir.

BIBERON
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SALLE
DE SÉJOUR COIN

DE L’ENFANCE
Dessine une crémaillère dans la cheminée ci-dessous, pends-y un 
chaudron et imagine ce que tu vas cuisiner pour ta famille.
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Cette salle est consacrée aux tra-
vaux ménagers du passé. Tu peux y 
observer, par exemple, des barattes 
(les grands récipients à ta droite). Le 
bâton qui en sort servait à battre la 
crème de lait pour la transformer en 
beurre. 
Une machine à laver manuelle, une 
machine à coudre, une planche à re-
passer… sont également visibles.

Napoléon Bonaparte (1769-1821)Napoléon Bonaparte (1769-1821)

DE QUI S’AGIT-IL ?
          Saint Roch

          Napoléon 1er

          Saint Nicolas

DE QUI S’AGIT-IL ?
Saint Roch

Napoléon 1er

Saint Nicolas

b.

Ces objets, sur lesquels étaient po-
sées les bûches dans la cheminée, 
ont été réalisés en fonte (alliage de 
fer et de carbone). Ils sont décorés 
du buste d’un célèbre personnage 
historique, empereur des Français 
de 1804 à 1815.

b.MARMOUSETS

a. BARATTES À AGI-
TATEUR VERTICAL
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a.
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SALLE
DE LA CUISINE

RELIE CHAQUE OBJET 
D’AUTREFOIS À SON 
ÉQUIVALENT ACTUEL.



20 21

Dans cet espace, une salle à 
manger élégante du XIXe siècle 
a été reconstituée. Tu peux dé-
couvrir, à l’intérieur de certains 
meubles, de jolis services à 
café, des statuettes, des taba-
tières...
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café, des statuettes, des taba-
tières...

Cette peinture à l’huile sur toile de Léon Tombu montre des 
personnes de tous âges rassemblées autour de la fontaine de 
la Grand-Place de Huy. 

LE BASSINIA

Regarde cette peinture. Elle représente la Grand-Place de Huy autrefois. Imagine une histoire à 
partir des personnages et des monuments qui y sont représentés (si tu ne sais pas écrire, raconte 
l’histoire à un adulte t’accompagnant et demande-lui de la transcrire ci-dessous).

Joues-tu d’un
 instrument de 
musique ? Si oui,  
lequel ?

SALLE
À MANGER

À quel jeu joue le petit gar-
çon à droite ?

Ce piano a été fabriqué vers 
1900 par la fi rme hutoise 
Mossoux & Fils.

PIANO
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Ce petit espace, conclusion de la vi-
site du musée, est consacré à trois 
peintres hutois, dont Émile Delpérée 
qui a donné son nom à la salle.
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Devine de quel portrait il s’agit :
> je suis un homme ;
> je suis vêtu d’un costume noir ;
> je porte une sorte de nœud papillon ;
> j’ai des lunettes.

Émile Delpérée, « Émile, François et Joséphine Delpérée ».Émile Delpérée, « Émile, François et Joséphine Delpérée ».

Qui suis-je ?

SALLE
ÉMILE
DELPÉRÉE

Dans le cloître, 
pourrais-tu retrouver 
la licorne  ?
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Musée communal, rue Vankeerberghen, 20
4500 Huy - Tél. : 085/23 24 35 - musee@huy.be

www.musees.huy.be
www.huy.be


