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Musée communal de Huy
Rue Vankeerberghen 20
Huy - 4500
Téléphone de contact : +32 85 23 24 35
http://www.pays-de-huy.be
Lino Aquilina - Musée communal de Huy
Installé dans le couvent des Frères mineurs entièrement reconstruit en style mosan au
XVIIe siècle, le Musée communal de Huy couvre toutes les activités des Hutois, de la
Préhistoire à nos jours.
Attention : en raison de la situation sanitaire, le musée est fermé jusqu'à nouvel
ordre.
Plus particulièrement dédié aux beaux-arts et aux arts décoratifs, le musée présente
également des objets archéologiques, ethnographiques ou relevant de l'archéologie
industrielle.
Le visiteur pourra y trouver :
une évocation de la célèbre charte de franchise de 1066, disparue lors
de la bataille d’Othée en 1408
des arts décoratifs : faïences d’Andenne et de Huy, étains des ateliers de
Huy, Namur et Liège et argenteries de Huy et Liège
la ville de Huy au fil du temps grâce à des peintures, dessins et
estampes
les principales découvertes archéologiques hutoises, avec une
attention toute particulière accordée à l'époque mérovingienne
(cimetière de Saint-Victor et ateliers de verriers)
des objets et documents liés à la viticulture hutoise
des témoins du folklore local et régional
des pièces illustrant l’industrie du métal à Huy
des reconstitutions d’intérieurs
les oeuvres de deux peintres hutois du XIXe s. : Émile Delpérée et Isidore
Lecrenier.

La salle Le Nouvel Essor accueille quant à elle des expositions temporaires.
Ce musée vous fera découvrir la ville de Huy dans son ensemble !
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