
Brochure de Guide

Entrée Gratuite

Ouvert tous les jours au printemps          
et en été

10:30h - 16:30h

Ouvert automne et hiver 
12h - 16h (du mercredi au dimanche)

Visite possible sur rendez-vous                 
le reste de l’année

12 North Street, St Andrews
Fife, KY16 9PW
01334 477629

Musée et Jardins
at

12 NORTH STREET



12 North Street 
Bien qu’il y ait eu une maison sur ce site depuis 1140 environ, le 
bâtiment actuel date probablement de la fin des années 1600. 
Initialement construite pour accueillir une seule famille, les 
archives montrent que, au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la 
maison a appartenu à une succession de riches marchands de St 
Andrews qui louaient la propriété à des familles de pêcheurs.

Les archives du recensement de 1851-1891 indique que le 
numéro 12 était une demeure de quatre pièces, chacune 
abritant une famille comptant jusqu’à neuf  personnes.

Suite aux tentatives du gouvernement pour éradiquer les logements insalubres dans les années 1930, un ordre de 
démolition fut lancé contre le numéro 12. 

Cependant, en 1937, la bâtisse fut sauvée par un architecte local, James Howe Scott. Il acheta le numéro 12 ainsi 
que la propriété adjacente pour créer une grande maison de famille.

Bien que de considérables modifications furent apportées aux bâtiments pour les moderniser, M. Scott avait 
décidé de conserver le plus grand nombre de caractéristiques originelles possible. En antiquaire passionné, il 
sauva de nombreux objets provenant d’autres maisons condamnées et en plaça certains dans sa maison.                
Beaucoup d’entre eux, dont un linteau sculpté « de mariage » datant de 1619, peuvent encore être observés au 
musée de nos jours.

The Ground Floor  

Cette pièce présente divers magasins et commerces de St Andrews, dont Aikman and Terras, une épicerie 
ouverte entre 1837 et 1981. Cette reconstitution montre la boutique telle qu’elle était dans les années 
1950, et présente une image de la vie quotidienne avant les supermarchés.

Le présentoir de l’échoppe de l’apothicaire contient de nombreux objets intéressants datant des XIXe et 
XXe siècles. La majorité des comprimés et des médicaments était confectionnée sur place par le              
pharmacien local. Notre vitrine fournit un aperçu fascinant sur une époque passée.

L’industrie de la pêche était un élément important pour beaucoup de gens à St Andrews. Notre présentation 
sur le « Fisher Folk » nous plonge dans la vie des gens de cette communauté qui comptait, dans les années 
1800, environ 200 familles vivant dans le proche quartier de Ladyhead seulement !

Notre cabinet de dentiste présente de nombreux outils fascinants (et horribles  !) et illustre les progrès        
bienvenus qui ont été faits depuis les débuts de la chirurgie dentaire. Un grand nombre d’objets présentés 
fut utilisé par David Duncan, un joaillier qui commença à exercer comme dentiste dans les années 1830.

St Andrews fit partie du Service Postal National dès 1790, mais il fallut attendre 1820 pour qu’un bureau de 
poste s’installe dans la ville. Cette présentation examine l’importance de cette poste qui devint un pôle    
central de socialisation pour la communauté.



Le Premier Étage  
Dans les escaliers et sur le palier du premier 
étage, vous pouvez découvrir une exposition 
sur divers aspects de l’histoire de la ville et des 
habitants de St Andrews. Notre coin « 
Museum Juniors  » met à disposition des 
enfants des documents amusants.

Le premier étage était le salon de James Scott. 
Le plancher du grenier fut en grande partie 
enlevé pour dévoiler les poutres du toit, et 
une tribune des musiciens fut construite pour 
que Scott et ses amis puissent profiter         
confortablement des soirées musicales. 

Les poteaux qui supportent cette tribune 
viennent d’un lit à baldaquin  ! Vous pouvez 
apercevoir les deux autres poteaux en bas 
près de l’entrée.

La plus ancienne fenêtre de la maison est la première sur la droite lorsque vous entrez dans la pièce – celle 
avec les demi-volets. La cheminée d’origine fut remplacée par James Scott dans les années 1930, mais le 
panneau saillant au-dessus de la cheminée fut conservé.

Le Jardin et autres pièces 
Notre jardin retiré est un endroit agréable pour se détendre et profiter du soleil. Il y a beaucoup de           
magnifiques plantes et arbustes, et le nouveau jardin sensoriel, accessible en fauteuil roulant, o�re une 
expérience unique avec des endroits pour stimuler l’ouïe, la vue, le toucher et l’odorat.  Datant du XIXe 
siècle, les toilettes extérieures, composées de deux boxes, auraient été utilisées par les familles habitant au 
numéro 12 ainsi que celles de la propriété adjacente. Pour y accéder, il fallait emprunter un chemin qui      
passait entre les deux bâtiments. Ces toilettes extérieures sont considérées comme étant l’un des seuls 
exemples de ce type restants à St Andrews.

La plus récente attraction ajoutée au musée est 
le coin des forgerons. Avant la Première Guerre 
mondiale, il y avait plus de dix forgerons à          
St Andrews. Leur nombre déclina rapidement 
au cours du XXe siècle compte tenu des 
avancées techniques de l’équipement industriel.

Le lavoir originel devint la «  salle de jardin  » 
lorsque James Scott possédait la maison, et il 
accueille aujourd’hui la pharmacie. Notre salle 
de recherche est située dans ce qui fut le 
second lavoir. La reconstitution du lavoir 
montre l’équipement utilisé à l’époque pour le 
lavage comme une mangle, une essoreuse, un 
tas et une planche à laver. 

Nos visiteurs peuvent à présent utiliser notre 
salle de recherche en e�ectuant une               
réservation auprès du conservateur du musée.



Le St Andrews Preservation Trust fut fondé en 1937 dans le but de préserver, pour les           
générations futures, les bâtiments, le caractère et l’histoire de St Andrews et de ses environs 
immédiats.

Le cachet de la ville repose, d’une part, sur l’intégrité des plans et du style architectural de la ville, 
des grands bâtiments ecclésiastiques du Moyen-Âge aux rues classiques de maisons mitoyennes 
du XIXe siècle ; et d’autre part, sur la beauté du cadre et sur les larges étendues de la côte au 
nord et à l’est.

St Andrews Preservation Trust Museum & Garden
12 North Street | St Andrews | KY16 9PW

01334 477629 | museum@stapt.org.uk
www.standrewspreservationtrust.com
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Faîtes un don si vous le pouvez.

Nous sommes un musée indépendant qui ne reçoit pas 
d’aides financières des autorités locales.

Pour plus de renseignements sur le Trust, veuillez consulter notre site internet 
et le programme de nos évènements.
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