Falconer Museum
Tolbooth Street
Forres, Moray
Tel: 01309 673701 Fax: 01309 675863
e-mail: museums@moray.gov.uk
web: www.moray.org/museums/

S

oyez la bienvenue au Museé Falconer. Nous espérons que votre visite
vous fera plaisir. Si vous désirez des renseignements supplémentaires,
veuillez sonner à la réception.

Fondé en 1871, le musée est nommé en souvenir des fondateurs, deux frères
originaires de ce pays. Alexander Falconer, marchand à Calcutta, est né en 1797
et à son mort lègue £1,000 pour fonder un museé public des arts et sciences à
Forres. Son frère cadet, Hugh, né en 1808, géologue et botaniste et entre les
plus réputés de l'époque, lègue £500 à son tour quand il meurt en . Hugh est
contemporain et ami de Charles Darwin, et son oeuvre influence beaucoup les
théories de Darwin sur l'évolution
Les travaux coûtent £1,564, somme qui épuise le fonds des deux frères. Il faut
alors demander six pence en droit d'entrée (deux pence et demi aujourd'hui),
sauf pour la classe ouvrière qui paye la moitié.
Autour du bâtiment vous verrez un nombre de bustes sculptés: Hugh Falconer,
géologue et botaniste, le Baron Georges Couvier, naturaliste français, Sir Isaac
Newton, mathématicien et philosophe, Hugh Miller, géologue écossais, Sir Walter
Scoff, romancier et poète, Sir David Brewster, philosophe et scientiste, Edmund
Forbes, professeur de sciences naturelles, Dr. John Malcolmson, géologue et
James Waif, inventeur de la locomotive à vapeur.

En 1975 la Fondation Falconer transfère la direction du musée au Moray Council
(direction régionale) et en 1992, à la dissolution de la Fondation, le Council
prend la responsabilité pour le bâtiment et son contenu.
Aux deux étages vous verrez un nombre d'objets cuneux concemant
l'archéologie et la vie rurale de la région, la religion, l'histoire sociale, l'éducation
et l'industrie ainsi que des souvenirs de la commune.
Vous trouverez aussi la Time Capsule du cinquième centenaire de Forres
enterrée le 30 décembre 1996. A côté se trouve une liste du contenu.
Cartes postales, livres et autres marchandises sont à vendre à la réception.
Vous êtes libre à noter vos remarques dans le livre d'or à la reception ou de
vous adresser au personnel.
Mary Kean
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