
 1 Géologie des Highlands – Les 3 premiers milliards d’années de l’histoire des Highlands.  

 2 Là où tout a commencé – De l’arrivée des premiers Highlanders du Mésolithique (il y a 
9 000 ans) au début du travail des métaux à l’Âge du bronze.  

 3 Berceau d’une civilisation de guerriers – L’Âge du fer et les périodes pictes y compris la 
collection de pierres pictes des Highlands du musée.  

 4 Au cœur des choses – Les Écossais, les Vikings, les Normands et les fondations de 
l’Écosse moderne.  

 5 Inverness, cité médiévale – Le Bourg Royal d’Inverness (Royal Burgh) : l’une des 
premières cités d’Écosse.  

 6 Écossais et irlandais – Langue et culture gaéliques.  

 7 Un milieu sauvage naturel – Habitats et vie sauvage des Highlands.  
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   8 Réception du premier étage –   Galerie du Foyer sculpture et la galerie boutique 

  9 Révolution ou idylle – La révolution jacobite, y compris les collections de miniatures et de  
souvenirs jacobites du Prince Duleep Singh et d’Emilie Bowerbank.  

 10 Le berceau de l’identité écossaise – L’influence des Highlands sur la culture écossaise,  
en commençant par la musique : violons, cornemuses et le Rondello d’Alexander Grant.  

 11 Costumes et armements des Highlands – Du costume national d’Écosse aux glaives,  
en passant par les boucliers (targes) et les pistolets.  

 12 L’argent d’Inverness – Le travail des orfèvres des Highlands du XVIe au XXIe siècle.  

 13 Chasse, tir et pêche – La chasse, le tir, la pêche, la taxidermie et la canne à pêche  
d’Alexander  Grant.  

 14 Une économie divisée – La batteuse manuelle des Highlands et les révolutions agricoles  
et industrielles.  

 15 Un lieu d’accueil et d’opportunités – Guerre, travail et loisirs : Inverness au XXe siècle.  

 16 Mme Rollo – La cuisine de Rosie Rollo : la vie quotidienne dans l’Inverness du XXe siècle.  
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