BATIMENTS SUR LE PARCOURS DU PATRIMOINE DE DYMCHURCH
1. Rose Cottages, 49-55 High Street
Datant du 18e siècle, l'artiste Paul Nash y a vécu en 1923.
2. The Dormer Cottages, 19-27 High Street
Construits au 15e siècle, les cottages ont été la résidence de plusieurs personnes célèbres
parmi lesquelles Edith Nesbit, Noël Coward et l'artiste Paul Nash.
3. The Corner House Restaurant
Etait autrefois constitué de quatre habitations connues sous le nom de Allcorn Cottages, le
magasin “Alex's Pie and Eel” (les tourtes et les anguilles d'Alex) se trouvait là.
4. Mackett’s Cottages, 10-16 Mill Road
Construits en 1740, en 1791 ils devinrent le refuge du village pour les pauvres qui y étaient
logés et nourris et y travaillaient en contrepartie. En 1836, il fut fermé et les indigents
furent transférés au refuge “Union Workhouse” de New Romney.
5. Old Tree Cottage, 22 Mill Road
A l’origine, au 18e siècle, la petite maison de campagne d'un ouvrier agricole, entre les
années 1920 et 1950 elle appartenait à l'acteur bien connu, scénariste et producteur Milton
Rosmer.
6. Dr. Syn's Restaurant and Guest House, 24 Mill Road
A l'origine un cottage appelé “Mewslade” il est devenu par la suite le salon de thé “The Cat
and Kettle”.
7. Dunkirk End, 26 Mill Road
Il y a une pierre datée de 1736 avec les initiales des maçons A.K. & R.H. Vers la gauche il y
a un saurissoir à harengs où les pêcheurs fumaient leur poisson. Ce bâtiment classé a une
petite fenêtre dans le mur latéral, supposée avoir été un poste d'observation pour les
contrebandiers.
8. Bridge View & Middle Cottage, 24 Mill Road
Ces deux cottages sur la gauche de “Dunkirk End” datent de la fin des années 1700.
9. The Romney, Hythe & Dymchurch Railway
Ce chemin de fer à voie étroite a été construit par le Capitaine J.E.P. Howey en 1927. Durant
la Seconde Guerre Mondiale il a été réquisitionné par le Ministère de la Guerre qui y faisait
circuler un train blindé miniature. Le chemin de fer a aussi aidé à construire, en 1944, le
pipeline “Pluto” reliant l'Angleterre à la France pour y acheminer le carburant destiné aux
armées alliées. Le moulin à vent de Dymchurch se trouvait là jusqu'en 1906
10. Old School House, 15 Mill Road
Construite en 1800 par Jeremiah Wraight comme une école de village, la paroisse lui payait 4
guinées de loyer annuel.
11. Wraights Cottages, 7-13 Mill Road
Construits dans les années 1700, en 1819 William Wincles vivait là et était un contrebandier,
comme beaucoup d'autres villageois. Finalement capturé sur la plage de Dymchurch, il a été
jugé par la cour de New Hall et incarcéré dans la prison de New Hall où son nom est gravé sur
le mur.

12. Martello Tower No. 25 (sur le parking)
Construite en 1806, en 1841 23 personnes vivaient là à l'étroit. En 1944 deux membres du
Royal Observer Corps ont aperçu le premier avion sans pilote “V1” franchissant nos côtes.
2,400 de ces bombes volantes tombèrent sur le Kent.
13. The Ocean Inn, 2 High Street
Construite en 1733 en tant que “Ocean beerhouse” (beerhouse: un pub autrefois) son nom fut
changé en 1897 pour devenir “The Victoria”. En 1952 le nom d'origine a été trouvé sur une
peinture derrière le papier peint. Le pub fut 'rebaptisé' 'The Ocean”. La peinture peut encore
être vue aujourd'hui.
14. Smugglers Chest, 4 High Street
Datant de 1784, William Parris est le premier propriétaire connu. En raison du manque de petite
monnaie en circulation, il émit ses propres jetons d'un demi-penny. Les magasins 'Wellworth'
sont restés là pendant 32 ans jusqu'en 2003.
15. Hospice Book Shop, 10 High Street
Autrefois il y avait là cinq cottages, la famille Hoper vivait dans les deux cottages donnant sur la
'High Street' aux alentours de 1891 et y vendait des bonbons et des produits de boulangerie.
Dymchurch Amusement Park (MW's Fairground)
16. A l'origine des jardins ouvriers pour les garde-côtes, dans les années 1930 cet endroit est
devenu un petit champ de foire avec un green (de golf).
17. Coastguard Cottages, Coastguard Cottages, 26-40 High Street
Construits en 1905 pour loger les garde-côtes.
18. Martello Tower 24
Construite en 1806 durant les guerres napoléoniennes et propriété du “English Heritage” c'est
une des tours les mieux conservées mais ouverte seulement de temps en temps.
19. Marine Terrace, 50-60 Sea Wall
Ce grand bloc d'immeubles inclut le magasin de cadeaux 'The Arcade' et fut construit en 1895
comme la première résidence de vacances à Dymchurch. Russell Thorndike, l'auteur de 'Dr Syn'
vivait au nos 3 et 4 avec sa famille.
20. City of London Public House
Construit dans les années 1700, the pub est mentionné dans les livres de Russell Thorndike 'Dr
Syn' où il est connu comme 'The Seawall Tavern'.
21. The Plater Hall
Construit par les habitants de Dymchurch en 1908 en mémoire du pasteur Charles Eaton Plater.
22. Dymchurch Angling Club
Ce petit bâtiment était à l'origine la Station no 131 pour le matériel de lancement de fusées des
garde-côtes. Il devint la morgue de Dymchurch entre 1939 et 1963. Pendant la Seconde Guerre
Mondiale beaucoup de corps de soldats furent placés là y compris des aviateurs allemands.
23.

Cluny Cottage, 3 Sea Wall Road

Construit en 1710, il a très peu changé jusqu'à ce que dans les années 30 la pièce de la tour et
l'arche soient ajoutées.
24. Tudor Cottage, 4 Sea Wall Road
Avant 1791, c'était une des premières maisons destinées aux pauvres du village avec sa propre
salle de classe et sa chapelle.
25. Clissold Cottage, 6 Sea Wall Road
Ce bâtiment fut construit au début du 19e siècle. En 1843, William Tolhurst, un pêcheur très
fortement impliqué dans la contrebande, vivait là.
26. The Ship Inn
Ce relais de poste du 16e siècle était un refuge pour les contrebandiers avec de nombreuses
caches secrètes et un tunnel menant à l'église.
27. Mary’s Tearoom, 110 High Street
A l'origine une des deux forges des maréchaux-ferrants. En 1670, Andrew Clifford travaillait là
et y frappa ses propres pièces de monnaie.
28. Le Monument aux Morts.
C'était, à l'origine, le site sur lequel se dressait le gibet de Dymchurch, les Seigneurs de Romney
Marsh en firent cadeau au village. Le monument commémore ceux qui ont donné leur vie
durant la Première Guerre Mondiale, il a été financé par les habitants.
29. St. Peter & St. Paul Parish Church
Une église normande construite aux alentours de 1150. A l'intérieur, il y a une arche normande
qui sépare la nef du chœur. En raison de l'augmentation de la population, l'église paroissiale a
été agrandie en 1821.
30. New Hall and Gaol
En 1252, le Roi Henry III accorda aux habitants de Dymchurch et Romney Marsh le droit de
s'administrer par eux-mêmes à charge pour eux de maintenir la digue en parfait état.
Dymchurch était le siège du gouvernement mais le bâtiment d'origine brûla en 1573. En 1574,
le 'New Hall' fut construit pour le remplacer. A l'intérieur il y a une salle de tribunal, une prison
et un musée. La prison présente des dessins et des mots gravés par les prisonniers. William
Pitt, le Premier Ministre, vint ici pour discuter de la construction des Tours Martello et du Military
Canal.
31. Willowdeck, 108 High Street
Autrefois connu comme le Laburnham Cottage, c'était la maison des arrière-grands-parents du
compositeur Sir Edward Elgar.
32. Sycamore House, 102 High Street
Ce bâtiment classé était une ferme et aussi le presbytère du village. L'auteure Edith Nesbit
louait cette propriété et l'appelait “L' autre maison”. Ses amis y séjournaient quand ils lui
rendaient visite.
33. The Old Manor House, 100 High Street
Un bâtiment classé du 17e siècle autrefois la propriété de Sir Edward Dering of Pluckley. Son
ancêtre, aussi Sir Edward Dering, fut le membre du parlement représentant New Romney de
1761 à 1770 et de 1774 à 1787.
34.

Well and Oak Cottage, 119-121 High Street

Construit au 17e siècle, Oak Cottage abrita la poste du village pendant de nombreuses années.
Edith Nesbit a aussi habité le Well Cottage.
35. Methodist Church, High Street
Construite en 1880 pour remplacer une chapelle plus petite.

