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J’arrivais à Londres sous la 
pluie et la grêle, la première 
semaine d’avril. J’allais me 
rendre en Écosse au rendez-
vous des fans des deerhounds 
qui avait lieu dans la jolie pe-
tite ville de Pitlochry, entourée 
de bois, de rivières et de lochs 
– le début de la route des îles-
, le cœur de l’Écosse pour cer-
tains et qui pour l’occasion se 
trouvait baignée de soleil. Nous 
allions y fêter le 100e anni-
versaire du Deerhound Club. 

L’“Atholl Palace Hotel”, situé 
sur la hauteur surplombant 
la ville est un imposant ma-
noir en pierre, d’époque vic-
torienne, converti en hôtel et 
doté de toutes les commodités 
modernes dont un héliport. Il 
allait accueillir, l’espace d’un 

week-end la Breed Show bri-
tannique. C’est sur son héliport 
que se feraient les jugements. 
“Parfait pour déceler les dé-
fauts de pieds !” commenta 
un vieil éleveur. Avec plus de  
200 chiens inscrits, évoluant 
sous les applaudissements de 
gens venus de partout dans le 
pays et de trois autres conti-
nents, l’on se préparait à fê-
ter dans ces années 1980, 
non seulement une réunion 
mais aussi la vigueur et la pé-
rennité de cette vieille race.
C’est à cause de l’histoire passée 
des deerhounds que l’on choisit 
le Perthshire, berceau présumé 
de la race coulait de source et 
Pitlochry, située en plein terri-
toire picte d’autrefois, non loin 
de leur sanctuaire sacré de Sco-
ne, s’imposait comme lieu de 

réunion. De plus, c’est dans les 
anciens monuments Pictes que 
se trouve gravée la mémoire 
ancestrale de la race.

PREMIERS  
VESTIGES

Le plus fameux de ces monu-
mentsdatant du 8e siècle J.C. 
est la pierre de Hilton-Cad-
boll, trouvée sur la berge nord 
du Firth Moray et qui date du 
VIIIe siècle après J.-C. La partie 
centrale de la pierre, montre 
une scène de chasse où figu-
rent deux chiens attaquant 

un cerf. L’on voit une femme 
montant en amazone, deux 
cavaliers chevauchant à ses 
côtés ; un miroir proéminent 
et un peigne placés près d’elle 
semblent indiquer que la pierre 
a été sculptée pour la dame. Un 
autre fragment de pierre, le St. 
Vigean, bien que moins connu 
que le Cadboll, est peut-être 
plus intéressant pour nous car 
on y voit nettement des chiens 
à forme de lévriers. Ces monu-
ments Pictes en pierre et bien 

L’article que nous reproduisons aujourd’hui date de 
1986.  Il  a été écrit pour commémorer les 100 ans du 
Deerhound Club de Grande Bretagne et rendre hom-
mage à la race. Son auteur Cecilia Arnold est membre 
du barreau de Californie et éleveuse de deerhounds. 
Nous nous sommes permis de légères modifications 
et avons fait quelques ajouts.

L’“ Atholl Palace Hotel”, situé sur la 
hauteur surplombant la ville est un 
imposant manoir en pierre, d’époque 
victorienne.

le Deer  
dans l’histoire
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d’autres encore, représentant 
des chasses au cerf avec de 
grands chiens ont été trouvés 
dans un périmètre formant un 
grand arc au nord et à l’est de 
Pitlochry. Cependant, ces sculp-
tures ne nous permettent pas 
d’évaluer la taille des chiens ni 
de savoir s’ils avaient de grands 
poils ou s’ils étaient Pictes, Cel-
tes ou un mélange des deux.
À partir du IXe siècle, les Pictes 
des scènes de chasse avaient 
disparu, conquis et absorbés 
par un peuple celte arrivé d’Ir-
lande qui créa un royaume 
dans l’Argyll et étendit sa do-
mination sur tout le territoire 
Picte. Les Irlandais donnèrent 
leur nom à leur nouvelle terre, 
“Scotland”, nom qui perdure 
encore car à l’époque, quand 

les gens parlaient des “scots”, 
ils voulaient dire la race irlan-
daise. Les migrants amenaient 
leurs possessions avec eux et 
l’on présume qu’ils ont ramené 
d’Irlande leurs chiens celtiques.
Il est plausible de croire que 
puisque pictes et scots s’as-
similèrent, il en fut de même 
pour leurs animaux domesti-
ques ; de toute façon ce dont 
on peut être absolument sûr 
est que depuis très longtemps, 
mille ans au moins, les peu-
plades du nord de la Grande 
Bretagne utilisaient des chiens 
pour la chasse aux cervidés.
Cette coutume se perpé-
tra jusqu’aux temps moder-
nes et comme à l’époque 
des Pictes, c’est encore sur 

les monuments de pierre, 
beaucoup plus récents que 
s’inscrit la mémoire de la race.
Sur l’île d’Oronay dans 
l’archipel des Hé-
brides est enterré 
le chef de clan Mur-
chard Mac Fie de Co-
lonsay, mort en 1539. 
Sur sa pierre tombale de 
conception celte, sont sculp-
tés de grands chiens terras-
sant un cerf, typique des scènes 
de chasse, chères aux pictes.

RÉCITS  
HISTORIQUES

L’histoire raconte qu’en 
1528, James V, roi d’Écosse, 
voulant mêler plaisir et travail, 
ordonna à ses nobles de venir 
l’aider à poursuivre les hors-la-loi 
qui sévissaient dans les Borders 
et aussi d’amener des chiens. 
Les comtes d’Argyll, Huntly et 
Atholl répondirent à son appel 
et l’équipée du roi se débar-
rassa des brigands en même 
temps qu’elle chassait le cerf.
L’année suivante, le 3e comte 
d’Atholl organisa un “tain-
chell” ou battue au cerf pour 
distraire le roi et le nonce 
apostolique puis en 1563, le 
4e comte fit de même quand 
il reçut la fille de James, Ma-
rie Stuart, reine d’Écosse.
L’auteur anglais, John Taylor 
fit le récit de la chasse dans les 
Highlands - autre terme pour 
définir le “tainchell “- auquel il 
avait participé en tant qu’in-

R À gauche : la pierre de Hilton-
Cadboll, datée du VIIIe siècle 
après J.-C.
À droite, détail de la partie 
centrale de la pierre : scène de 
chasse figurant trois cavaliers 
chevauchant dont une femme 
en amazone et deux chiens 
attaquant un cerf.

R Blair castle, 
résidence des ducs d’Atholl

Tartan “Red Gordon” 
du district 
de Huntly, 

“Gordon 
regimental”  
tartan des 
Gordon 
Highlanders
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vité du comte de Mar en 1618. 
Il décrit le costume porté par 
les highlanders comme étant 
“une étoffe chaude de cou-
leurs variées” appelée tartan et 
note que les invités aussi bien 
que leurs hôtes devaient tous 
le porter sans quoi les highlan-
ders refuseraient de chasser 
ou “d’amener leurs chiens “
Pour ce qui est de la battue, 
Taylor raconte que lorsque 
les cerfs ont paru sur les colli-
nes des alentours, deux cents
chiens couplés et très forts 
qui attendaient de chaque 
côté de la vallée, furent lâchés.
Deux cents chiens couplés, c’est 
à peu près le nombre de dee-
rhounds réunis pour la fête 
du centenaire. Dans un cer-
tain sens, l’on peut dire que 
les chiens étaient revenus chez 
eux car Pïtlochry est situé en 
territoire Atholl à quelques ki-
lomètres de Blair, résidence 
des ducs d’Atholl et de la forêt 
d’Atholl où, les deerhounds du 
temps jadis chassaient si bien.
Un tel rassemblement que 
ce soit pour un “tainchell “au 
XVIIe siècle ou pour une Na-
tionale d’Élevage en 1986, 
témoigne de la vitalité de la 
race. Pourtant, les trois cents 
années qui vont suivre, ver-
ront la race péricliter rapide-

ment au point qu’elle faillit 
s’éteindre pour de bon.

En 1769, un anglais 
du nom de Thomas 

Pennant en visite 
à Gordon Castle, 

jadis propriété 
des comtes 

de Huntly 
r a p p o r t e 

qu’il y vit “un 
vrai greyhound 

des highlands qui 
est devenu très 
rare de nos jours 
“et il en donne la 
description sui-
vante : “le chien 
était de très 
grande taille, 
fort avec une 
poitrine bien 
descendue, 
couvert d’un 

poil très long et hirsute. Cette 
race était très en vogue autre-
fois et les chiens utilisés en 
grand nombre, servaient à 
chasser le cerf lors des magni-
fiques chasses organisées par 
les puissants chefs de clans.”
Ceci concorde avec les récits 
du passé - les nobles amenant 
leurs chiens pour chasser avec le 
roi James V-. Les comtes d’Ar-
gyll, Huntly et Atholl, étaient 
respectivement les chefs des 
clans Campbell, Gordon et Mur-
ray et le comte de Mar à qui 
l’on devait des battues mémo-
rables était le chef des Erskines.
Tout en observant les chiens 
actuels trotter sur le tarmac 
de l’Atholl Palace, nos regards 
se portaient naturellement sur 
les collines encore enneigées 
entourant Pitlochry et l’on ne 
pouvait pas s’empêcher de 
penser qu’il y a trois cents ans 
à peine les habitants des Hi-
ghlands avaient défendu leur 
mode de vie et mis en déroute 
les Anglais à la passe de Killi-

crankie, juste derrière la cime 
de ces collines. Hélas, la bataille 
de Culloden en 1746, sonna le 
glas du système des clans et 
du mode de vie de ces gens.
Ce n’est donc pas étonnant que 
les lévriers des highlands aient 
souffert de ce matraquage 
d’autant plus que même avant 
Culloden, la loi visant à suppri-
mer les grandes chasses était 
passée. Pennant, l’anglais avait 
trouvé seulement un seul “lé-
vrier des highlands, “trente ans 
à peine après Culloden mais 
un certain nombre d’entre eux 
avait survécu à l’ouest et dans 
les îles. Si les bouleversements 
politiques, sociaux et écono-
miques du XVIIIe et XIXe siècles 
ne sont pas venus entière-
ment à bout des deerhounds, 
la chasse moderne au fusil 
perfectionné, l’a presque fait.

Même les chasses organi-
sées à l’occasion par le 4e duc 
d’Atholl, que l’on disait “le plus 
grand tueur de cerfs d’Écosse 

             Tartans du clan campbell.

Colonel Alastair Mac Donell  
de Glengarry, chef charismatique  
du clan. r 
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“n’avaient pas grand-chose 
à voir avec le sport pratiqué 
par ses ancêtres. Les hi-
ghlanders rabattaient bien 
les cerfs comme dans le 
temps mais ensuite ceux-
ci étaient amenés à portée 
de tir des chasseurs embus-
qués puis on lâchait deux 
lurchers ou d’autres chiens 
croisés qui se lançaient à la 
poursuite du cerf blessé et 
le maintenaient aux abois.
À l’époque, vers les années 
1820, les chiens d’Atholl 
étaient décrits comme “mi-
sérablement dégénérés, “in-
capables de dépasser et de 
terrasser un cerf adulte en 
pleine fuite. L’ancienne race 
des lévriers des highlands 
avait presque disparu.
Ironiquement, c’est 
au moment où la race 
était au plus bas que 
commence sa légende.
Le mot “DEERHOUND “ap-
paraît pour la première fois 

imprimé en 1814 bien qu’il 
ait déjà fait son chemin 
dans le langage courant. 
Auparavant, et même 
bien plus tard, les lévriers 
des highlanders coursant 
le cerf étaient surnom-
més “Irish Wolfhound”, 
“greyhound des highlands” 
ou “greyhound écossais”. 
Sir Walter Scott qui était 
un grand admirateur de la 
race et possédait quelques 
spécimens, chez lui à Ab-
botsford, les appelait “stag- 
hound”, “deerhound”, “ou 
“Irish wolf-dog, Irish wol-
fhound.”
Il est intéressant de cons 
tater que la première cita-
tion du mot “deerhound” 
parue dans l’Oxford English 
Dictionary vient de Wal-
ter Scott mais dans une 
forme transitoire : deux  
sinistres mi-affamés… deer 
greyhounds “…

LES  
ÉLEVEURS  
DU PASSÉ

C’est Alasdair Mac Donell, 
chef de la branche Glen-
garry du clan Donald qui 
offrit à Walter Scott, le 
fameux Maida, deerhound 
bien aimé de l’écrivain.
Glengarry, comme on 
l’appelait, était un grand 
romantique et si le re-
nouveau gothico-celtique 
n’avait pas existé, il l’aurait 
inventé et porté à bout 
de bras tout seul. Il pas-
sait pour être “le dernier 
des chefs des Highlands” 
parce qu’il était viscérale-
ment conscient de son hé-
ritage écossais et qu’il vivait 
comme dans le temps. Il lui 
arrivait de partir chasser 
pendant des jours, seule-
ment accompagné de ses 
deerhounds et la nuit ve-
nue dormait à même le sol 
enveloppé dans son tartan.

“A scene at Abbotsford” de Landseer. 
Maida, le fidèle compagnon de Walter 
Scott était issu du croisement d’un mâle 
Montagne des Pyrénées avec une femelle 
Deerhound ; d’ailleurs il était bicolore. 
Selon les descriptions de l’époque, 
Maida était un animal magnifique, de 
grande taille s’apparentant dans son 
allure générale plus à sa mère mais en 
plus puissant. Il avait de son père pris la 
corpulence et la taille. Il est mort à l’âge 
de onze ans après avoir engendré une 
nombreuse descendance. R
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La lignée de ses chiens remon-
tait très loin et si le Chef, se lais-
sait emporter par son ardeur 
romantique, l’Éleveur, lui voyait 
les choses d’une façon plus pra-
tique. C’est ainsi qu’il décida de 
croiser ses deerhounds avec un 
certain nombre d’autres races 
mais ne trouvant pas le ré-
sultat satisfaisant, il continua 
à produire en race pure. Lors 
de l’accident qui lui fut fatal 
- le naufrage du bateau sur 
lequel il naviguait sur le Loch 
Linnhe - il avait avec lui deux 
de ses chiens dont l’un, était, 
selon les dires de son maître 
de chenil, le meilleur pur dee-
rhound qu’il n’ait jamais vu..
Le nom Glengarry est impor-
tant dans l’histoire de la race, 
le flamboyant chef était le plus 
en vue de la poignée d’écossais 
élevant encore des deerhounds 
de pure race mais l’année de 
sa mort, en 1828, la race vivait 

ses jours les plus sombres.
Tout laissait à pen-
ser que les purs lé-
vriers écossais d’antan 
avaient disparu lors-
qu’en 1831, Archibald 
et Duncan Mc Neill de 
Colonsay, firent des re-
cherches et récupérèrent 
les quelques purs spéci-

mens encore en vie afin de 
restaurer la race. Le dee-
rhound venait de renaître.
Si les Colonsay ne s’étaient 
pas intéressés au sauve-
tage de la race, nous ne 
serions peut-être pas là 
aujourd’hui à fêter un 
centenaire mais Duncan 
Mc Neill, éminent juris-
te, allait quand même 
laisser son empreinte 
ailleurs et son portrait, 
en tant que Lord Co-
lonsay, Lord Justice 
General, est exposé 
au Parliament Hall.

Un autre avocat 
d’Edimburgh a beaucoup œu-
vré pour garder vivante la mé-
moire du deerhound et ce, bien 
avant que les frères Mc Neill ne 
prennent fait et cause pour la 
race : l’immense Walter Scott.
Lorsqu’il y a près de 150 ans 

on voulut rendre hommage 
à l’auteur littéraire, en lui éri-
geant un mémorial, l’on ne 
manqua pas de rappeler l’at-
tachement particulier de Scott 
pour les deerhounds. En effet, 
son cher Maida, est représenté 
couché à ses pieds et c’est Torm 
appartenant à Lord Colonsay 
qui prêta ses traits à la statue.
Le fait le plus remarqua-
ble est que les deerhounds 
d’aujourd’hui ressemblent à 
s’y méprendre à celui qui posa 
pour la statue : taille, ossa-
ture, forme générale, tête 
s’amenuisant modérément 
jusqu’à la truffe, barbiche, 
oreilles repliées, coup fort et 
moyennement long avec une 
crinière, poitrine profonde, poil 
hirsute, hanches bien écartées, 
queue légèrement recurvée.

LES CHIENS  
D’EXPOSITION

En recréant la race, les frères 
Colonsay voulaient promou-
voir un regain d’intérêt pour 
les chasses d’antan. Or, c’était 
là chose du passé. En revanche, 

ce qui sauva les deerhounds fut 
l’apparition des expositions ca-
nines. La première organisée 
eut lieu en 1859 à Islington, 
Londres. Plusieurs deerhounds 
y participèrent, on les décrit 
comme “ces splendides bê-
tes, les deerhounds aux belles 
formes puissantes et magnifi-
que poil long de couleur grise.”
La transition entre le deer 
des forêts et celui des ex-
positions était faite.
À cette époque, les deerhounds 
que l’on voyait en exposition 
étaient encore issus de lignées 
de chiens de travail. Ainsi, BRAN, 
le vainqueur d’Islington en 1859 
descendait, par l’élevage du duc 
de Leeds, des chiens Colonsay. 
En 1860 à Birmingham, le co-
lonel Inge reçut le Ier prix pour 
son VALIANT, issu des lignées Mc 
Donell de Keppoch et Seaforth.
ALDER, appartenant à sir John 
Mc Neill gagna à Islington et à 
Birmingham en 1866 et 1867 ; il 
descendait des Lochaber et des 
Glengarry. En 1869, le plus grand 
gagnant était OLD TORRUM à 
H.C. Muster, produit par Do-
nald Cameron de Lochiel dont 
le clan élevait des lévriers des 

 
                 Tartans Mac Donell  de 

Glengarry

          Tartans Mac Donell  
de Kepoch

 

Walter Scott  
et son cher Maida  
à ses pieds : c’est Torm 
appartenant  
à Lord Colonsay  
qui prêta ses traits  
à la statue.  r 
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Highlands depuis le XVIIe siècle. 
Il semblerait qu’à cette époque, 
c’est un des chiens de sir Ewen 
Cameron qui eut raison du der-
nier loup sévissant en Écosse.
Puis MORNI dont le père était 
OSCAR au colonel Robertson et 
OLD BEVIS à R. Hood, gagnant 
en 1870 et issu de la lignée 
supposée la plus ancienne, 
celle des Menzies de Chesthill.
Messieurs Hickman et Hood 
Wright ont commencé à élever 
vers 1867 et rédigèrent en 1892 
le standard de la race qui est à 
peu près le même que celui que 
nous connaissons aujourd’hui.
Après la période Mc Neill et 
Colonsay, la localisation des 
deerhounds va s’étendre vers 
le sud, à l’Angleterre ce qui 
s’avère bénéfique pour la race 
et la sort définitivement du 
confinement où elle vivait 
depuis si longtemps. Le mo-
ment était venu pour la créa-
tion du DEERHOUND CLUB.

DEVENIR  
UN CLUB  
DE RACE

Curieusement, bien qu’on cé-
lébrât le centenaire du club en 
1986, il n’y a pas d’archive pou-
vant attester de sa création 
en 1886. La revue “The Field 

“parle bien d’une proposition 
de club dans un de ses numéros 
de 1884 et Weston Bell, écrit 
dans son livre “The Scottish 
Deerhound” publié en 1892 : 
“Nous accueillons avec grand 
plaisir l’idée de mettre en place 
un club pour la plus ancienne, 
la plus belle et la plus fiable des 
races canines, le Deerhound 
d’Écosse”. M. Bell pensait que 
“le club devrait instaurer des 
règles visant à maintenir dans 
la race un certain degré de 
points d’excellence que, seul 
un élevage fait avec discerne-
ment peut atteindre. C’est uni-
quement dans ces conditions 
que nous pouvons espérer 
retrouver le vrai deerhound”.
En novembre de la même an-
née, le Deerhound Club combla 

les espérances de M. Bell en 
approuvant le standard de la 
race déjà élaboré par Messieurs 
Hickman et Hood Wright.
En 1901, le club ratifia le standard 
approuvé dix ans auparavant.
Des difficultés ne manquèrent 
pas de surgir dès 1903, malgré 
un bilan financier positif et un 
club fort de 50 adhérents. En 
1908, le secrétaire-trésorier dé-
missionna et refusa de rendre 
les livres de compte ; ensuite, 
dans les années trente, un 
membre suspendu poursuivit 
le club en diffamation et cette 
“cause célèbre” coûtera au club 
la coquette somme de 300 li-
vres en dommages et intérêts. 
Le pire était pourtant à venir 
et cela, indépendamment de 
sa volonté : les deux Guerres 

Mondiales et la Crise Economi-
que de l’Entre-deux-guerres. 
Il n’y eut pas de rassemble-
ments en 1918, 1919 et par la 
suite, le club faillit disparaître.
À nouveau, pas de rassemble-
ments entre 1939 et 1947. En 
1940, après qu’il fut décidé de 
ne pas fixer de cotisation mais 
de laisser aux membres la pos-
sibilité de donner ce qu’ils pou-
vaient, la secrétaire de l’époque 
rapporte que nombreux furent 
les adhérents à vouloir la survie 
du club et envoyèrent dons et 
cotisations.
Pour ce qui est des chiens eux-
mêmes, il semble qu’à nouveau, 
la race se trouvait en péril.
Il a fallu faire des choix, pas 
facile quand on aime ses bê-
tes ; Miss Norah Hartlley qui 
depuis les années trente élève 
des deerhounds sous l’affixe 
“Rotherwood” a bien raconté 
comment elle s’est organisée 
pour leur faire passer la guerre 
et réussir même à faire un peu 
d’élevage. (voir “A portait of 
Loyalty”).
Nous fêtions, cent ans de vie 
d’un Club, mille ans d’histoire 
d’une race mais aussi Norah 
Hartley qui lui a consacré sa vie. 
Les deerhounds, peu nombreux 
depuis le XVIIIe siècle ont dès 
lors dépendu pour leur survie de 
personnes dotées de “l’esprit de 
persévérance nécessaire pour 
en assurer l’élevage” selon les 
propres termes de Weston Bell.
C’est grâce à la persévérance 
de ces inconditionnels de la 
race et seulement grâce à elle 
que nous assurerons l’ave-
nir de ces nobles créatures.

n CECILIA ARNOLD

Champion Lord of the Isles,  
né en octobre 1879 de Wallace  
et Lorna

En Écosse, même les bovins  
sont Hirsutes !  
(Highland cattle qui peut venir
en rouge, en beige ou en noir ).
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