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le 1er journal consacré aux lévriers écossais

au sommaire de ce numéro :
blablabla

Tom Rhodes des Gentom Deerhounds et sa belle marquise (photo J & B Poole).
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Lodge Park Hunting Lodge fut 
édifié en 1630 selon les vœux 
d’un propriétaire terrien for-
tuné John “Crump” Dutton qui 
avait la passion du jeu, de la 
chasse et de la fête.

rendez-vous 
de chasse

Le Lodge fait partie du domai-
ne de Sherbourne, environ 2000 
hectares. Le bâtiment, n’a pas 
été conçu pour y vivre mais plu-
tôt comme un rendez-vous de 
chasse de haut standing afin 
d’accueillir des convives autour 
d’un banquet et leur offrir le 
spectacle de la chasse au cerf… 
Son architecture s’inspire des 
réalisations de Inigo Jones, très 
en vogue à l’époque, en Grande 
Bretagne.
Ainsi, depuis la terrasse du toit 
et le balcon de la façade princi-
pale de l’édifice, l’on avait une 

vue imprenable sur le déroule-
ment des activités. Un mur de 
plus d’un kilomètre entoure 
l’édifice, son parc et son bois 
situé sur la hauteur. C’est de 
là que des cavaliers avec des 
chiens rabattaient le cerf et le 
faisaient descendre jusqu’à la 
grande maison où, ô raffine-
ment suprême, sous les yeux 
des parieurs, avait lieu la prise 
du cerf grâce à un ingénieux 

Les Deerhounds anglais ont découvert la PVL* et 
s’amusent bien à LODGE PARK depuis trois an-
nées consécutives. Mais au fait, c’est quoi, Lodge 
Park ?

É D I T O

        C’est avec un petit bonjour transi par le froid, 
ralenti par la neige, le verglas et maintenant les 
brouillards givrants que nous reprenons contact 
avec vous. 
L’engourdissement hivernal nous guettant, nous 
avons essayé de faire de ce numéro un cordial 
tonifiant. A vous de trinquer avec nous !
                           Mac Deer

RéDACTeuR

2



3

système de deux fossés (un pe-
tit et un grand).

pari  
du souffle, 

pari du sang

Il existait deux sortes de pa-
ris : Le pari du “souffle”, c’était 
le petit pari, il vous en coûtait 
une demi-couronne par chien 
et l’on considérait que le pre-
mier chien à franchir le petit 
fossé à la suite du cerf, était 
le gagnant. Pour les paris sur 
le deuxième fossé, le pari du 
“sang” qui coûtaient la somme 
astronomique de 20 livres, il y 
avait capture et mise à mort 
et bien souvent, afin de ne pas 
mettre en danger la vie de ces 
chiens de grande valeur, c’est 
un coup de fusil, une flèche ou 

un trait d’arbalète, lancé depuis 
l’édifice qui avait raison du cerf. 
Les chiens utilisés étaient de 
type lévrier mais beaucoup plus 
endurants que les greyhounds 
actuels car ils devaient poursui-
vre le cerf sur une distance de 
plus d’un kilomètre. Vers les an-
nées 1634, le Lodge était déjà 
en pleine activité et continua 
de fonctionner pendant près 
d’un siècle ; puis ce fut le déclin 
avec l’arrivée de deux nouveaux 
sports, le racing et la chasse au 
renard.

une 
démonstration 

en costume 
d’époque

En 1984, Lodge Park passa aux 
mains du National Trust, or-

ganisme privé qui s’occupe de 
la sauvegarde du patrimoine 
historique dans les Îles britan-
niques.
Le bâtiment fut restauré et 
pour rappeler sa grandeur pas-
sée, le National Trust demanda 
au Deerhound Club de venir fai-
re une démonstration de pour-
suite à vue sur leurre… en cos-
tume d’époque, s’il vous plaît.
C’est ainsi que par une matinée 
ensoleillée d’octobre de l’année 
2003, les spectateurs prévenus 
pour l’occasion, virent défiler 
devant leurs yeux ébahis, une 
cohorte de grands chiens hir-
sutes tenus en laisse par des 
gens d’un autre âge portant 
pourpoint et perruque. Des 
marquises aux chapeaux em-
plumés, escortées de leur page, 
suivies de leurs servantes por-
tant bambins en dentelles ex-
hibaient fièrement leurs grands 
lévriers gris tandis que des vo-
leurs de tout poil, des rufians en 
quête d’aventure et même un 
bourreau cagoulé attendaient 
le moment pour agir c’est–à- 
dire pour lâcher les chiens.

plus de 800 
personnes

La PVL eut un grand succès, 
tous les chiens présents s’y es-
sayèrent avec plus ou moins de 
bonheur : certains nouveaux ve-
nus n’ont pas compris ce qu’on 
leur demandait, d’autres ont 
trouvé périlleux de partir si loin 
de leur maître et rebroussèrent 
chemin mais dans l’ensemble 
les courses se sont bien dérou-
lées, à un rythme rapide pour 
la plus grande joie des specta-
teurs. Il faut dire que chaque 
course était commentée au 

micro maintenant ainsi en éveil 
l’intérêt de l’assistance.
Autre raffinement du jour, le 
déjeuner dans le grand Lodge 
en musique jouée par un or-
chestre local et danse en at-
tendant la reprise des courses 
de l’après-midi.
Quatre chiennes se sont re-
trouvées finalistes dont une 
appartenant à notre adhérente 
suisse Katrin Kuhne qui a eu le 
courage de faire la longue rou-
te avec ses deerhounds, bravo 
à elle !
Le National Trust avait des rai-
sons d’être content lui aussi, la 
manifestation ayant fait quel-
ques 800 entrées.
En 2005, cette manifestation, 
retransmise à la télé, a rassem-
blé plus de 1000 spectateurs !

n m.e.v.
(sources : Newsletter du Deerhound Club 
anglais).
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