
Historique du Golf à Dunany 

Le golf à Dunany a commencé sur un parcours de trois trous aménagé sur les 

pâturages de la ferme Smith. Le parcours a rapidement été étendu à six trous et 

en 1927, il y avait neuf trous. Mis à part l’ordre dans lequel les trous ont été joués, 

le tracé du parcours est resté inchangé de 1927 à 1949. Puis, au cours des deux 

décennies suivantes, des changements majeurs ont été apportés pour allonger et 

améliorer le parcours. Depuis 1972, de nombreuses améliorations ont été 

apportées, mais la disposition du parcours est restée la même. 

Cette chronologie de l’évolution du parcours a été reconstituée à partir de mes 

propres souvenirs, de conversations avec mes parents et plusieurs autres: des 

textes de ma tante Beth (née en 1911), des procès-verbaux de réunions de la 

Section des Dames, de vieilles cartes de pointage, de photographies, de 

conversations entre Dianne Vanstone et Sandy Hyde (née en 1924) en 2022, de 

recherches approfondies de Dianne Vanstone et des souvenirs très clairs de 

Johnny Cleary suite à quatre décennies de travail sur le parcours. Johnny a partagé 

ses souvenirs avec Rod Armstrong alors qu’ils conduisaient autour du parcours 

dans la vieille Jeep à l’automne 2021. 

Selon les souvenirs écrits de Beth Sutherland, le parcours le plus ancien était une 

disposition à trois trous (diagramme 1). On ne sait pas avec certitude que «Over 

Brook», «Punch Bowl» et «Home» étaient les trois premiers trous, mais cela 

semble logique car ils étaient les 1e, 2e  et dernier trous lorsque le parcours a 

ensuite été agrandi à neuf trous (diagramme 3). Beth Sutherland a écrit qu’après 

la construction du parcours de trois trous, il a rapidement été étendu à six trous 

(diagramme 2), puis à neuf trous (diagramme 3). 

La configuration à six trous est une spéculation, mais il semble probable que les 

trois trous arrière auraient été les derniers ajoutés car ils sont les plus éloignés (les 

6e, 7e  et 8e trous du diagramme 3). L’ordre des trous dans la disposition à 6 trous 

aurait probablement été celui montré dans le diagramme 2. Quand Beth 

Sutherland décrit son père (W.H. Sutherland) faisant un trou d’un coup sur le 2e  

trou. Elle a noté que le vert sablonneux était un bol peu profond et une balle 

atteignant le vert avait tendance à rouler vers le trou. Le trou joué à partir d’un 

tee derrière le 1e vert actuel jusqu’au vert à gauche du 6e vert. 



Une fois le parcours étendu à 9 trous, ce trou est devenu le 5e trou et la plupart, 

sinon la totalité, des verts auraient eu de l’herbe dessus. Il est probable que W.H. 

Sutherland ait fait son trou en un en 1924 ou 1925, alors que le parcours comptait 

6 trous. 

La première configuration connue à neuf trous était un par 32 (diagramme 3). Les 

minutes de la Section des Dames de 1927 font référence à une proposition visant 

à réduire le par féminin à 37, de sorte qu’il était clair qu’il y avait neuf trous à 

cette époque. Jeff Adams a trouvé une carte de pointage circa 1930(photo 1) sous 

le club-house à l’automne 2020. Bien qu’on me dise que cette même carte a été 

utilisée à la fin des années 1940, lorsque pendant quelques années, les trous 

étaient joués dans leur ordre d’origine. La carte a probablement été conçue avant 

les années 1940 parce que le golfeur sur la carte porte une culotte de golf et le 

club-house en arrière-plan ressemble beaucoup à l’ancien club-house, qui était 

situé derrière l’actuel 1e tee. De plus, le «Punch Bowl» de 234 verges n’aurait pas 

été joué comme un par 4 dans les années 1940, une décennie après que les tiges 

de bâton en acier aient remplacé le caryer. 

La carte confirme les distances et les pars, ainsi que l’ordre des trous à ce 

moment-là (Diagramme 3). Les verges réelles des trous étaient probablement un 

peu moins nombreuses que celles indiquées sur la carte, car elles auraient été 

mesurées avec un ruban le long du sol. Il est amusant de voir que les verges sur 

cette carte n’aient pas été additionnées correctement. Le par du 2e trou (Punch 

Bowl) a été changé de 4 à 3 à un moment donné après l’impression de la carte, 

bien qu’aucune modification n’ait été apportée au trou. Le par pour le parcours 

est passé de 32 à 31. 

Le premier tracé de neuf trous a commencé avec «Over Brook», un par 3 de 200 

verges à côté de la cuisine actuelle du club-house, au-dessus du ruisseau jusqu’à 

un vert surélevé sur le plateau (photo 2). 

Le 2e, «Punch Bowl», était un par 4 de 234 verges du haut de la colline à droite de 

la zone d’atterrissage actuelle du 8e trou, jusqu’à la zone plate basse devant le tee 

rouge sur le 9e trou actuel (photo 3). Comme le vert n’était pas visible depuis le 

tee, la cloche du 5e trou actuel était montée sur une petite tour sur une plate-

forme à gauche du vert. La cloche a été donnée au club par T. Howard Stewart en 

1929. 



Après avoir sonné la cloche, les joueurs montaient un escalier et traversaient le 

bois jusqu’au 3e tee. Le tee était à environ 40 verges devant le 7e tee actuel, mais à 

environ 25 verges dans le bois sur la gauche. Le tee était soutenu par un mur de 

soutènement composé de dizaines de pierres qui sont encore visibles. Le trou 

était joué en descente jusqu’au 7e vert actuel, une distance de 430 verges. 

Le 4e trou de 342 verges était le même que le premier trou actuel, sauf que le vert 

était sur le petit plateau à droite du vert actuel. 

Le 5e était un par-3 de 142 verges à l’arrière et à droite de l’actuel premier vert, en 

haut de la colline jusqu’à la zone plate à gauche du 6e vert actuel. Le tee est 

encore clairement visible dans le bois à droite de l’actuel 7e fairway. 

Le 6e trou était un par 3 de 185 verges joué du 3e tee actuel à travers le canyon 

jusqu’à la zone plate à droite et devant le nouveau pin. 

Le 7e trou était joué 166 verges du bois devant et à droite de l’actuel 5e tee blanc, 

en descendant vers la gauche et derrière l’actuel 5e tee rouge. Le coup de départ 

était à l’aveugle, il y avait donc un gong fabriqué à partir d’un vieux tambour de 

frein, qui était frappé avec un fer à repasser suspendu à une chaîne. 

Le 8e trou était joué à 320 verges du 5e tee rouge actuel au 5e vert actuel. 

Les joueurs traversaient ensuite le bois qui deviendrait l’actuel 6e fairway, jusqu’au 

9e tee, qui était dans le bois à gauche du 6e fairway actuel. Une petite clairière est 

encore visible à l’endroit où se trouvait le tee. Le 9e trou de 350 verges était joué 

en descente jusqu’au 9e vert actuel. La zone plate à côté du pin et le gros rocher à 

droite de la zone d’atterrissage sur le 9e trou actuel était le tee des dames qui a 

été construit en 1953 (Photo 4). Un tee pour dames sur «Punch Bowl» a été 

construit en même temps. 

À un moment donné avant 1933 ou 1934, lorsque Sandy Hyde a commencé à 

jouer au golf à Dunany, l’ordre des trous a été modifié (diagramme 4). Le 1e trou 

est devenu le 7e, le 2e trou est devenu le 8e, le 3e trou est devenu le 6e, le 4e trou 

est devenu le 1er, le 5e trou est devenu le 2e, le 6e trou est devenu le 3e, le 7e trou 

est devenu le 4e et le 8e trou est devenu le 5e. Le 9e trou est resté le dernier trou. 

Cependant, quelque temps après l’achèvement du nouveau club-house en 1939, 

peut-être en 1945 ou 1946, l’ordre des trous a été modifié de sorte qu’«Over 

Brook» était à nouveau le 1er trou. Il y avait une réserve d’anciennes cartes de 



pointage et elles ont été sorties et utilisées à nouveau. Ce changement était très 

impopulaire car beaucoup pensaient que le 1er tee devrait être proche du parking 

et, que le 1er  trou ne devrait pas être le très difficile «Over Brook», avec son vert 

surélevé où la balle avait de la difficulté à tenir. 

Ainsi, en 1949, lorsque le 2e trou actuel a été ouvert au jeu, l’ordre des trous a été 

modifié de sorte qu’«Over Brook» soit à nouveau le 7e trou et le 1er tee soit à côté 

du parking. Notez que la terrasse en ciment, visible à côté de la porte de l’ancien 

club-house sur la photo 5, est toujours là à côté du tee bleu sur le 1er trou, bien 

qu’une grande partie soit maintenant recouverte de terre. 

Des changements majeurs ont été apportés après la Seconde Guerre mondiale. 

Lorsque plus d’espace a été nécessaire pour agrandir le parcours, le club a acheté 

une section de la ferme Boyd à gauche du 1er fairway. À cette époque, l’actuel 

chemin Dunany passant devant le 2e tee n’existait pas et la route contournait le 

côté nord du lac Boyd et montait «Monte Hill». 

Le terrain a fourni l’espace pour la construction du 2e trou actuel, pour que le 1er 

fairway soit prolongé vers la gauche et pour que le 1er green soit déplacé vers la 

gauche et agrandi. En 1949, le 2e trou (par 3) a été remplacé par l’actuel 2e trou  

(par 4), qui a été construit comme un mémorial à Garth Fish et aux autres 

membres qui ont servi pendant la guerre (diagramme 5).  Garth Fish a été tué au 

combat en 1944. En temps, le tee du 6e trou (actuellement le 7e trou) a été 

déplacé à son emplacement actuel, faisant du trou un par 5. Avec ces 

changements, la normale pour le parcours est passée de 31 à 33. 

En 1953, les arbres entre l’ancien 3e vert et l’actuel 3e vert ont été défrichés, 

comme le montre la photo 6 prise à l’époque par Don Sutherland, Sr. Le fairway a 

été construit et l’herbe a été cultivée avant août 1956, tel que le montre la photo 

7 prise sur le 4e tee «Pines» en août 1956. Cependant, le 3e trou était encore joué 

comme un par 3 jusqu’en 1960 ou 1961 parce que, comme Johnny Cleary s’en 

souvient, le fairway agrandi était trop humide pour jouer et le drainage devait être 

amélioré. La photo 8 montre Don Sutherland, Sr. debout sur le 3e vert original (par 

3) en juillet 1957. Lorsque le 3e trou agrandi a été ouvert au jeu (diagramme 6), la 

normale du parcours est passé à 34. 

À un moment donné avant 1956, le 1er vert actuel a été construit et le fairway a 

été prolongé vers la gauche, comme on le voit en arrière-plan sur les photos 9 et 



10, prises en novembre 1956 et juillet 1960, respectivement. La photo 9 montre 

également le rocher et l’arbre qui se trouvaient au milieu du 1er fairway à environ 

150 verges du tee. Cet arbre se trouvait sur le côté gauche du 1er fairway avant 

que le fairway ne soit élargi. On ne sait pas pourquoi l’arbre a été laissé là où il 

était. 

À la fin des années 1950, le club envisage d’étendre le parcours à 18 trous. Un 

terrain suffisant a été acheté, mais il a été décidé que l’agrandissement du 

parcours changerait radicalement la nature du golf à Dunany, de sorte que le plan 

d’agrandissement du parcours a été abandonné. Les membres n’ont pas regretté 

d’avoir acheté le terrain supplémentaire car il sert toujours de tampon et 

empêche tout développement sur les limites du parcours. 

Les arbres du 6e trou actuel ont été défrichés à l’hiver 1959. La photo 11 a été 

prise en octobre 1960, après que les souches d’arbres aient été enlevées, mais 

avant la construction du vert. Une fois le trou ouvert au jeu en 1961 ou peut-être 

en 1962 (diagramme 7), le 4e trou «Pines» n’était plus utilisé. Il est probable que 

l’actuel 5e tee blanc ait été construit à cette époque. Cela n’aurait pas été fait plus 

tôt car les 4e et 5e fairways se seraient croisés. 

En 1957, l’actuel 4e fairway a été dégagé. En 1959, de la terre et du fumier ont été 

éparpillés et le fairway a été ensemencé. Le vert a pris beaucoup de temps à être 

construit en raison des exigences de l’entretien du parcours, de sorte que le trou 

n’a pas été ouvert au jeu avant 1966. 

Lorsque le nouveau 4e trou était sur le point d’être prêt pour le jeu, les 7e et 8e  

trous par 3 ont été combinés pour former une patte de chien (par 4), en 

terrassant le 7e vert (diagramme 8, photos 12 et 13). Le parcours est passé à une 

normale 35. 

En 1972, l’extension des 8e et 9e trous a été achevée pour le 50e anniversaire de la 

fondation du club. Le 8e fairway a été prolongé vers l’est et le 9e trou a été converti 

en patte de chien (par 5) (diagramme 9). La normale du parcours est passée à 36. 

Aucun changement majeur n’a été apporté au parcours depuis lors. 

Don Sutherland, 1er avril 2022, mis à jour le 20 juillet 2022 


