
« Le Bearded Collie écossais 
autrefois si populaire parmi les 
bergers des Highlands, courait le 
danger de s’éteindre en tant que 
race pure, si Mrs E Cameron 
Miller ne s’était pas prise 
d’intérêt pour la race.

Il y a quatre ou cinq ans elle 
tomba amoureuse de cette 
variété de chien de berger rude 
et robuste et décida de la 
ramener à l’attention du public.

Après avoir fait l’acquisition du 
noyau nécessaire elle n’a 
économisé ni temps ni argent 
dans son entreprise de regagner 
un peu de la popularité perdue 
de la race.

Miss E Cameron Miller a permis 
de présenter des classes de 
Bearded Collie dans toutes les 
principales expositions et elle est 
très satisfaite de l’accueil reçu 
par la race lorsqu’elle est 
exposée dans le Sud (NB de 
l’Écosse). 

La vedette de l’élevage est 
Balmacneil Jock un vétéran, né 
chez Miss A Scott par Rover et 

la fameuse lice Ninewell Nell.

Il a maintenant sept ans et il est 
le père du superbe jeune male 
Balmacneil Rook qui de l’avis 
général est le plus parfait 
spécimen de la race jamais 
exposé.

C’est un élégant chien gris acier, 
il a une fourrure de texture 
correcte, une bête excellente, il 
est bien équilibré et a une bonne 
ossature.

Il a remporté les premières 
places à Aberdeen, à Perth, à 
l’exposition de championnat du 
Scottish Kennel club à 
Édimbourg, à celle du Kennel 
Club à Christal Palace et bien 
d’autres expositions en cours.

Il a été produit par Miss 
Cameron Miller et ses parents 

Les Balmacneil 
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L’article écrit en 1932 nous parle d’un élevage 
de Bearded Collie écossais appartenant à Miss E 
Cameron Miller Balmacneil, Ballingluig, Perthshire 
Ecosse.

Cette première tentative de promouvoir le 
Bearded Collie en tant que race pure et exposée 
pour la beauté est intéressante .

On découvre le travail réalisé par une 
passionnée pour sauver et promouvoir un type de 
chien qu’elle affectionne (à l’époque pas de 
standard).

On dispose aujourd’hui toujours de photos de 
ces chiens considérés à l’époque comme les plus 
beaux specimens de la race et finalement très 
semblables au Bearded actuels. On voit aussi que 
la mode était de coiffer les poils de la tête vers 
l’avant sur les yeux à l’inverse d’aujourd’hui. (voir 
les trois photos de Jock : deux au naturel et la 
troisième coiffé pour le ring d’expo).

Enfin on notera que cet élevage qui a disparu 
suite aux problèmes de santé de l’éléveuse mais 
aussi certainement à cause de la deuxième guerre 
mondiale se situait à quelques kilomètres 
seulement de Killikrankie où Madame Willison a 
trouvé Jeannie of Bothkennar à l’origine du 
Bearded moderne.



sont Jock et Finden Beauty. 

Il a juste un peu plus de 18 mois 
et il n’est pas encore à son 
apogée. 

Sa demi-sœur Balmacneil Nettle 
est considérée comme la 
meilleure femelle vivante de la 
race. 

Elle est plus âgée que Rook et 
sa mère était Balmacneil Nell. 
C’est une grande chienne 
élégante avec une tête 
magnifique et sa fourrure n' 
arrive que maintenant à 
maturité.

Elle a remporté une longue liste 
de prix, y compris le premier à 
l’exposition de championnat du 
SKC à Édimbourg et à celle de 
la Ladies Kennel Association. 

Balmacneil Scott est un autre 
chien prometteur. Il est issu 
d’une autre lignée (Viscasford 
Scottie, produit par A. Scott en 
1926, et qui a pris le nom de 
Balmacneil Scott)  car c’est le fils 
de Jock of Tullimet et Emma. Il 
n’a pas beaucoup été exposé 
mais il a remporté le premier prix 
en classe Limit aux expositions 
de championnat du « Scotland 
Kennel Club » à Edimbourg et 

de la Ladies Kennel Association. 

Balmacneil Jill est une fille de 
Balmacneil Scott et Balmacneil 
Nettle Elle a la construction et 
l’endurance et aura bientôt une 
fourrure dense et de texture 
correcte.

Balmacneil Rusty est une très 
plaisante femelle de couleur 
quartz doré. Elle a une jolie tête 
et un corps équilibré mais doit 
encore un peu grandir. Elle porte 
aussi sa queue un brin haute, ce 
qui n’a pas la faveur des 
éleveurs de Bearded Collies.

L'Ecosse a sans nul doute une 
dette de gratitude envers Mrs 
Cameron Miller, pour ce qu’elle 
a accompli en faveur de l'une de 
ses races nationales. »

Balmacneil Jock

Balmacneil Rorck
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