




DEPUIS 1738, LA LEGENDE DU TEMPS

Depuis sa création en 1738, Jaquet Droz a toujours perpétré l’esprit d’innovation et de raffinement esthétique propre à son fondateur, Pierre Jaquet 

Droz. Premier à installer sa manufacture à Genève, ce génial inventeur doublé d’un visionnaire hors pair a parcouru les cours d’Europe et la Chine pour 

y présenter ses stupéfiantes réalisations, automates humanoïdes et montres chantantes précieusement décorées. Cette philosophie élégante et voyageuse 

née au Siècle des Lumières reste aujourd’hui au cœur de notre identité : les garde-temps Jaquet Droz marient depuis toujours design, matières et 

savoir-faire aux plus inouïs des raffinements de la mécanique horlogère. Les complications les plus poussées voisinent ainsi avec la pureté de l’émail ou 

l’éclat des perles et des pierres précieuses, tandis que la création de cadrans sur mesure met en scène minéraux prodigieux et bois rares. Collections 

limitées, numerus clausus, l’esprit d’exclusivité de la Manufacture reste, pratiquement trois siècles après sa naissance, parfaitement intact. Tout comme 

son ambition : repousser pour mieux vous servir les frontières de l’Art Horloger. 
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1721 Naissance de Pierre Jaquet Droz à La Chaux-de-Fonds 1735 Pierre Jaquet Droz suit les cours du savant mathématicien et physicien Daniel 

Bernoulli à l’Université de Bâle 1738 Pierre Jaquet Droz ouvre sa première manufacture horlogère à la ferme de Sur le Pont à La Chaux-de-Fonds 

1758 Pierre Jaquet Droz quitte La Chaux-de-Fonds pour aller présenter ses créations en Espagne 1759 A Madrid, le maître horloger est reçu à la Cour 

d’Espagne par le roi Ferdinand VI. Il y rencontre un véritable triomphe et vend l’ensemble de ses pièces. L’argent récolté est investi dans la création de montres 

animées à grandes complications 1769 Pierre Jaquet Droz est rejoint par son fils Henry-Louis, 17 ans, qui vient d’achever ses études de mathématiques, 

physique, sciences et art à l’Académie de Nancy.  1774 Les commandes continuent à affluer du monde entier. Pierre Jaquet Droz ouvre une deuxième 

manufacture à Londres, avec son fils Henry-Louis, artiste musicien et constructeur ingénieux 1775 Présentation, à Paris, des trois androïdes – l’Ecrivain, le 

Dessinateur et la Musicienne – au roi Louis XVI et à la reine Marie Antoinette 1784 Pierre Jaquet Droz ouvre à Genève la première manufacture horlogère 

organisée de cette ville et sa troisième manufacture avec La Chaux-de-Fonds et Londres 1790 Décès de Pierre Jaquet Droz à Bienne 1791 Henry-Louis 

décède à Naples au cours d’un voyage.



GrANDE SECoNDE 

Son élégance est une promesse d’éternité. Jamais dans l’histoire de l’horlogerie l’audace du dessin n’a 

été illustrée avec autant de noblesse, dans un souci d’épure que tous les modèles Grande Seconde ne 

cessent, depuis plus de deux cents ans, de réaffirmer. Sur un même cadran, le compteur heures et minutes 

décentré à douze heures embrasse celui des secondes, situé à six heures: une esthétique à la poésie 

avant-gardiste, au cœur même de l’identité de Jaquet Droz. Du 18ème siècle au troisième millénaire, 

la Grande Seconde est la source d’inspiration pérenne de la Manufacture de La Chaux-de-Fonds: une 

icône intemporelle déclinée au fil des ans et des collections dans ses expressions les plus exclusives. 

Cerclée, sertie, habillée d’émail grand feu ou de minéraux rares, la Grande Seconde incarne tout à la 

fois l’histoire prodigieuse et le moment présent, et laisse deviner, dans la majestueuse élégance de ses 

lignes, les promesses du futur. 

CoDE n° 2 [ les compteurs décentrés ] « C’est un dialogue subtil de formes et de mouvements: jonglant avec les chiffres arabes et les chiffres romains, invitant à une  

 perception inédite de chaque instant, jouant souvent le jeu du 8, chiffre fétiche de la Manufacture, les compteurs décentrés mettent en scène une nouvelle 

 façon de percevoir le Temps. 

CoDE n° 1 [ le 8 ] « Dessiné par deux compteurs sur un cadran, il détermine aussi la rareté des séries limitées et des productions les plus exclusives: symbole de l’infini 

  et de l’éternité, le chiffre 8 est une des références majeures, magique et numérologique, de la Manufacture. » 



MoUVEMENT 

Depuis bientôt trois siècles, Jaquet Droz réserve à ses garde-temps ce que l’innovation technologique 

a de meilleur à offrir en matière d’horlogerie. Les mouvements mécaniques Jaquet Droz, à remontage 

automatique ou manuel, sont tous gravés d’un trèfle, signature secrète du fondateur de la Manufacture. 

Ponts et platine arborent le motif Côtes de Genève, tandis que le somptueux décor soleil de la masse 

oscillante est visible à travers le fond transparent du boîtier. 

CoDE n° 4 [ la signature secrète ] « Invisible à l’œil nu, familier aux seuls connaisseurs, un trèfle à trois feuilles est gravé sur chaque mécanisme: cette signature secrète 

  est le sceau de Jaquet Droz, symbole de l’attention portée à tous ses garde-temps. » 

CoDE n° 3 [ le cœur mécanique ] « Véritable cœur palpitant au sein de chaque garde-temps Jaquet Droz, son mouvement mécanique à remontage automatique à 

 double barillet fait de chaque heure un instant de vie. » 



EMAIL GrAND FEU

C’est l’un des savoir-faire qui signe l’exception Jaquet Droz : l’émail « grand feu ». Travaillant entièrement 

à la main, jouant avec la finesse des poudres et la puissance des flammes, les maîtres cadraniers sont les 

seuls à connaître la formule donnant naissance à ces cadrans à la couleur et au grain absolument unique. 

Jaquet Droz emploie sa parfaite maîtrise du feu et des techniques propres à cet art pour aller plus loin 

encore, célébrant la plus troublante des couleurs : le noir. Fascinant et mystérieux, ce noir absolu est fruit 

d’une alchimie dont le secret est jalousement gardé. Comme celui de l’émail paillonné où la minutie des 

motifs en or déposés un par un à la main sur un fond en émail flinqué et la magnificence chromatique 

soulignée par le bleu caractéristique de la Manufacture donnent le jour à de véritables chefs-d’œuvre de 

l’art décoratif. 

CoDE n° 5 [ l’émail « grand feu » ] « Mystérieuse alchimie… L’adresse de la main de l’homme ; la finesse des poudres ; la force des flammes: voici le secret de l’émail  

 « grand feu », chef d’œuvre au grain unique et à l’inaltérable beauté. » 



CErCLE ET ACIEr BLEUI

Jeu des couleurs, des formes et des métaux. Jaquet Droz magnifie ses cadrans en les agrémentant d’un ou 

de plusieurs anneaux en or rapportés, anglés, étirés et vissés entièrement à la main. Ce décor marquant 

sera encore appuyé par le bleu caractéristique des aiguilles et vis Jaquet Droz obtenu suite à la très 

délicate opération de bleuissage de l’acier.   Le bleuisseur travaille avec une flamme vive et adapte la chaleur 

à la taille et à l’épaisseur de l’aiguille. Il parvient alors à reproduire exactement le bleu Jaquet Droz, 

grâce à son expertise et à son œil.

CoDE n° 7 [ les aiguilles ] « Lancines, elles se font majestueuses et effilées. Serpentines, elles jouent le jeu d’ondulations infimes. Mais sous toutes leurs formes, les 

  aiguilles Jaquet Droz sont les outils indispensables avec lesquels chacun écrit son temps. » 

CoDE n° 8 [ l’anneau ] « Rapporté, étiré, en or ou en acier, le réhaut vissé sur le cadran sublime ce dernier autant qu’il exalte la beauté des compteurs et le dessin 

  des aiguilles. » 

CoDE n° 6 [ l’acier bleui ] « Les bleuisseurs de la Manufacture conservent leur secret comme le plus précieux des trésors: tour à tour jaune, brun, violet, c’est autant la 

  puissance du feu que l’habileté des artisans qui donnent son bleu unique à l’acier des aiguilles des garde-temps Jaquet Droz. » 



NUMErUS CLAUSUS

Depuis toujours, l’homme s’est tourné vers les étoiles et la plus belle des planètes – la sienne – pour faire 

face à l’énigme du passage des jours et des nuits. Hommage à cette histoire commencée dans la nuit des 

Temps, Jaquet Droz fait des trésors de la Terre et de l’Espace la matière de cadrans uniques et inimitables. 

Poésie de la météorite traversant les galaxies, géométrie des inclusions de rutile habitant le quartz, mystère 

de l’onyx, mais aussi éclat sombre de l’ébène et charme de la loupe d’Amboine… Les fruits de l’univers 

deviennent, entre les mains des artisans de Jaquet Droz, l’écran unique sur lequel s’inscrit chaque instant 

de la vie. Une performance extraordinairement complexe à laquelle œuvrent maîtres tailleurs et maîtres 

cadraniers à l’expertise hors pair. Un art de l’exception incarné dans des éditions en numerus clausus 

de 8 ou en pièces uniques réalisées sur demande : une haute couture horlogère dont l’élégance n’a d’égale 

que le défi permanent.

CoDE n° 9 [ les minéraux ] « Ils sont la mémoire de notre planète comme de notre galaxie : issus de la Terre ou venus de l’espace, les minéraux offrent aux cadrans 

  la splendeur d’un voyage que chaque homme rêve d’accomplir pour sublimer l’infinité du temps. » 

CoDE n° 10 [ Numerus clausus ] « Le véritable luxe sait se faire rare. Avec ses pièces uniques et ses éditions limitées en numerus clausus de 8 ou 88 exemplaires, 

  Jaquet Droz maîtrise aussi l’art de l’exclusivité. » 



METEorITE  Fragments d’astéroïdes, morceaux 

de comètes, roches lunaires ou pierres martiennes: 

les météorites recèlent en elles les mystères et 

les silences de leur long voyage galactique. Et le 

rêve le plus inouï de l’humanité toute entière: em-

brasser l’univers dans sa totalité, porter à même 

la peau le mystère de l’infini. 

oNyX  Magie nocturne, mystère des ténèbres, 

glamour absolu de la couleur qui réunit en elle 

toutes les autres: l’onyx est la pierre du noir, émi-

nemment sensuelle, à l’image de sa légende, les 

Grecs y voyant les traces du corps de Vénus et 

le symbole de l’amour… Un mythe toujours pré-

sent, l’onyx étant pour les créateurs d’aujourd’hui 

un des totems joailliers les plus évocateurs.  

QUArTz rUTILE  Cristal de roche habité 

d’aiguilles de titane, le quartz rutile joue les effets 

de transparence et de géométrie. Pierre de la vé-

rité pour les Grecs anciens, défi quotidien pour 

ceux qui le travaillent aujourd’hui, ses précieuses 

inclusions évoquent le désir et la passion. D’où 

leur nom évocateur: les Cheveux de Vénus… 

SPECTroLITE  Bleu tendre ou incolore, mais 

aussi rouge, jaune ou orange, la spectrolite se joue 

de la couleur au fil de ses envies. Changeante, 

presque mutine, mais fidèle toujours à une exi-

gence – l’éclat. D’or ou d’eau profonde, d’opaque 

en transparence, ce gemme de tous les possibles 

impose sa personnalité plurielle comme sa beauté 

unique.  

AVENTUrINE  Seules quelques verreries dé-

tiennent encore la formule de l’aventurine. Habitée 

de  cristaux que le feu fait naître dans le verre 

en fusion, l’aventurine sublime les cadrans de nos 

garde-temps de sa teinte noire bleutée. Forgée 

par la main de l’homme, souvent comparée à la 

pierre philosophale, l’aventurine porte en elle 

les secrets de l’alchimie joaillière...

NUUMIT  Forgée par les volcans il y a trois 

milliards d’années et, à ce jour, jamais utilisée en 

horlogerie, la nuumit n’a été découvert qu’en 

1982. rare – huit mille grammes sont extraits 

chaque année – extraordinairement iridescente, 

elle pare son noir profond d’éclats multicolores 

et sublime à la lumière sa fascinante richesse en 

cristaux, ravivant depuis deux décennies l’éternel 

mythologie des pierres.

oS DE DINoSAUrE PéTrIFIé  Matière de 

légende, dernière trace d’une histoire vieille de 

millions d’années, l’os de dinosaure pétrifié a la 

magie des contes que l’on raconte aux enfants. 

Fascinant et secret, son extraction est pourtant 

récente, puisque c’est en 1677 que les premiers 

os pétrifiés furent sortis de leur long sommeil en 

Angleterre. Le rêve s’était éveillé… 

LAPIS LAzULI  Pierre fétiche des peintres de 

la renaissance, symbole dans l’Egypte ancienne de 

la voûte céleste de la nuit, l’azur du lapis lazuli n’a 

cessé de fasciner les artistes des plus grandes 

civilisations. A l’image de son nom – pierre, en 

latin, et bleu, en arabe – écho minéral de la rome 

antique dialoguant avec l’orient des Mille et une 

Nuits. 

ŒIL DE FAUCoN  Il porte le nom d’un héros 

de James Fenimore Cooper. Lumineux et chatoyant, 

homogène ou habité de stries, d’un gris bleuté 

ou d’un gris vert, l’œil de faucon est la pierre des 

grands espaces et de la liberté. 

SErPENTINE  C’est l’éclat inégalé de toutes 

les nuances de vert qui donne son nom à cette 

gemme, souvent comparée à une précieuse peau 

de reptile. Provenant du Cachemire, d’Afrique 

mais aussi de Cornouailles, la serpentine n’a jamais 

cessé de séduire les artisans joailliers, qui l’ont 

parfois, mais à tort, surnommé « le nouveau jade ». 

ALGUE PéTrIFIéE  C’est l’histoire de la planète 

qui revit sur les cadrans des garde-temps Jaquet 

Droz. Celle de la naissance de la vie, témoignage 

silencieux  des mers chaudes qui baignaient la 

planète Terre, dont la richesse biologique et les 

mouvements lunaires semblent toujours palpiter 

dans les  stries rougeâtres de l’algue pétrifiée. 

PIETErSITE  Issue du sol aride de la Namibie, 

la pietersite offre d’étonnantes nuances de bleu 

entremêlées de filaments clairs ou foncés. Cette 

gemme porte en elle l’image fascinante de l’estuaire 

d’une rivière, où le mélange millénaire des eaux 

ouvre son horizon sur l’infinité de l’océan. 



SErTISSAGE

Si le temps est l’incarnation du luxe, la joaillerie est la plus prestigieuse des façons de le célébrer. Depuis 

1738, Jaquet Droz a toujours su marier au meilleur de la technologie la beauté des perles et des pierres 

précieuses. Depuis plus de deux cent cinquante ans, ses garde-temps sont autant des références horlogères 

que des trésors de haute joaillerie – une tradition plus que jamais vivante sur l’anneau serti de perles 

et de rubis ou la lunette et les cornes brillant de mille feux de la Grande Seconde, clin d’œil raffiné aux 

lunettes des montres de poche du Siècle des Lumières. L’art des maîtres sertisseurs s’exprime pleinement 

sur le cadran des modèles Fleurs du Temps, où l’éclat de l’or sublime la lumière des diamants, le pourpre 

des rubis et la teinte des spessartines, tandis que saphirs et émeraudes impeccablement taillés rivalisent 

de splendeur et d’unicité. 

CoDE n° 11 [ le sertissage ] « Un ruissellement de lumière aux teintes d’arc-en-ciel pour magnifier l’essentiel, l’exceptionnel: le plaisir d’être à chaque seconde… » 



BoITIEr

Il est l’écrin dans lequel viennent se nicher les merveilles mécaniques qui rythment chaque instant de la 

vie. Celui de la Grande Seconde Marine rappelle les hublots des vaisseaux marins du 19ème siècle. Bassiné, 

la beauté de son galbe n’a d’égale que la perfection de ses dimensions, minutieusement étudiées pour 

accueillir des calibres d’exception. C’est là aussi que s’expriment les choix, les désirs et les envies : ceux 

de la puissance de l’acier, de l’éclat majestueux de l’or gris ou rouge, ou de l’inaltérable élégance de la 

céramique. C’est parce qu’il est si essentiel que le boîtier des garde-temps Jaquet Droz fait l’objet de pas 

moins de 80 opérations différentes. Au cours de celles-ci, la main des artisans de la Manufacture reste, de 

tous les outils de travail, le plus privilégié.   

CoDE n° 12 [ le boîtier ] « Parce qu’il recèle les rêves de chacun, le boîtier des garde-temps Jaquet Droz fait l’objet de toutes les attentions – à commencer par son 

  galbe harmonieux aux rondeurs sensuelles d’or, d’acier ou de céramique. » 



CoDE n° 14 [ les rétrogrades ] « Parce que le Temps ne s’exprime pas dans une seule dimension, Jaquet Droz décline également tous les codes de sa pluralité,  

 de la date rétrograde à l’indication des phases de lune. » 

CoMPLICATIoNS 

Jaquet Droz n’a jamais cessé de se dépasser, pour emmener ses trésors d’ingéniosité et leurs heureux 

possesseurs toujours plus loin. C’est dans ce rayonnement précieux que palpitent les complications 

horlogères : tourbillons, répétition minutes, équation du temps, quantième perpétuel, heure sautante ou 

lune rétrograde… 

CoDE n° 13 [ les complications ] « Tourbillons, chronographes, date rétrograde, équation du Temps… Parce que repousser les limites de l’horlogerie toujours  

 plus loin fait partie de sa philosophie, Jaquet Droz entraîne au delà du possible l’art de la complication. »  



LES CoLLECTIoNS



HoMMAGE GENEVE 1784

Pont entre Siècle des Lumières et troisième millénaire, la collection « Hommage Genève 1784 » de Jaquet Droz évoque le mariage entre haute horlogerie et 

poésie, esthétique contemporaine et intemporalité. Directement inspirée d’une montre de poche créée au 18ème siècle, la collection « Hommage Genève 1784 » 

fait référence aux pièces luxueuses et raffinées créées par Pierre Jaquet Droz dans sa troisième manufacture horlogère, ouverte à Genève en 1784. En 

choisissant ce lieu, Pierre Jaquet Droz faisait œuvre de pionnier : sa manufacture est la première jamais organisée dans cette ville. 



GrANDE SECoNDE EMAIL

Majestueux entrelacs des indications du temps subtilement décentrées; chassé-croisé des chiffres arabes 

et romains; union des deux cercles à l’image du symbole mathématique de l’infini, la Grande Seconde émail 

diffuse un sentiment d’universalité avec ses dimensions luxuriantes et son boîtier en or rouge ou gris de 

43 ou 39 millimètres.



J003034201  Grande Seconde émail. 
Cadran émail « grand feu » de couleur ivoire.

J014014201  Grande Seconde médium 
émail. Cadran émail « grand feu » de couleur 
ivoire. 

J003033204  Grande Seconde émail. 
Cadran émail « grand feu » de couleur ivoire.

GrANDE SECoNDE EMAIL IVoIrE

J014013201  Grande Seconde médium 
émail. Cadran émail « grand feu » de couleur 
ivoire. 



J014014214  Grande Seconde médium  
émail. Cadran émail « grand feu » de couleur 
noire. Numerus clausus à 88 exemplaires.

J003034284  Grande Seconde émail. 
Cadran émail « grand feu » de couleur 
 noire. Numerus clausus à 88 exemplaires.

GrANDE SECoNDE EMAIL NoIr

J006034204  Grande Seconde décen-
trée. Cadran émail « grand feu » de couleur 
noire. Tige de remontoir à 4 heures. 
Numerus clausus à 88 exemplaires.



GrANDE SECoNDE CErCLEE

La rencontre stylisée de ses deux indicateurs – celui des secondes et celui des heures et des minutes – rappelle 

le 8, expression du succès et de l’infinité. Sur ce cadran à l’épure soulignée par l’anneau en or fixé par des 

vis en acier bleui s’expriment tous les imaginaires de Jaquet Droz. Mais c’est le cosmos tout entier que 

ce garde-temps invite à la célébration de la beauté et de l’exception, lorsque les cadrans s’habillent de 

minéraux rares, quartz, onyx, météorites, ou de carbone tissé. Véritable canevas sur lequel prennent 

forme les desseins les plus fous, le décor de la Grande Seconde Cerclée peut être gravé à la main. Une 

manière unique de sublimer toutes les envies et tous les rêves, et d’affranchir l’esthétique des normes 

 traditionnelles pour embrasser des horizons insoupçonnés. 



J003034204  Grande Seconde réhaut, 
ardoise. Cadran ardoise opalin, compteur 
argenté.  Anneau en or gris 18 carats.

J003033203  Grande Seconde réhaut, 
ardoise. Cadran ardoise opalin, compteur 
argenté.  Anneau en or rouge 18 carats.

GrANDE SECoNDE CErCLEE



GrANDE SECoNDE CErCLEE MEDIUM 

J014013224  Grande Seconde cerclée 
médium. Cadran nacre chocolat, compteur 
argenté. Anneau et boîtier en or rouge 
18 carats sertis de 88 et de 244 diamants. 
Numerus clausus à 8 exemplaires.

J014014250  Grande Seconde cerclée 
médium. Cadran nacre noire, compteur 
argenté. Anneau et boîtier en or gris 
18 carats sertis de 88 et de 244 diamants. 
Numerus clausus à 8 exemplaires.

J014014247  Grande Seconde cerclée 
médium. Cadran nacre noire, compteur 
argenté. Anneau et boîtier en or gris  
18 carats sertis de 88 et de 244 diamants 
noirs. Numerus clausus à 8 exemplaires.

J014014248  Grande Seconde cerclée 
médium. Cadran nacre blanche, compteur 
argenté. Anneau et boîtier en or gris  
18 carats sertis de 88 et de 244 diamants. 
Numerus clausus à 8 exemplaires.



GrANDE SECoNDE CErAMIQUE 

Derrière une simplicité évidente, le pari de la pureté absolue: avec la Grande Seconde Céramique, Jaquet 

Droz fusionne savoir-faire historique et technique d’avant garde. Parfaitement fidèle au dessin imaginé il y a 

plus de deux siècles à La Chaux-de-Fonds, ce garde-temps s’habille du grain unique de la céramique inrayable. 

Absolument noire, parfaitement blanche ou strictement anthracite, passée par l’épreuve de températures 

extrêmes qui l’ont rendue inaltérable, la céramique impose en trois couleurs une manière unique d’envisager 

le temps, celle de l’excellence et de l’exigence absolues. 



J003035201  Grande Seconde céra-
mique. Cadran émail « grand feu » de cou-
leur noire. Boîtier en céramique. Numerus 
clausus à 88 exemplaires.

GrANDE SECoNDE CErAMIQUE 

J003035206  Grande Seconde céra-
mique, émail anthracite. Cadran émail 
« grand feu » de couleur anthracite. 
Boîtier en céramique. Numerus clausus 
à 88 exemplaires.

J003036202  Grande Seconde céra-
mique, émail blanc. Cadran émail « grand 
feu » de couleur blanche. Boîtier en céra-
mique. Numerus clausus à 88 exemplaires.



rESErVE DE MArCHE

L’art du temps est aussi celui des moments à venir. Voilà pourquoi la réserve de Marche s’habille d’une 

complication essentielle, incarnée par l’indicateur de la réserve de marche de 68 heures. Ce futur immédiat 

et chargé de promesses est édité en numerus clausus de 88 exemplaires avec deux visages: celui, épuré et 

légendaire, de l’émail « grand feu » de couleur ivoire, ou celui sportif et résolument contemporain de l’opalin 

griffé de rouge. 



rESErVE DE MArCHE 

J027034202  réserve de marche, 
émail ivoire. Cadran émail « grand feu » 
de couleur ivoire. Numerus clausus à 
88 exemplaires. 

J027035401  réserve de marche  
céramique. Cadran noir opalin, indicateur 
de réserve de marche de couleur rouge. 
Boîtier en céramique. Numerus clausus à 
88 exemplaires.



GrANDE SECoNDE SW 

Sportive, racée, téméraire: la Grande Seconde SW personnifie les valeurs propres à Jaquet Droz. Lunette 

cannelée, cornes évidées, bracelet en caoutchouc vulcanisé; l’audace du design sportif conjugue sa modernité 

à la solidité d’un boitier tout acier étanche jusqu’à 88 mètres. Pour ce modèle d’exception, la Manufacture 

a imaginé tous les dépassements possibles, de la boucle déployante brevetée à la légèreté hors norme du 

boîtier. Car, sur la piste du Temps, les plus beaux trophées se remportent à la seconde près. 



GrANDE SECoNDE SW 

J029030409  Grande Seconde SW. 
Cadran noir avec traitement caoutchouc. 



rEGULATEUr

Alliant la singularité de la géométrie au défi mécanique, le classicisme des chiffres romains aux courbes des 

chiffres arabes, la magie du 8 à la précision de la mesure, le régulateur Jaquet Droz est un garde-temps 

d’exception. Le jeu subtil du décentrage sur fond de cadran émail « grand feu » ou opalin ardoise célèbre 

les valeurs de la première manufacture installée à Genève : l’audace, l’inventivité, et une approche unique 

du temps parfaitement incarnée. 



J018034201  régulateur réhaut, ardoise.  
Cadran ardoise opalin, compteur guillo-
ché argenté. Anneau en or gris 18 carats.  
Numerus clausus à 88 exemplaires.

J018034202  régulateur émail ivoire. 
Cadran émail « grand feu » de couleur  
ivoire. Numerus clausus à 88 exemplaires.

rEGULATEUr



GrANDE HEUrE 

Il n’est pas deux êtres identiques: pour Jaquet Droz, l’essence de chacun est source d’émerveillement, 

d’imagination et de création. L’aiguille Lancine de la Grande Heure est l’expression la plus aboutie de cette 

singularité. Voilà aussi le fruit d’un  projet qui pourrait sembler fou : vivre le temps différemment,  l’apprécier 

d’un regard nouveau, avec pour seuls guides l’acier bleui et le fuselage élégant d’un indicateur unique. Une 

nouvelle façon de se repérer dans la perception d’un instant autre… et d’en profiter pleinement. 



GrANDE HEUrE 

J025034202  Grande Heure, émail ivoire. 
Cadran émail « grand feu » de couleur ivoire. 
Numerus clausus à 88 exemplaires. 



PETITE HEUrE MINUTE

Imaginez la toile vierge d’un peintre. Pensez à la page blanche d’un poète. Voici la Petite Heure Minute, 

référence historique de la Manufacture, exaltant comme nul autre toutes les possibilités d’un cadran où 

l’espace s’offre aux plus oniriques des vagabondages. En décentrant à 12 heures l’indication des heures et 

des minutes, Jaquet Droz fusionne la fonctionnalité du cadran à la promesse de tous les possibles. Ceux de 

l’émail « grand feu », de la singularité d’un grain et d’une teinte unique nés dans le secret de ses ateliers sur 

lesquels viennent se poser les chiffres. Celui des compteurs argentés, délicatement cerclés d’un anneau qui 

semble s’amuser de ce jeu de volumes et de matières. Dans toute la diversité de ses choix, la Petite Heure 

Minute n’a de cesse d’affirmer une valeur depuis toujours chère à Jaquet Droz : celle de la créativité. 



J005034201  Petite Heure Minute 
réhaut, ardoise. Cadran ardoise opalin, 
compteur argenté. Anneau en or gris 18 
carats. Numerus clausus à 88 exemplaires.

J005034202  Petite Heure Minute, 
émail ivoire. Cadran émail « grand feu » de 
couleur ivoire, compteur rapporté « grand 
feu » en émail ivoire. Numerus clausus à 
88 exemplaires. 

PETITE HEUrE MINUTE

J005020202  Petite Heure Minute 
médium, émail blanc. Cadran émail « grand 
feu » de couleur blanche. Numerus clausus 
à 88 exemplaires. 

J005020203  Petite Heure Minute 
médium, émail noir. Cadran émail « grand 
feu » de couleur noire. Numerus clausus 
à 88 exemplaires. 



GrANDE DATE 

Amplitude et générosité de la mise en scène de la date, placée dans un double guichet exprimant par 

l’union de deux disques, l’un les dizaines et l’autre, les unités du quantième. 



J016934202  Grande Date émail  ivoire. 
Cadran émail « grand feu » de couleur ivoire,  
compteur rapporté en émail « grand feu » 
ivoire. Numerus clausus à 88 exemplaires.

J016934216  Grande Date émail noir. 
Cadran émail « grand feu » de couleur 
noire. Numerus clausus à 88 exemplaires.

J016934201  Grande Date réhaut, 
ardoise. Cadran ardoise opalin, compteur 
argenté.  Anneau en or gris 18 carats.

GrANDE DATE

J016933206 
Serpentine 

J016933203 
onyx 

J016933204 
Aventurine  

J016933207 
Spectrolite  

J016933205  Grande Date météorite. 
Cadran météorite, compteur argenté. 
Anneau en or rouge 18 carats. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J016933201  Grande Date, émail 
ivoire. Cadran émail « grand feu » de 
couleur ivoire. Numerus clausus à 88 
exemplaires. 



HoMMAGE LoNDrES 1774

Quand Pierre Jaquet Droz ouvre son deuxième atelier d’horlogerie complet à Londres, il démontre son audace stratégique et sa vision de manière 

éclatante.  Au siècle des Lumières, Londres est le cœur décisionnel commercial de l’Europe, le centre névralgique des affaires, le point de départ de toutes les 

expéditions lointaines. C’est de Londres que partiront tous les modèles Jaquet Droz, œuvrés dans cette cité, à destination de la russie, du Japon, de la Chine, 

de la Turquie.  Aussi, Jaquet Droz consacre la ligne « Hommage Londres 1774 » à ses modèles de caractère, urbains et cosmopolites, vifs et élégants. 



GrANDE HEUrE MINUTE

Inédit, particulier, Jaquet Droz introduit une montre avec boîtier en acier. Mieux, la manufacture de haute 

horlogerie se permet un numerus clausus limité à 88 exemplaires seulement. Les autres fondements des 

modèles Jaquet Droz sont tous présents : aiguilles de forme Lancine en acier bleui, boîtier bassiné en acier, 

couronne gravée, glace bombée. La signature secrète de la marque (trèfle) est également gravée sur le 

mouvement et la masse oscillante présente le renommé décor soleil alors que ponts et platines affichent 

le décor Côtes de Genève. 



J017010201  Grande Heure Minute 
médium, noire. Cadran noir opalin. réhaut 
satiné circulaire. Numerus clausus à 
88 exemplaires.

J017010202  Grande Heure Minute 
médium, émail ivoire. Cadran émail « grand 
feu » de couleur ivoire. Numerus clausus à 
88 exemplaires. 

GrANDE HEUrE MINUTE MEDIUM



L’orIGINE

Avec L’origine, Jaquet Droz transcende l’approche que l’on a de l’histoire, et fait du patrimoine et de la 

tradition l’expression la plus aboutie de la modernité. Lignes contemporaines, travails de volumes et effets 

de lumière, L’origine témoigne de l’art de la Manufacture à saisir depuis toujours le meilleur de chaque 

époque. Un privilège partagé, puisqu’il s’agit là du premier garde-temps Jaquet Droz en acier, proposé en 

édition non limitée, aux aiguilles des heures, des minutes et des secondes centrées. Tout en préservant 

avec soin son esprit d’exclusivité… 



J022030201  L’origine. Cadran ardoise opalin. 

L’orIGINE

J022030101  L’origine. Cadran ardoise opalin. 



HoMMAGE LA CHAUX-DE-FoNDS 1738

Créateur de montres, de pendules et d’automates d’une élégance et d’une finesse unanimement reconnues, Pierre Jaquet Droz a réussi à faire oublier la 

complexité phénoménale des mécanismes et des mouvements nécessaires au fonctionnement de ses chefs-d’œuvre. C’est dans son premier atelier que 

Pierre Jaquet Droz commença à se spécialiser dans la production et l’exportation de garde-temps dotés de grandes complications tels une musique, un 

oiseau-chanteur ou une sonnerie au passant… L’atelier de La Chaux-de-Fonds se surpassa dans tous les domaines de l’ingéniosité mécanique.

La ligne « Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 » est dédiée aux spécialités à grandes complications.  



LES DEUX FUSEAUX

La complication Les Deux Fuseaux affiche le temps de référence sur le compteur heures et minutes 

décentré à 12 heures, doublé du compteur 24 heures. Puis arrive subtilement le deuxième temps, 

celui où se trouve l’être aimé, le temps local (ou temps GMT) avec son indication heures et minutes 

au centre. Fidèle à l’esprit Jaquet Droz, la seconde est là, bien réelle, à 6 heures et, pour compléter 

l’information, le guichet à 3 heures indique la date du temps local (ou date GMT).



J015134201  Les Deux Fuseaux réhaut, 
ardoise. Cadran ardoise opalin, compteur 
guilloché argenté. Anneau en or gris 18 
carats.

J015134202  Les Deux Fuseaux émail 
ivoire. Cadran émail «grand feu» de  couleur 
ivoire, compteur rapporté en émail «grand 
feu» ivoire. Numerus clausus à 88 exem-
plaires. 

J015133201  Les Deux Fuseaux réhaut, 
ardoise. Cadran ardoise opalin,  compteur 
guilloché argenté. Anneau en or rouge 18 
carats. 



LES LoNGITUDES

Compteurs décentrés, audace du dessin, maîtrise des mécanismes : Les Longitudes sont un hommage 

majestueux au temps et à l’espace. Poésie double, d’ici et d’ailleurs, récitée à la fois en chiffres romains sur 

l’indication de la première longitude, à 3 heures, et en chiffres arabes sur le compteur situé en vis-à-vis. La 

magistrale aiguille des minutes, centrée, parcourt inlassablement tout l’espace du cadran, entretenant un  

jeu de taille et de forme avec l’aiguille serpentine du compteur de la date. Abritées par un boîtier en or gris 

18 carats d’un diamètre de 43 ou 39 millimètres Les Longitudes relèvent du trésor horloger. 



J019034202  Les Longitudes émail 
 ivoire. Cadran émail « grand feu » de 
 couleur ivoire. Numerus clausus à 88 
exemplaires.

J019034201  Les Longitudes réhaut, 
ardoise. Cadran ardoise opalin, compteur 
guilloché argenté. Anneau en or gris 18 ca-
rats, au décor Côtes de Genève. Numerus 
clausus à 88 exemplaires.

LES LoNGITUDES



LES DoUzE VILLES 

London, Genève, Istanbul, Moscow, Dubaï, Aspen, Mexico, New york, Shanghai, Tokyo, Sydney, Azores...

À chaque ville sa pulsation, sa tension, son instant. Les Douze Villes abrite un mouvement mécanique à remontage 

automatique et double barillet, avec réserve de marche de 68 heures, heure sautante et indication des fuseaux 

sur disque.  Ainsi, par simple pression sur le poussoir à 2 heures, les villes et leur heure respective apparaissent 

dans les guichets du cadran secondaire. 



J010124201  Les Douze Villes réhaut, 
ardoise. Cadran ardoise opalin, compteur 
guilloché argenté. Anneau en or gris 18 
carats.

J010124202  Les Douze Villes émail 
ivoire. Cadran émail « grand feu » de 
 couleur ivoire, compteur rapporté en 
émail « grand feu » ivoire. Numerus clausus 
à 88 exemplaires.

LES DoUzE VILLES



LES LUNES 

Quantième complet, Les Lunes est doté d’une première mondiale, un mécanisme phases de lune rétrograde. 

Il permet un affichage de la lunaison jusqu’alors jamais interprété, soit le retour au point de départ une 

fois le cycle d’une lunaison achevé (29,5 jours). Les aiguilles de type Lancine en acier bleui indiquent les 

heures, les minutes et le temps de lunaison. L’aiguille croissant de lune en acier bleui montre la date sur le 

pourtour du cadran alors que le jour et le mois apparaissent dans un grand guichet. 



J012624203  Les Lunes réhaut, ardoise. 
Cadran ardoise opalin, compteur guilloché 
argenté.  Anneau en or gris 18 carats.

J012624201  Les Lunes émail ivoire. Ca-
dran émail « grand feu » de couleur ivoire,  
compteur rapporté en émail « grand feu » 
ivoire. Numerus clausus à 88 exemplaires.

J012623201  Les Lunes réhaut, ardoise. 
Cadran ardoise opalin, compteur guilloché 
argenté. Anneau en or rouge 18 carats.

LES LUNES



CHroNo GrANDE DATE 

Saisir la puissance de chaque seconde, se mesurer au temps qui passe, une aspiration servie par les 

artisans de la Manufacture de La Chaux-de-Fonds, qui ont imaginé pour ce chronographe sportif, le 

Chrono Grande Date, pas moins de quatre versions, jouant sur la virilité de l’acier, la subtilité de l’or 

rouge, l’élégance du noir opalin ou le grain unique de l’émail « grand feu ». Mais sous l’épure racée de 

cet habillage, le mouvement palpite à chaque instant, conjuguant en une poésie horlogère inédite la 

forme et le fond. 



CHroNo GrANDE DATE 

J024030201  Chrono Grande Date, 
noir opalin. Cadran noir opalin. 

J024033201  Chrono Grande Date, 
émail noir. Cadran émail « grand feu » 
de couleur noire. Numerus clausus à 
88 exemplaires. 

J024034201  Chrono Grande Date, 
émail ivoire. Cadran émail « grand feu » 
de couleur ivoire. Numerus clausus à 
88 exemplaires. 

J024034202  Chrono Grande Date, 
émail noir. Cadran émail « grand feu » 
de couleur noire, compteurs blancs. 
Numerus clausus à 88 exemplaires. 



CHroNo MoNoPoUSSoIr 

Puissant, masculin, le Chrono Monopoussoir est le premier et unique chronographe monopoussoir au monde 

à présenter l’indication heures-minutes décentrée. Soutenu par un design très fort du cadran où seule la 

seconde du chronographe est centrale, le Chrono Monopoussoir à roue à colonnes voit toutes ses fonctions 

chronographes conduites par un seul poussoir intégré à la couronne. 



J007634209  Chrono Monopoussoir 
émail. Cadran émail «grand feu» de  couleur 
noire. Numerus clausus à 88 exemplaires. 

J007634202  Chrono Monopoussoir 
émail ivoire. Cadran émail «grand feu» 
de couleur ivoire, compteur rapporté en 
émail «grand feu» ivoire. Numerus clausus 
à 88 exemplaires. 

J007634201  Chrono Monopoussoir 
réhaut, ardoise. Cadran ardoise opalin, 
compteur guilloché argenté.  Anneau en or 
gris 18 carats.

J007633201  Chrono Monopoussoir 
réhaut, ardoise. Cadran ardoise opalin, 
compteur guilloché argenté.  Anneau en or 
rouge 18 carats.

 CHroNo MoNoPoUSSoIr 



QUANTIEME PErPETUEL 

Le Quantième Perpétuel de Jaquet Droz est un chef-d’œuvre horloger. Le jeu des aiguilles en acier bleui 

est particulièrement représentatif de ce sens aigu du mariage de la haute horlogerie et de la poésie. Les 

aiguilles serpentines sont réservées aux fonctions Calendrier – mois, jours et date – avec un double 

mécanisme d’indication rétrograde des jours et date alors que les aiguilles de type Lancine sont dédiées 

aux fonctions du Temps – heures-minutes au centre et petite seconde à six heures. 



J008334202  Quantième Perpétuel 
émail ivoire. Cadran émail « grand feu » de 
couleur ivoire, compteur rapporté en 
émail « grand feu » ivoire. Numerus clausus 
à 88 exemplaires.

J008334210  Quantième Perpétuel 
émail noir absolu. Cadran émail « grand 
feu » de couleur noire. Numerus clausus 
à 88 exemplaires.

J008334201  Quantième Perpétuel 
réhaut, ardoise. Cadran ardoise opalin, 
compteur guilloché argenté.  Anneau en or 
gris 18 carats.

J008333206 
Serpentine 

J008333202 
onyx 

J008333203 
Aventurine  

J008333205 
Spectrolite  

 QUANTIEME PErPETUEL 

J008333201  Quantième Perpétuel, 
émail ivoire. Cadran émail « grand feu » 
de couleur ivoire. Numerus clausus à 
88 exemplaires. 

J008333204  Quantième Perpétuel 
météorite. Cadran météorite, compteur 
guilloché argenté. Anneau en or rouge  
18 carats. Numerus clausus à 8 exemplaires. 



LES GrANDES CoMPLICATIoNS

Les grandes complications sont la signature des chefs-d’œuvre du Temps. C’est donc naturellement que 

Jaquet Droz en dote ses garde-temps, dont la beauté n’a d’égale que la virtuosité technique. À commencer 

par l’élégance du dessin de son Tourbillon, disponible en numerus clausus à 28 exemplaires. En une version  

limitée à 8 exemplaires, Jaquet Droz offre la maîtrise d’une complication supplémentaire : la répétition 

 minute, une sonnerie à la demande, sur deux timbres. La formidable ingéniosité des artisans est nécessaire 

à la mise en place de cette complication majeure, composée de minuscules marteaux frappant, à cadence 

régulière, des carillons nichés dans le boîtier. Quant à l’équation du Temps, son aiguille en acier bleui à pointe 

soleil illustre la différence entre le Temps solaire vrai et le Temps solaire moyen : l’extraordinaire minutie des 

savoir-faire humains dialogue avec les forces de notre galaxie. 



J023034201  Tourbillon. Cadran ardoise  
opalin. Numerus clausus à 28 exemplaires.

ToUrBILLoN

J023033201  Tourbillon. Cadran ardoise  
opalin. Numerus clausus à 28 exemplaires.



 ToUrBILLoN rESErVE DE MArCHE 

J028033201  Tourbillon réserve de 
marche. Cadran noir opalin. Numerus 
clausus à 28 exemplaires. 

J028034201  Tourbillon réserve de 
marche. Cadran noir opalin. Numerus 
clausus à 28 exemplaires. 



HoMMAGE PArIS 1785 

Carrefour culturel, épicentre intellectuel, ville où s’est écrite l’histoire du 18ème siècle, Paris a toujours revêtu pour Jaquet Droz une importance particulière. 

Le fondateur de la Manufacture s’y est régulièrement rendu au cours du Siècle des Lumières, plaçant la capitale des arts et de la mode sous le signe 

de la féminité ; ses montres joaillières serties de pierres précieuses ou de perles par dizaines n’ont jamais, depuis, cessé de la célébrer. La collection  

« Hommage Paris 1785 » est un enchantement précieux fidèle à la philosophie Jaquet Droz : dépasser toujours les frontières des possibles esthétiques. 



L’HEUrE ASTrALE 

C’est un rêve en noir ou blanc, et même serti de diamants et autres pierres. Solaire et féminine, l’Heure 

Astrale impose immédiatement le rayonnement de son design comme la pureté de ses formes: subtile 

asymétrie propre à Jaquet Droz, rondeur exquise du boîtier en or gris 18 carats, éclat des pierres 

précieuses et moires délicates de la laque... Editée en numerus clausus de 8 ou 88 exemplaires seulement, 

cette triple ode à la féminité est l’apanage de rares privilégiés. 



L’HEUrE ASTrALE 

J005014202  L’Heure Astrale. Cadran 
en laque noire, serti de 178 diamants. 
Numerus clausus à 88 exemplaires. 

J005014203  L’Heure Astrale. Cadran 
en laque blanche, serti de 178 diamants 
noirs. Numerus clausus à 8 exemplaires.  

J005014204  L’Heure Astrale. Cadran 
en laque noire, serti de 50 diamants, 
38 saphirs roses, 30 saphirs bleus,  
26 tsavorites et 34 tanzanites. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 



DATE ASTrALE

Nichée dans un boîtier en acier de 39 mm, la Date Astrale fusionne performance mécanique et magie 

du ciel, avec une complication placée sous le signe du diamant et un cadran à la splendeur solaire. équipé 

de l’indication de date rétrograde, ce garde-temps résolument esthétique, avec son compteur heures et 

minutes décentré à deux heures et son guichet date à la courbure élégante, incarne, chaque mois, tous les 

possible du Temps ressuscité.  



J021010201  Date Astrale. Cadran 
noir opalin.

DATE ASTrALE



DATE ASTrALE zoDIAQUE 

J021014215  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Capricorne sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014216  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Verseau sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014217  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Poisson sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014218  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Bélier sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014219  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Taureau sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014220  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Gémeau sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 



DATE ASTrALE zoDIAQUE 

J021014214  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Sagittaire sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014221  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Cancer sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014210  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Lion sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014211  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation de la 
Vierge sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014212  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation de la 
Balance sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 

J021014213  Date Astrale zodiaque. 
Cadran noir opalin, constellation du 
Scorpion sertie de diamants. Numerus 
clausus à 8 exemplaires. 
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