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Salut les Seikophiles !

J’ai décidé de compiler les quatre chapitres de l’histoire de Seiko en un seul et 
unique document.
Alors certes, il n’est pas encore complet et je compte bien continuer à écrire 
des articles sur la passionnante histoire de cette manufacture mais il y a déjà 
de quoi se faire ou refaire plaisir.

Je précise tout de suite que tout ceci n’est un condensé de ce que j’ai déjà 
écrit sur FAM et qu’il ne s’agit que d’un récapitulatif de mes lectures et 
différentes discussions sur le sujet (le début étant en grande partie une 
traduction libre du livre «A Journey in Time», d’où le nom «Un voyage dans le 
temps»). Rien de tout ceci n’est validé ou invalidé par Seiko et ce n’est que le 
travail amateur d’un passionné.

Je précise également qu’aucune photo n’est de moi, elles viennent toutes de 
Google Image ou des sites que je donne dans la bibliographie.

Il doit probablement y avoir des erreurs et des imprécisions par-ci par-là, je 
vous invite à m’écrire si c’est le cas.

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ces pages que j’ai eu à les 
écrire.

Seikophilement,

Arnaud



Chapitre I

Les débuts



L'héritage

Peu de personnes aujourd'hui en occident ont conscience du riche héritage de 
l'horlogerie japonaise et pourtant le remarquable succès de l'industrie 
horlogère japonaise dans les cinquante dernières années n'est que la 
continuité de la fascination du Japon pour le temps depuis des siècles. Au 
coeur de ce succès se tient SEIKO, une marque qui doit tout à trois 
générations d'une seule et même famille: les famille HATTORI.

L'esprit d'innovation qui a poussé Seiko à de nombreuses "premières" en 
matière d'horlogerie n'est que le fruit d'un riche héritage de générations 
d'horloger Japonais.

Les premier instruments de mesure du temps qu'ont utilisé les Japonais étaient 
des horloges à eau (ou clepsydres) importés par les Chinois au Vème siècle. La 
première horloge mécanique aurait été inventée par un Chinois, Sung, en 
1090. En Europe, les premières horloges mécaniques virent le jour vers le XIIe 
siècle, alors que Tokyo n'était qu'un village de pécheurs. Le XVe siècle voit 
l'apparition des premières horloges de table grâce au ressort. L'horlogerie 
n'arrive à Genève qu'au XVIe siècle. Durant tout ce temps, le Japon ne voit 
aucune évolution en matière d'horlogerie.
En 1549, Francisco de Xavier, un missionaire Jésuite, "découvre" le Japon. En 
1551, il offre la première horloge mécanique du Japon à un noble seigneur, 
Yoshitaka Ouchi.



Vers 1600, une école chrétienne est ouverte par d'autre missionnaires dans la 
préfecture de Nagasaki. Les élèves y sont formés à fabriquer des horloges, des 
orgues ou des instruments d'astronomie.
Vers 1635, le Japon commence à fermer ses portes, les imports cessent 
jusqu'à s'arrêter totalement vers 1639. C'est le début de la période 
isolationniste du Japon qui durera jusqu'en 1853. Durant tout ce temps, 
l'horlogerie se développe en Europe mais les horloger Japonais ne peuvent 
profiter de ses avancées. Mais cela n'empêche en rien l'horlogerie Japonaise de 
se développer de manière isolée pendant plus de 200 ans.

C'est à cette période que naissent les horloges japonaises appelées Wadokei (il 
en existe de plein de sortes, ça pourrait être un sujet très intéressant à 
creuser). Ces horloges étaient très particulières puisqu'à cette époque, les 
Japonais utilisaient un système d'heure inégales: chaque journée était divisé 
en jour et nuit, séparés par le couché et levé du soleil. Chaque jour et nuit 
étaient ensuite découpés en 6 unités de temps. La durée des journées et des 
nuits étant variable au cours de l'année, les unités de temps n'étaient pas fixes 
mais variaient selon la saison. Imaginez maintenant comment faire des 



horloges qui suivent ces variations... Et là vous comprenez toute l'ingéniosité 
dont ont pu faire preuve les horlogers Japonais de cette époque ! 
Ce n'est qu'en 1872 que le Japon adopte le calendrier Grégorien à la place du 
calendrier luni-solaire d'origine Chinoise et le Japon subit une vraie révolution. 
On mesure maintenant le temps avec un système d'heures fixes qui rend les 
Wadokei totalement obsolètes. Du jour au lendemain, c'est tout un pan d'un 
artisanat unique en son genre qui passe au rang de relique.
La nouvelle industrie horlogère naît à Tokyo dès 1875.

Seikosha

C'est le 1er Septembre 1877 que le jeune 
Kintaro Hattori, que l'on surnommera ensuite 
le "Roi des gardes-temps", ouvre son atelier 
de réparation d'horloges dans le quartier de 
Tokyo qui deviendra quelques années plus 
tard Ginza. En 1881, le jeune horloger âgé 
de seulement 22 ans crée K Hattori, une 
compagnie de réparation et de vente 
d'horloges d'occasion qui deviendra bientôt 
également importateur, grossiste et détaillant 
d'horloges Européennes. 

Kintaro continue de faire grandir son affaire et 
ressent de plus en plus le besoin de créer des 
horloges Japonaises. En 1892, alors que sa 
société continue de faire d'importants profits, 
Kintaro Hattori rencontre un jeune ingénieur de 
23 ans, Tsuruhiko Yoshikawa. Tsuruhiko sera le 
premier employé de Seikosha, fondé la même 
année après le rachat d'une usine désaffectée. 
Le jeune ingénieur sera d'une importance 
capitale pour Seikosha. Celle-ci peut-être 
mesurée par le fait que son salaire passa en un 
an de 30¥ à 5000¥ par mois alors que le nombre 



d'employés passait d'environ 15 à une trentaine en quelques mois.

La production commença immédiatement après l'inauguration de l'usine et il 
ne fallu que 8 semaines pour terminer les 12 premiers prototypes d'horloges 
murales. Cet exploit est d'autant plus important que l'usine n'avait aucune 
source d'énergie à cette époque-là, tout était fait à la main. 2 ou 3 ouvriers 
faisaient tourner une grande roue qui alimentait les outils nécessaire à la 
confection des pièces. D'autre part, l'horlogerie occidentale n'était arrivée sur 
l'île depuis seulement un peu moins de 20 ans alors qu'elle existait depuis des 
siècles en Suisse et en Europe. C'est le travail de Tsuruhiko Yoshikawa qui 
permit la manufacture de ces premières horloges entièrement conçues au 
Japon avec seulement une fraction du savoir-faire horloger Européen.

Pour se développer, Seikosha eu très rapidement besoin de machines à moteur 
mais l'usine étant situé dans un voisinage densément peuplé, la police ne 
pouvait délivrer de permis pour ce genre d'installation. Seulement un an après 
son installation, l'usine Seikosha du déménager un peu plus loin, à 
Yanagishima. Ils purent ainsi installer leur première machine à vapeur d'une 
puissance de 5 chevaux (c'est toujours mieux que 3 japonais  ) et commencer 



la manufacture et l'assemblage des pièces mécaniques mais aussi du cadran, 
des aiguilles et du boitier en bois des horloges.

Il faut noter que Kintaro Hattori a rencontré 
du succès non seu lement dans la 
manufacture des horloges mais aussi dans 
leurs ventes. Sa boutique de Ginza 
rencontrant un immense succès, il choisit 
les bureaux d'un ancien journal pour 
s'installer au 4-chome Ginza, qui est 
devenu le centre névralgique de Ginza, 
l'endroit où l'immobilier est le plus cher du 
Japon. C'est dans ce même bâtiment que 
se trouve aujourd'hui la prestigieuse 
boutique Wako, appartenant toujours à la 
famille Hattori.
La nouvelle boutique Seikosha ouvre ses 
portes en Janvier 1895 et commence la 
vente de ses première montres de poche de 
manufacture, bien évidemment. Le 
bâtiment fut reconstruit en 1932 pour 
ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. C'est 

un des monuments très réputés de Tokyo et son horloger est connue sous le 
nom de Hattori Clock Tower.

La Seikosha Time Keeper est la 
première montre de poche fabriquée et 
vendue par Seikosha en 1895. Il 
semblerait que l'usine n'avait pas 
encore le savoir-faire et l'équipement 
nécessa i r e à l a f ab r i ca t i on du 
mouvement et ce modèle embarquerait 
donc un mouvement suisse. Cela dit, il 
s'agit tout de même de la première 
montre "Made in Japan". Pour des 
raisons encore inconnues, les premiers 
modèles de montres Seikosha portaient 
des noms anglais comme Excellent, 
Empire, Mercy, Ruler ou World.



L'affaire de Kintaro Hattori continua a croître et ce dernier commença a 
exporter des horloges murales en Chine, fait exceptionnel pour une entreprise 
Japonaise à l'époque.

Lors de la première année à Yanagishima, Seikosha a produit 23700 horloges 
murales, soit 70 par jour. Trois an plus tard, la production journalière était de 
300 pièces etn 1897, Seikosha était devenue la plus grande manufacture 
d'horloges murales du Japon. En 1899, Seikosha fabrique ses premiers réveils 
qui dépassent en vente, au Japon et en Chine, les réveils Allemands.

Il faut préciser que Kintaro Kattori n'était pas le seul vendeur d'horloges au 
Japon mais c'était le premier à assurer avec succès la fabrication et la 
commercialisation de ses produits, y compris à l'export. Au début des années 
1900, d'autres manufactures Japonaises font faillite et Seikosha est la seule à 
rester encore debout malgré la rude compétition. A cette époque, beaucoup de 
montre abordables étaient importées des Etats-Unis. Malgré cette compétition 
et le fait que Seikosha n'était pas des plus innovante sur le plan technique ou 



celui du design, Kintaro Hattori avait déjà compris que l'innovation était le seul 
moyen de survivre à long terme.

Kintaro fait son premier voyage aux Etats-Unis puis en Europe en 1899. Il 
visite alors de nombreuses usines et analyse leurs méthodes de travail: d'un 
côté les Américains (Waltham, Elgin) fabriquent en grande quantité un faible 
nombre de modèles alors que les Européens (Suisses et Allemands 
principalement) fabriquent beaucoup de modèles différents en faible quantité. 
D'autre part, les Suisses font fabriquer différentes pièces par différentes 
entreprises, ce qui diminue grandement la productivité. Kintaro profita de ces 
voyages pour acquérir des machines à Waltham et Elgin et quelques-unes en 
Suisse et en Allemagne, ce qui permit la fabrication en masse de réveils dès le 
début des années 1900.
Grace aux 200 machines importées, Tsuruhiko Yoshikawa et Kamehiko Hayashi 
(directeur du département des montres de poche) fabriquèrent 300 machines 
Seikosha qui permirent de répondre aux besoin spécifique de la manufacture.

Grâce à ce voyage, Kintaro Hattori mis en place un partenariat pour vendre au 
Japon les montres Waltham, dont il s'inspira pour mettre au point la Seikosha 
Excellent, avec un mouvement 12 lignes, version plus petites du mouvement 



17 lignes de la Time Keeper. Ces montres utilisaient encore surement certaines 
pièces achetées directement à Waltham.

Les premières montre de poche Seikosha utilisaient un échappement à cylindre 
alors que l'échappement à ancre équipait déjà certaines montres de poche sur 
le marché Japonais. Une des raison possible de ce choix serait le fait que 
l'échappement à cylindre étant plus petit que celui à ancre, il permet d'avoir un 
train de rouage plus grand et donc des pièces plus simples à manufacturer.

La concurrence occidentale était à cette époque très importante puisque les 
consommateurs favorisaient les montres importées d'Europe ou des Etats-Unis 
à leurs équivalents Japonais. Le passage de la fabrication d'horloges à la 
fabrication de montres était déjà assez difficile mais Seikosha devait maintenir 
ses prix au plus bas pou rester compétitif face aux marques occidentales.
A cela se rajouta la guerre Russo-Japonaise de 1904 à 1905 pendant laquelle 
Seikosha furent obligé de diversifier ses activités pour fabriquer des munitions. 
Ces revenus permirent certains investissements plus tard. Mais les revenus 
provenant de la vente des montres suffisaient à peine à couvrir leur coût. Et 



comme si cela ne suffisait pas, les machines âgées de seulement quelques 
années étaient déjà complètement dépassées.

En 1906, Kintaro retourne aux Etats-Unis avec deux collègues, Hideyuki 
Yoshimura de la boutique Seikosha et Tsuruhiko Yoshikawa, chef ingénieur et 
premier employé de Seikosha. C'est lors de ce voyages que Kintaro Hattori se 
rend compte que son seul espoir pour battre les Américains et les Européens 
était d'augmenter la productivité de son usine en optant pour la fabrication en 
masse afin de baisser les prix mais maintenir la qualité. Encore une fois, ce 
voyage permis l'acquisition de nouvelles machines et la mise au points 
d'ajustement dans les processus de fabrication et de nouvelles machines grâce 
à Mr Yoshikawa. Cette année-là, Seikosha fabriqua 70000 réveils puis 120000 
en 1907 et 170000 l'année suivante. La vente de réveils Allemands diminuait 
et Seikosha était enfin devenu compétitif et proposait les meilleurs réveils du 
marché.

Les années qui suivirent, Seikosha continua de se maintenir au meilleur 
niveau, utilisant ses connaissances acquises dans la fabrication de réveil pour 
perfectionner la fabrication des montres de poches. Yoshikawa fabriqua une 
machine permettant la fabrication des pignons, étape la plus délicate dans la 
manufacture des pièces mécaniques. Grâce à cette machine, un seul ouvrir 



pouvait fabriquer des pignons alors qu'il en fallait avant 25. Au fur et à 
mesure, le parc des machines était renouvelé pour rester au top de la 
technologie disponible et en 1914, l'usine était entièrement équipée de 
machines électriques.

En 1912, alors que le nouvel Empereur accède au trône et que la concurrence 
d'autres marques Japonaises commence à se faire sentir, Kintaro Hattori 
décide de fabriquer la première montre-bracelet Japonaise. Dès 1910 Seikosha 
fabriquait ses propres spiraux et la fabrication de cadrans émail commença en 
1913.

Ce n'est qu'un an après la décision de développer une montre-bracelet 
Seikosha que sorti la Laurel, premier produit Seikosha 100% manufacturée.



Chapitre II

Des hauts, 
des bas...



Depuis les débuts de l'usine Seikosha, Haruko Hattori, la mère de Kintaro, joue 
un rôle important. Elle vit à l'usine et entretient des relations étroites avec les 
ouvriers.
Au sujet de ces derniers, il est intéressant de noter qu'à partir de 1897, 
Seikosha forme de nouveaux apprentis sortis de l'école primaire pour devenir 
horlogers.  Les 300 apprentis rentrés en 1897 forment, quelques années plus 
tard, environ la moitié de l'effectif de l'usine.
Haruko Hattori est alors considérée comme la dirigeante officieuse de l'usine 
tout en gardant une vraie proximité avec ses employés.

Kintaro Hattori passait à cette époque ses matinées à la boutique et ses après-
midi à l'usine mais tout cela changea lors qu'en avril 1915, sa mère décède à 
l'âge de 85 ans. Alors que Kintaro dirigeait tout lui-même (avec l'aide de sa 
mère), l'entreprise prend un nouveau virage pour adopter des méthodes de 
gestion plus modernes. K Hattori est maintenant dirigé par un triumvirat 
composé de Kintaro Hattori, à sa tête, et de ses deux beaux-fils.



Le Première Guerre Mondiale

Alors que depuis quelques années, l'industrie horlogère Japonaise est en 
difficulté, la Première Guerre Mondiale éclate en 1914. La répercussion la plus 
directe sur cette industrie fut la très forte augmentation du prix des métaux 
importés depuis l'Europe. Le fait que les usines soient obligées de se joindre à 
l'effort de guerre pour la fabrication de munitions a poussé une grande partie 
des acteurs de ce secteur à se rediriger totalement vers l'armement et 
délaisser l'horlogerie.

Seikosha n'a pas souffert de ce problème puisque l'usine appartient à 
l'entreprise K Hattori qui avait acheté une grand quantité de métal en Europe 
et aux Etats-Unis avant que la guerre n'éclate. Une partie de la production de 
Seikosha se tourne vers l'armement mais la production d'horloges, de réveils 
et de montres continue.
L'industrie horlogère tournant au ralenti en Europe, Seikosha reçoit un nombre 
impressionnant de commandes d'Angleterre et de France, tout en continuant à 
rencontrer le succès sur ses propres terres.
En 1915, c'est 800 000 réveils qui sont envoyés en Europe mais aussi en Asie 
du sud-est, en Inde, en Australie, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud.



Cette augmentation massive de la demande mène à quelques soucis de 
production qui ne sont détectables que lors de l'assemblage, ce qui coûte 
beaucoup à Seikosha. L'usine adopte peu à peu, toujours sous la direction de 
Kintaro Hattori, le modèle de Ford pour la production de masse, ce qui permet 
à l'entreprise de continuer son expansion malgré la guerre.

En 1917, K Hattori devient K Hattori & Co Ltd, au capital de 10 millions de Yens 
et la boutique Hattori Clock Store devient Hattori Trading Company.

L'après-guerre

Après la guerre, la concurrence reprend et en 1922, on retrouve 22 
manufactures horlogères rien qu'à Tokyo. Ces concurrents font tout pour 
attirer les employés de Seikosha vers eux et une partie du savoir-faire de 
Seikosha va se retrouver entre leurs mains.



C'est une période difficile pour Seikosha mais c'est le sens du business de 
Kintaro Hattori qui permet à l'usine de maintenir le cap.
Encore une fois, c'est l'appartenance de Seikosha à K Hattori & Co Ltd qui 
permet, grâce aux ventes de la boutique Hattori Trad.Comp. (qui continue 
l'importation) d'assurer le maintient financier.

Déjà quelques années auparavant, la vente d'horloges avait permis de 
continuer la fabrication de réveils, puis c'est la vente des réveils qui a ensuite 
permis de continuer la fabrication des montres de poches, ces dernières 
n'étant devenue rentables qu'en 1911, 16 ans après le lancement de la Time 
Keeper.



A ce sujet, le plus gros succès de cette période en montre de poche était la 
Seikosha Empire, lancée en 1909. Il s'agissait d'un produit de luxe. La Cour 
Impériale en commandait 150 chaque année, qui servaient de cadeaux.

Alors que le début des années 20 est très profitable à Seikosha, qui continue 
son expansion verticale et horizontale, le Japon est frappé en 1923 par le 
grand tremblement de terre de Kanto qui provoqua à son tour un gigantesque 
incendie.
La maison mère de Ginza et l'usine Seikosha sont détruites dans le feu et de 
nombreux employés périssent.

Après ce drame, Seikosha a besoin d'un nouveau départ et Kintaro Hattori, 
alors âgé de 60 ans est plus motivé que jamais.
Il investit personnellement dans la reconstruction de l'usine, alors que la 
production reprend quelques mois plus tard, d'abord dans une caserne.
Dans l'incendie, c'est près de 1500 pièces qui était venues en réparation ou en 
révision à l'usine qui ont brûlé.



Dans le but de booster la réputation de 
sa maison, Hattori compense la perte en 
offrant une montre neuve à chaque client 
ayant perdu sa montre dans l'incendie de 
l'usine.

Le fruit de cette renaissance est une 
nouvelle montre, sortie en 1924, la 
première à porter le nom SEIKO sur 
le cadran.
Cette montre s'appelait simplement 
la Seiko et le fait d'avoir enfin choisi 
d'apposer un nom Japonais sur le 
cadran de cette montre atteste du 
fait que Kintaro Hattori était devenu 
assez confiant dans la qualité de ses 
produits pour leur donner un nom 
Japonais: il savait que celles-ci se 
vendraient quand même. En effet, 
les Japonais estimaient à cette 
époque que les montres occidentales 
étaient de meilleure qualité, ce qui 
explique probablement les nom 
anglais donnés aux premières 
montres de poche de la marque.



D'une manière générale, les années 20 sont finalement une période difficile 
pour Seikosha qui subit une augmentation de la concurrence Suisse et 
Japonaise mais également et surtout à cause de terrible tremblement de terre 
de Kanto.

Malgré ces vents contraires et une régression économique mondiale, Kintaro 
Hattori continue d'investir dans de nouvelles technologies, principalement 
grâce à de nouvelles machines. C'est le transfert de technologie horlogère de 
la Suisse vers le Japon. Ainsi, Seikosha sort en 1927 la montre-bracelet pour 
femme la plus fine du Japon, alors que cette nouvelle façon de porter la 
montre commence à devenir à la mode dans l'archipel.
Cet investissement constant de Kintaro Hattori permet à Seiko d'augmenter 
encore la qualité de ses produits et de voir ses chiffres de ventes continuer de 
grimper jusqu'à attendre le sommet de 2 millions de gardes-temps vendus en 
1937.

Malheureusement, Kintaro Hattori n'est pas là pour le voir 
puisqu'il décède en 1934, à l'âge de 75 ans.

Ce sont ses fils Genzo et Shoji qui reprennent le 
flambeau, eux qui sont nés dans l'entreprise, qui 
ont été formés par leur père et qui partagent le 
même goût de l'innovation.



La première grosse décision prise par la nouvelle direction fut de transférer la 
production des montres vers une nouvelle compagnie installée à Kameido 
(Tokyo), Daini Seikosha (Daini signifiant "second"), en 1937. Cette nouvelle 
compagnie deviendra un demi siècle plus tard Seiko Instruments Inc.

La Seconde Guerre mondiale

La même année, la guerre sino-japonaise éclate et tout import - y compris de 
montres - est momentanément stoppé, ce qui permet à Seikosha d'augmenter 
ses ventes puisque la compétition avec les gardes-temps Suisses n'est plus.
Cependant, un fois de plus Seikosha est obligé de diminuer sa production 
d'horloges et de montres pour fabriquer des minuteries pour les explosifs et 
des chronomètres de marine.

Malgré tout, des efforts importants sont mis dans la conception de nouveaux 
mouvements et de nouvelles montres, ce qui abouti à la première montre-
bracelet 3 aiguilles Japonaise en 1940, au premier chronomètre de poche 
Japonais en 1941 et à la production de chronomètres de marine en 1942. 



(D'ailleurs, je ne sais pas qui équipait les Zero de l'aviation Japonaise, si 
quelqu'un à des infos...).
La guerre faisant rage, une fois de plus K Hattori & Co Ltd est la seule 
manufacture de production intégrée du Japon, Seikosha fabriquant les horloges 
et Daini Seikosha (Kameido) fabriquant les montres.

Le 9 Mars 1945, seulement 22 ans après le 
grand tremblement de terre de Kanto, le 
bombardement de Tokyo détruit Daini 
Seikosha Kameido. La seule entreprise du 
groupe à survivre est l'usine Daini Seikosha 
Suwa, située à Nagano, à environ 160km de 
Tokyo.
Heureusement, en 1942 avait été créé 
Daiwa Kogyo à Suwa qui permis de stocker 
du matériel de l'usine de Kameido avant le 
bombardement, ce qui permit à la 
compagnie de relancer la production de 
montres en Août 1946.

La Seconde Guerre Mondiale eu un impact désastreux sur l'industrie Japonaise 
et Seikosha n'y a évidemment pas échappé. Non seulement l'effort de guerre 
diminua la production, le bombardement de Tokyo rasa l'usine mais il était 
aussi extrêmement difficile de se procurer des matières premières de qualité, 
en particulier le métal. En effet, pendant la guerre, tout importation de métal 
d'Angleterre et de Suède stoppa totalement, ce qui eu pour effet d'augmenter 



dramatiquement le prix du métal. L'arrêt des imports permis l'augmentation de 
la production locale de métal mais le manque de concurrence internationale fit 
chuter la qualité de fabrication des métaux, ce qui se répercuta sur la qualité 
des mouvements fabriqués.

L'après-guerre

A la fin de la guerre, les montres Seiko se vendirent très bien mais leur qualité 
était très moyenne et les produits n'étaient même pas compétitifs contre les 
emboîteurs low-coast de mouvements Suisses dans des boitiers Japonais.
Les modèles vendus après la guerre ne comportaient que deux aiguilles et le 
style était très marqué par l'avant-guerre.

Seikosha avait besoin de renouveau et il s'attelèrent à créer de nouvelles 
montres pour une nouvelle ère. Les deux premières nécessités étaient de 
concevoir de nouveaux mouvements et d'adopter un nouveau style, plus 
moderne.

En 1948 sort une première montre qui indique les secondes mais qui n'est que 
la modification du précédent calibre à deux aiguilles. Sort ensuite la même 
année la Seiko Super, fabriquée par Daini Seikosha Suwa, qui présente un 
nouveau mouvement développé en interne, avec aiguille des secondes centrale 



et un nouveau design résolument moderne. Cette montre rencontra un grand 
succès commercial et permit d'écraser les ventes des emboiteurs bas de 
gamme qui achetaient des mouvements deux aiguilles de mauvaise qualité en 
Europe pour les modifier et rajouter une aiguille des secondes avant des les 
monter dans des boites japonaises.

Kameido répond quelques temps plus tard en fabriquant la Unique, un produit 
similaire à la Super mais 0,3mm plus fine. C'est le début d'une saine rivalité 
qui existe encore aujourd'hui.

La Super marque donc le début d'une nouvelle ère pour Seiko qui, après une 
période de guerre difficile qui étala ses répercutions de 1937 à 1948, repart 
sur de nouvelles bases et cherche maintenant à améliorer la qualité de ses 
montres afin d'atteindre la perfection.

En 1956, Suwa introduit sur le marché la Marvel, une montre de luxe très 
précise qui remporta les 9 premières place du concours de chronométrie 
Japonais, après des participations précédentes sans grand succès mais avec 
une progression constante. Seiko, dominant largement le marché horloger 
Japonais aussi bien en terme de ventes, de quantité de fabrication et de 
qualité, va commencer à viser plus haut. Leur objectif de fabriquer la meilleure 



montre qui soit est clair. La concurrence étant quasi-inexistante au Japon, c'est 
en Suisse que Seiko va aller la chercher. La Marvel aura donc été un échelon 
pour permettre à Seiko d'aller se frotter quelques années plus tard aux géants 
de l'horlogerie Suisse.

C'est ainsi qu'en 1963, Suwa Seikosha fut la première maison horlogère 
Japonaise à participer au très renommé Concours de Chronométrie de 
l'Observatoire Astronomique de Neuchâtel.



Chapitre III

De la Marvel 
aux concours 

de 
chronométrie



Alors que les concours de chronométrie de l'Institut Central d'Inspection des 
Poids et Mesures du Japon prennent fin en 1960, les employés de l'usine de 
Suwa sont encore déterminés à fabriquer la meilleure montre possible et se 
demandent si leurs produits tiendraient la comparaison avec les Suisses.
C'est ainsi qu'ils se rendirent compte que le Concours de Chronométrie de 
Neuchâtel était un concours international (bien qu'attirant peu de compétiteurs 
hors de la Suisse) qui accepterait la participation des Japonais. Ce concours 
était donc l'occasion pour Seiko de s'améliorer dans la recherche de la 
précision mais également de faire connaître la marque internationalement.

Ainsi, en 1963, Seiko présente une horloge de table à quartz dans la catégorie 
des chronomètres de marine et remporte la 10ème place, performance 
remarquable puisqu'il s'agit de la première fois qu'une manufacture étrangère 
entre dans le top 10. 

L'année suivante, Seiko présente des modèles dans la catégorie des montres-
bracelet mais obtient des résultats très décevants: le meilleur classement pour 
Suwa est la 144ème place ainsi que la 153ème pour Daini. Mais au lieu de 
démotiver nos horlogers japonais, ces résultats médiocres ne firent qu'attiser 
l'esprit de compétition des employés de Seiko. C'est ainsi que la quête de la 
précision devint la priorité des ingénieurs des deux maisons Seiko dont 
l'émulation permit des progrès rapides, visibles d'année en année. Des efforts 
énormes furent mis en place pour régler les problèmes auxquels les ingénieurs 
et horlogers faisaient face.

P a r e x e m p l e , l e s p r e m i e r s 
mouvements envoyés en Suisse par 
Daini Seikosha rencontrèrent un 
problème inattendu: le spiral des 
montres était magnétisé, ce qui 
e xp l i q ua i t l e s r é su l t a t s p eu t 
satisfaisants. C'est ainsi que les 
années suivantes, Daini proposa des 
mouvements anti-magnétiques mais 
ils décidèrent également de limiter les 
r i s q u e s e t e n v o y è r e n t l e s 
mouvements en Suisse par des trajets 
plus longs par le sud mais qui 
évitaient l'influence des champs 
magnétiques de la terre au niveau des 



pôles. Ils utilisèrent aussi un alliage de nickel et de fer, appelé Permalloy, qui 
permit de minimiser les effets des forts courants électriques qui pouvaient 
affecter le magnétisme des spiraux pendant le voyage en avion. Le même 
alliage fut également utilisé pour les boites dans lesquelles les montres 
voyageaient.

Les premières montres de compétition étaient des modèles uniques et ne 
ressemblaient pas aux montres de production normale mais peu à peu, les 
avancées technologiques développées pour les mouvements de compétition 
furent introduites dans les montres commercialisées par Seiko. Ce fut le cas 
par exemple des mouvements Hi-Beat, développés pour la compétition et 
finalement incorporés aux montres de production normales.

Alors que les Suisses commençaient à utiliser des mouvements à haute 
fréquence, les horlogers de Seiko fabriquaient des mouvements avec des 
fréquences 2 à 6 fois supérieures. Certaines montres de concours utilisaient 
même des mouvements de 15 ou 20 battement par minutes. Dans les phases 
de test, des expériences poussèrent même les fréquences jusqu'à 50 
oscillations par seconde !

Il s'agissait de la seconde génération du calibre 052 qui comprenait beaucoup 
d'améliorations pour assurer une bonne stabilité du spiral qui oscillait à très 
grande vitesse. 

Finalement, les ingénieurs de Seiko décidèrent qu'en dehors de l'utilité en 
compétition, les mouvements supérieurs à 10 oscillations par seconde étaient 
inutiles et que 8 oscillations par seconde était une bonne solution.



Une autre expérience réalisée par les ingénieurs de Seiko fut de remplir les 
boitiers des montres avec de l'hydrogène afin d'éviter la présence d'oxygène à 
l'intérieur des montres dans le but d'éviter l'oxydation et la rouille. Ce système 
fut utilisé sur quelques modèles VFA (Very Finely Adjusted) et Grand Seiko.

Un des premiers mouvements soumis par Daini Seikosha au concours de 
chronométrie était le calibre 965. 

Il s'agissait d'un nouveau mouvement, 
entièrement conçu pour le concours alors 
que les autre manufactures proposaient des 
mouvements pré-existants mais améliorés. 
De par sa forme asymétr ique, ce 
mouvement fut surnommé "la patate". Il 
battait à 6 battements par seconde et 
possédait un large barillet et un large 
balancier. La direction de Seiko était 
d'abord sceptique face à ce mouvement 
peu conventionnel mais l'ingénieur à 
l'origine du projet parvint à les convaincre 
qu'il s'agissait là de la meilleure option pour 
atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés.



Ce mouvement utilisait également un balancier bimétallique (ou balancier 
Guillaume), moins sensible aux variations de température.

Au final, les ingénieurs de chez Seiko ont commencé à développer des 
mouvements pour la compétition sans trop savoir ce que faisaient leurs 
concurrents Suisses, ce qui ne fut finalement pas un désavantage. La période 
de transfert de technologie de la Suisse au Japon est bel et bien finie.

En 1967, les équipes de Seiko envoyèrent en Suisse des montres équipées du 
calibre 45, version hi-beat du fameux calibre 44 qui équipait les 44KS/GS (on 
en reparlera dans le chapitre sur KS et GS). Ces mouvements reçurent une 
attention toute particulière puis furent commercialisés après le concours dans 
des modèles spéciaux "Astronomical Observatory Chronometer Officially 
Certified". Ce sont ces mouvements VFA qui remportèrent la 2ème (pour Daini) 
et 3ème place (pour Suwa) du concours cette année-là, juste derrière Omega. 
De la même manière que des mouvements mythiques comme le Peseux 260, 
le Longines 360 ou le Zenith 135, le Calibre 45 de Seiko avait enfin acquis ses 
lettres de noblesse.



L'année d'après, Seiko présenta une montre dont les résultats surpassaient 
largement ceux obtenus par les Suisses l'année d'avant. Après les tests de 
cette montre, le concours fut annulé et un nouveau point de règlement vint 
s'ajouter: le concours de Neuchâtel était maintenant interdit aux compétiteurs 
étrangers.

Les équipes de Seiko se sont donc rabattues sur le concours de Genève et dès 
la première année, raflèrent les places 4 à 10 (les trois premières places étant 
occupées par des mouvements à quartz) et prirent la première place au 
classement général des manufactures.

Il suffit de 5 années pour que les montres Seiko passent de la 144ème à la 
première place.

Le succès des mouvements Seiko aux concours de chronométrie Suisse tient à 
plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer l'amélioration du design des 
mouvements, la maîtrise de la qualité des matières premières employées, des 
standards de finition plus stricts etc. Mais par dessus tout, c'est le travail de 



l'équipe qui s'occupait de l'ajustement des mouvements qui permit de tels 
résultats.

Parmi eux, celle qui avait le plus d'ancienneté 
était Kiyoko Nakayama qui a commencé sa 
carrière comme technicienne à Daiwa Kogyo, qui 
fusionna ensuite avec l'usine Daini Seikosha 
Suwa pour devenir Suwa Seikosha (aujourd'hui 
Seiko Epson). Elle était donc là dès la création de 
Suwa Seikosha en 1959, à l'époque où les 
employés étaient payés à la pièce: plus un 
employé assemblait de mouvements et plus il 
était payé. Nakayama-San emportait donc des 
pièces chez elle, qu'elle assemblait en travaillant 
parfois jusqu'à 4h du matin. Au-delà de l'aspect 
financier, elle aimait vraiment les montres et ne 
vivait pas cela comme une contrainte.

Pour les premiers concours de chronométrie japonais, Kiyoko était responsable 
de l'assemblage des trains de rouage. Elle attribuait sa réussite dans 
l'assemblage des mouvements au fait que ses mains ne transpiraient presque 
pas. Les climatisations n'existaient pas à cette époque et le fait d'avoir les 
mains moites était un gros désavantage pour les horlogers. Ainsi, les 
mouvements assemblés par Mme Nakayama étaient moins sujets à la 
corrosion, la qualité de ses assemblages était très bonne et son expérience et 
ses compétences lui avaient permis de gagner en vitesse et de pouvoir donc 
assembler un grand nombre de mouvements. Les montres qu'elle assemblait 
avaient très bonne réputation et certains clients de la marque spécifiaient qu'ils 
voulaient une montre assemblée par elle. C'est donc tout naturellement que le 
moment venu, elle se mit à travailler à temps plein pour le département de 
recherche et développement puis rejoint l'équipe en charge des mouvements 
pour les concours de chronométrie en Suisse.

Cette équipe en charge de l'ajustement des mouvements, qui travaillait jour et 
nuit et sans qui Seiko n'aurait pas eu de tels résultats, fût reconnue par le 
Ministère du Travail Japonais qui leur décerna le titre de "Maitres Artisans 
Modernes". Comme un des ingénieurs concepteurs de l'époque le raconta plus 
tard, ils n'étaient pas dans une optique de se dire "On va essayer de voir si on 
y arrive et si ça ne marche pas, tant pis.". Non, c'est parce que le Président 
Shoji Hattori leur ordonna de le faire qu'ils l'ont fait ! Ca rigole pas...



Finalement, riche de leur expérience des concours de chronométrie, une 
version VFA du calibre 45 fut commercialisée par Seiko dans les 45GS avec une 
précision de plus ou moins 1 minute par mois (soit + ou - 2sec/j, la même 
précision que le 3255 de Rolex sorti en 2015…). 
Alors que Seiko arrive à ce qui se fait de mieux en matière d'horlogerie 
mécanique pour l'époque, une grande partie des ingénieurs qui s'occupaient du 
développement des mouvements mécaniques est transférée à la recherche 
pour le développement des mouvements à quartz...



Chapitre IV

Grand Seiko



La naissance

A la fin des années 50, Seiko possède deux usines: Suwa Seikosha, dans la 
préfecture de Nagano et Daini Seikosha, alors à Tokyo. Cette organisation 
permet à chaque usine de pouvoir compter sur l'autre en cas de problème. 
Mais malgré tout, il existe une vraie rivalité entre les deux, chacune cherchant 
à dépasser l'autre pour être le porte-drapeau de Seiko. Daini est l'héritière de 
la tradition Seiko dans la lignée directe de K.HATTORI puis Seikosha, alors que 
Suwa est née du rachat et de la fusion de différentes usines et fournisseurs 
dans les années 40. 
Mais au-delà de cette rivalité interne, Seiko s'est choisi un rival de taille: 
l'horlogerie suisse.
Régnant en maitre incontesté sur l'horlogerie japonaise, Seiko cherche a faire 
les meilleures montres au monde et pour ce faire, c'est simple, il faut battre 
les suisses sur leur terrain.



Comme vous le savez, c'est ce qui a poussé Seiko à participer aux concours de 
chronométrie en Suisse mais cela n'aurait aucun intérêt s'il n'y avait pas de 
produits commercialisés qui reflètent cette excellence.
C'est ainsi que sur la demande de la maison mère, Daini et Suwa ont entamé 
les discussions pour savoir à qui reviendrait cette responsabilité. 

Suwa, à l'origine de la Marvel, fut désigné pour développer le nouveau haut de 
gamme de Seiko, la gamme Grand Seiko.

C'est Tsuneya Nakamura qui fut mit en charge 
du projet. C'est lui qui, après avoir rejoint 
Seiko en 1944, avait dessiné la Marvel qui fut 
saluée à l'époque autant pour sa précision que 
pour son esthétisme (je parle bien de la 
montre et pas du monsieur hein !  ). L'objectif 
lors du développement de la Marvel était de 
faire la meilleure montre qui soit. Ce même 
objectif venait d'être transféré sur toute une 
gamme et il semblait donc logique que 
Nakamura-san soit à la tête de ce projet.

Les exigences que devait remplir Grand Seiko étaient d'être supérieur aux 
concurrentes suisses. Il fallait donc que les standards chronométriques 
imposés aux GS soient au-moins aussi bons voir supérieurs aux normes 
chronométriques suisses. Mais nous y reviendrons.

Cette exigence dans la précision chronométrique n'est qu'un des trois points 
principaux derrière la qualité des GS: la simplicité avant la complexité (hello Mr 
Dufour  ), la lisibilité avant les décorations et la précision avant les 
fonctionnalités.
Monsieur Nakamura estimait quant à lui que le succès des GS venait de trois 
facteurs principaux: la précision, la facilité de production et la beauté.



La première Grand Seiko

En 1960, le premier modèle de Grand Seiko vit le jour. Il s'agit de la référence 
3180, plus connue sous le nom de…la Grand Seiko !
Suwa a tout donné pour la fabrication de ce modèle, ne cherchant pas la 
rentabilité ni le profit, ils voulaient juste faire la plus belle et meilleure montre 
qui soit et l'ont fait en s'inspirant de la Crown.



Son mouvement, le 3180 donc, battait à 18,000 bpm, avec remontage manuel 
et stop-seconde, le boitier était plaqué avec de l'or 18 carats (80 microns) et le 
fond clipsé. Il y a eu trois versions différentes de cadran: la premier avec le 
logo Grand Seiko gravé mais cette version était trop couteuse (beaucoup de 
"déchets" lors de la gravure et donc beaucoup de cadrans inutilisables), la 
deuxième avec le logo imprimé et la troisième avec le logo appliqué en or 
(version la plus courante). 

Ce qu'on ne vous dit pas souvent sur cette première Grand Seiko, c'est que 
quelques exemplaire (le nombre exact est inconnu semble-t-il, mais il y en a 
eu très très peu) en platine ont aussi été fabriqués. Et ce qu'on ne vous dit 
presque jamais, c'est que quelques rarissimes exemplaires en acier furent 
commercialisés… Au total, ce sont 36000 pièces qui ont été fabriquées.

Comme vous le savez, ce modèle a été l'objet d'une réédition dans la collection 
historique de GS en 2011, pour le 130ème anniversaire de Seiko, avec les 
modèles SBGW033/39/40 pour l'acier, l'or jaune et le platine.

 



Les standards de chronométrie

Cette 3180 bénéficiait de la mention "Chronometer". Il faut savoir qu'en 1960, 
le standard de chronométrie de GS était le même que celui de l'observatoire de 
Bâle, à savoir -3/+12 et c'est à ce standard que correspond la mention du 
cadran de la 3180. Cependant, les tests n'étaient pas effectués par 
l'observatoire de Bâle mais par Seiko dans leur usine de Suwa. En 1961, le 
standard de Bâle passe à -1/+10 et celui de GS à -3/+8. Durant cette période, 
les montre équipées d'un mouvement chronomètre avaient le médaillon avec le 
lion sur le fond (il ne s'agissait pas à l'origine du logo de GS mais de la marque 
du passage de la certification Chronometer, on retrouve d'ailleurs ce médaillon 
sur quelques rares modèles hors de la gamme GS).



Finalement, en 1966, la Commission Internationale des Contrôles 
Chronométriques (CICC) interdit à Seiko l'utilisation de la mention 
"chronomètre" sur ses cadrans puisqu'il n'existe pas d'organisme certifié par la 
CICC au Japon. Ce n'est qu'en 1969 que les cadrans de Seiko retrouveront la 
mention "Chronometer" grâce au Japan Chronometer Inspection Institute, qui 
suit les mêmes standard que le COSC et est certifié par la CICC. 

Mais entre temps, Grand Seiko a mis en place son propre standard de 
chronométrie, plus exigent que le suisse. 

En effet, à partir de 1966, le standard de Grand Seiko passe à -3/+6, avec la 
mention AA sur le mouvement pour marquer le grade de celui-ci. Ce standard 
passe ensuite à -3/+5 en 1969 (avec l'ajout d'une 6e position de test). Le 
grade AAA correspond aux mouvement "Special" avec une précision de -2/+4 
en 1968, qui passera à -3/+3 l'année suivante.  Le grade AAAA  correspond 
quant à lui aux mouvements VFA avec une précision de -2/+2. Et enfin le 
grade AAAAA, qui ne concerne que les andouillettes...

Cette classification des grades de précision se retrouve dans la numérotation 
des mouvements: les deux premiers chiffres concernent la famille du 
mouvement (calibre 44, 45, 61, 62…), le 3ème chiffre correspond au grade du 
mouvement (4 pour le AA des mouvements basiques, 5 pour le AAA des 



mouvements "Special", 8 pour le AAAA des VFA) et le 4ème chiffre correspond 
à l'affichage du cadran (5 pour un mouvement auto avec date et 6 pour un 
mouvement auto avec jour et date). Par un exemple, un mouvement 6186 est 
un mouvement équipé du calibre 61, VFA auto avec day-date. Il semblerait 
cependant que certains mouvements échappent à la règle. 
Ces standards de chronométrie n'évoluèrent pas jusqu'à la renaissance de GS.

Pour en revenir à la mention "Chronometer", elle disparut des cadrans GS à 
partir de 1966, à l'exception des mouvements étants passés par le concours de 
chronométrie de Neuchatel (les fameux "Astronomical Observatory 
Chronometer Officially Certified"). La mention se retrouva par contre sur des 
cadrans King Seiko (on y reviendra un peu plus loin). Il n'existe donc que deux 
GS avec la mention "Chronometer" sur le cadran: la première Grand Seiko et 
une partie de la production des 57GS.

La 57GS

Finalement, la production de la 3180 cesse en 1964 pour être remplacée par la 
57GS commercialisée de  novembre 1963 à l'année 1969 pour un total de 
81000 pièces produites (toujours par Suwa).



Cette deuxième génération de Grand Seiko a en fait d'abord existé avec le 
calibre 430, sous la référence 43999. Il s'agit tout simplement du mouvement 
3180 avec la date rapide (d'où le nom de Self Dater). Chronologiquement, on a 
donc le mouvement de la Seiko Crown qui a été utilisé pour faire le 3180 de la 
première GS, ce dernier a été renommé calibre 430 après l'ajout de la date 
rapide (la référence de la montre étant 43999) puis finalement rebaptisé 
5722A (référence de la montre: 57GS). Il semblerait que la seule différence 



entre la Grand Seiko 43999 et la 5722A soit le changement de couronne et la 
disparition du petit logo sur le bas du cadran. Il s’agit du logo «Applique Dial» 
qui concerne les cadrans dont les index sont en laiton plaqués or ou rhodiés, 
contrairement au «Special Dial» dont les index sont en or massif.

Vous pouvez voir ici la très très grande 
ressemblance entre le  mouvement de  la 
Seiko Crown (en haut à gauche), le 
mouvement de la 3180 (en haut à  droite) 
et le calibre 430/5722A

Ce mouvement répond aux normes de chronométrie de GS datant de 1961, à 
savoir -3/+8 et possède donc le médaillon du lion au dos. 

En 1966, la 57GS est équipée d'une autre version du mouvement, le 5722B qui 
répond aux nouveaux standard de chronométrie GS (-3/+6) et perd donc la 
mention "Chronometer" du cadran et le lion sur la médaille, qui est remplacée 
par une médaille qui affiche simplement "GS". Le mouvement voit sa 



fréquence passer de 18,000bpm à 19,800bpm et son régulateur devient plus 
précis. Les inscription du bas du cadran changent aussi.

Donc en résumé, on a:
- la 43999, calibre 430, norme "Chronometer" et médaillon lion, Taiyo ou 
Special Sial
- la 5722A, calibre 5722A, norme "Chronometer" et médaillon lion, disparition 
du Taiyo
- la 5722B, calibre 5722B, standard de précision Grand Seiko et médaillon GS, 
écriture "GS/Grand Seiko/Diashock" sur le bas du cadran, de 1966 à 1968

C'est un modèle très intéressant sur le plan historique puisqu'il s'agit du seul 
modèle de GS commercialisé pendant la transition de la norme 



"Chronometer" (avec donc le médaillon 
du lion au dos) à la norme GS (avec le 
médaillon assorti). Il s'agit également 
de la première GS avec un mécanisme 
de date rapide. Sur le plan du design, 
on arrive ici sur un design beaucoup 
plus moderne que la classique 3180, 
avec de surcroit un boitier tout en 
acier (sauf le médaillon au dos), chose 
assez rare à l'époque. Comme vous 
l'avez deviné, c'est un modèle que 
j'affectionne particulièrement.

Il semblerait que le nom de Self Dater ne concerne que la 5722A. J'ai demandé 
à Kobayashi Seiya pourquoi la 5722B avait juste le nom de "Calendar" et il m'a 
répondu que selon lui, c'est parce que les japonais ne comprennent pas ce que 
veut dire Self Dater mais connaissent le mot Calendar.

Cette 43999/57GS est ce que Suwa a fait de mieux en mouvement low-beat 
(18,000bpm/19,800bpm). C'est l'aboutissement de plusieurs années de 
perfectionnement d'un mouvement qui a commencé dans la Seiko Crown, qui a 
été amélioré pour la 3180 puis pour la 43999/5722A et finalement la 5722B. 

Comme vous le savez, la 57GS a été l'objet d'une réédition dans la collection 
historique de Seiko en 2014 avec les SBGA103/105/107 (Spring Drive acier et 
platine) et SBGV009 et 011 (quartz acier).



King Seiko et la 44GS

Avant de parler du prochain modèle de Grand Seiko, il faut faire une petite 
aparté sur King Seiko. Ce n'est pas le sujet ici et même si ce serait très 
intéressant de le développer (peut être dans un autre sujet), je vais m'en tenir 
à l'essentiel.

Comme je l'ai dit au début, Suwa et Daini sont deux usines soeurs mais très 
rivales. Cette compétition interne s'est vue déjà un bon nombre de fois après 
la seconde guerre mondiale puisque souvent une des deux maison sortait un 
modèle et peu de temps après, l'autre répondait avec un modèle légèrement 
mieux (par exemple la Seiko Super et la Seiko Unique, cf chapitre 2). On a pu 
voir cette rivalité aussi lors des concours de chronométrie, où chaque maison 
présentait ses propres modèles sous son nom et non pas sous le nom général 
de Seiko. Cette rivalité existe encore aujourd'hui (à mon sens, la snowflake 
était la réponse de Seiko Epson a la SBGH001. Je pense que SII a répondu 
plus tard avec la SBGJ005, la neige des montagnes de Nagano contre les 
sapins de Morioka). Dans une interview de Akira Ohira (dont je parlerai un peu 
plus loin), qui a toujours travaillé chez Daini/SII, il dit lui-même qu'il ne 
connaissait presque pas les mouvement produits par Suwa/Seiko Epson et a du 
les étudier pour être un bon formateur. On voit d'ailleurs que sa collection 
personnelle (du moins ce qu'il en montre) ne comporte que des modèles de SII 
(45GS et GS modernes mécaniques). Il dit bien que pour le consommateur, 



Seiko c'est Seiko, mais pour les employés, SE et SII sont deux entreprises 
différentes. Bref, je m'égare.

Donc quand Suwa a été choisi pour porter le haut de gamme de Seiko avec la 
collection Grand Seiko, Daini ne s'est pas laissé faire: ils ont lancé leur propre 
haut de gamme avec la collection King Seiko, qui n'est autre qu'un réponse de 
Daini à GS.

En 1964, Daini sort un nouveau calibre King Seko, le calibre 44 qui équipe les 
44KS. Il s'agit d'un mouvement avec le standard Chronometer dont nous 
avons déjà longuement parlé. Il s'agissait également d'un mouvement à 
18,000bpm, tout comme son contemporain, le calibre 57 de Suwa. Une des 

spécificités de ce mouvement est qu'un 
petit poids était fixé sur le spiral de la 
montre pour améliorer la précision du 
mouvement. Ce tout petit poids est 
souvent considéré par les horlogers 
comme une saleté ou une anomalie, sans 
savoir ce que c'est, et ils le retirent.

Quand la CICC interdit à Seiko en 1966 
d'utiliser le terme "Chronometer" sur ses 



cadrans, Seiko décide que l'excellent 
calibre 44 va devenir un calibre pour 
Grand Seiko et la 44KS devient la 44GS 
afin d'obtenir le standard de précision GS. 
Cependant, Daini a continué à fabriquer 
des 44KS (qui n'avaient pas les normes de 
précision de GS) tout en fabriquant des 
44GS. Daini avait donc réussi son pari de 
battre Suwa a son propre jeu et fabrique 
donc la première GS made in Daini.

La 44KS chronometer fut donc fabriquée de 1964 à 1966, elle fut remplacée 
par la 44GS fabriquée de 1966 à 1969 et la 44KS normale s'arrêta en 1968.

L'autre grande particularité de la 44GS, c'est son design qui marque une 
nouvelle ère chez Seiko.



Taro Tanaka et la Grammaire du Design

Jusque dans les années 60, le mot "design" faisait référence au design des 
mouvements. Il n'existait d'ailleurs pas de mot en japonais pour exprimer la 
notion de design comme on l'entend aujourd'hui.
Heureusement, Seiko a pris conscience, dans les années 50, de l'importance 
du côté esthétique d'une montre, du fait que la précision était  primordiale 
mais que la montre devait également être un bel objet. Mais le problème 
justement, c'est que du coté de la précision, Seiko faisait d'excellents 
mouvements mais coté design, ils étaient un peu à la traine !

En 1956, Suwa Seikosha ouvre un département 
de design mais qui n'est en charge que du dessin 
des cadrans. En 1958, ils décident d'embaucher 
un diplômé en design et c'est en 1959 que Taro 
Tanaka rejoint Suwa. Il s'agit là du premier pas 
de Seiko vers une approche du design global de 
la montre.

Il étudia d'abord en détail comment les cadran et 
ses composants étaient fabriqués, les boitiers, les 
matériaux utilisés et leurs caractéristiques etc, 
tout ceci pour mieux comprendre les contraintes 
imposées au design d'une montre.

Il raconte qu'un jour, il s'est rendu à Wako (un magasin haut de gamme très 
réputé, appartenant au groupe Seiko et situé dans les anciens bureaux à 
Ginza. On y trouve toutes les grandes marques de l'horlogerie mondiale. Un 
must à voir quand on passe à Tokyo !) et en regardant dans une des vitrines, il 
a vu plein de montres qui brillaient de mille feux. Puis il a regardé la vitrine d'à 
côté et là, les montres semblaient plus termes. Les montres brillantes étaient 
suisses et les autres étaient des Seiko. Cette différence était due au fait que 
les montres suisses utilisaient des surfaces planes et bien polies alors que 
celles des Seiko présentaient de bien moins beau reflets, probablement à 
cause des procédés de fabrication. Il faut savoir qu'à cette époque, les boitiers 
de Seiko étaient en laiton poli puis chromé ou plaqué or.
Toujours dans le but de faire mieux que les suisses, Taro Tanaka mit au point 
un ensemble de règles qui devaient s'appliquer au design des montres Seiko, 



connu sous le nom de la Grammaire du Design. Les règles principales étaient 
les suivantes:
- Surfaces planes (ou courbées dans les deux plans de l'espace) et angles vifs
- Suppression de la distortion des cadrans (plus de cadrans bombés)
- Polissage miroir afin de jouer sur les reflets et la lumière

La première GS a profiter de ces règles était la 44GS, qui fut remplacée par la 
45GS, ainsi que la 61GS et certaines 56GS. Au final, les clients demandaient 
un peu de variété et évidemment, des modèles ne rentrant pas totalement 
dans ces normes sortirent quelques années plus tard. Malgré tout, ces règles 
furent appliquées pendant une vingtaine d'année.
Taro Tanaka a participé à beaucoup d'autres projets (chrono pour les JO de 
Tokyo, design de Seiko 5, le développement du Lumibrite...) mais l'importance 
de sa grammaire du design est souvent comparée à celle des victoires aux 
concours de chronométrie ou à celle du développement du quartz !!



La lignée Grand Seiko

Les 3 premiers modèles de Grand Seiko dont on vient de parler sont des 
modèles emblématiques. Ce n'est pas un hasard si les éditions limitées de la 
collection historique de GS ont d'abord repris ces 3 modèles. Ils ont une vraie 
signification historique pour la marque et sont les premiers jalons d'une lignée 
prolifique des modèles. C'est la base à partir de laquelle se sont développés les 
autres modèles, aussi bien sur le plan des mouvements que du design. Je ne 
rentrerai pas dans les détails pour chaque modèle mais soulignerai juste les 
points principaux.

Suwa sort en 1967 la 62GS, équipée donc du calibre 62 (6245 avec la date et 
6246 avec day-date), premier mouvement Grand Seiko automatique. La 
famille de mouvement issue du calibre 62 a été utilisé dans plusieurs gammes 
de produits Seiko, dont la fameuse 62MAS mais aussi dans des Seiko Liner, 
Skyliner, Seikomatic...avec évidemment un standard de précision bien inférieur 
à celui de GS. Plus d'infos ici. La couronne à 4h incorporée dans la carrure du 
boitier était faite ainsi pour souligner le fait que le remontage manuel n'était 
pas nécessaire. La fréquence était de 19800bpm.



En fait, la 62GS était à l'origine la Seikomatic Chronometer mais avec 
l'interdiction d'utiliser ce terme, elle devint la 62GS.

Cette montre a été lancée plus ou moins en même temps que la 44GS et fut 
arrêtée en 1969 comme elle.

Cette GS a eu droit à sa réédition dans la collection historique de Seiko en 
2015, avec différentes déclinaisons.



En 1968, soit un an après la sortie de la 62GS, débarque la 61GS, toujours 
made in Suwa. Elle est équipée du calibre hi beat 61, qui équipera entre autre 
la 6159, ancêtre de la MM300. Si vous vous souvenez le passage sur la 
numérotation des mouvements, vous voyez donc que le 6159 correspondait 
probablement à la norme GS Special ! 

Cette 61GS s'inspire fortement de la 44GS et de la grammaire du design.
C'est cette GS et ses déclinaisons qui profita des avancées technologiques de 
Seiko lors des concours de chronométrie. On retrouve donc des 61GS Special 
et des 61GS VFA. 
La 61GS VFA est très probablement la meilleure Seiko jamais faite, assemblée 
par les meilleurs horlogers de Seiko, avec des pièces spécialement 
sélectionnées et avec un réglage de -2/+2sec/j, soit ce que propose Rolex plus 
de 40 ans plus tard avec son nouveau 3255 !! Un graal horloger ! 
La production s'arrêta en 1974.

Fin 1968, Daini Seikosha sort la 45GS, nouveau modèle remplaçant la 44GS. 
Le design est très ressemblant mais c'est sous le capot que les différences se 
font plus importantes. Il s'agit d'un modèle hi beat, dérivé du calibre 44. A 
l'instar de la 44GS, un modèle embarquant le même calibre (mais pas réglé 
selon le standard de précision GS) a été commercialisé par King Seiko, la (vous 
l'aurez deviné) 45KS. Encore une fois, c'est ici une réponse de Suwa à Daini 
qui venait de passer aux mouvements hi beat avec la 61GS.



Alors que Suwa participe aux concours de 
chronométrie avec la "patate" et le calibre 
61, Daini présente le calibre 45 à la 
compétition. Il existe donc également des 
45GS VFA et Astronomical Observatory 
Chronometer Officialy Certified.

La 45GS est la dernière GS produite à Daini 
(avant la renaissance de GS quelques 
décennies plus tard) et fut commercialisée 
jusqu'en 1974.

Durant la même période (68-74), Suwa a 
également commercialisé une GS hi beat 
pour femmes, avec un calibre de petite taille. 
Il s'agissait de la 19GS mais je n'ai presque 
pas trouvé d'informations dessus. On peut 
noter qu'il s'agit de la première montre hi 
beat pour femme au monde.

Tous ces modèles dont on vient de parler coutaient relativement cher à 
produire puisqu'une grande partie du travail se faisait à la main. Alors que le 
quartz commence à se répandre sur le marché horloger, la demande de 
montres mécaniques diminue et Suwa cherche à réduire ses coûts de 
production. Ils sortent alors en 1970 un nouveau mouvement fabriqué de 
manière plus automatisée mais également dont l'épaisseur est réduite à 
4,5mm. Ce mouvement est le calibre 56.

Ce mouvement, développé par Suwa, a commencé en 1968 dans une Lord 
Matic, puis l'année suivante dans une King Seiko et enfin en 70 dans la 56GS. 
Ce mouvement à 28,800bpm ayant des procédés de fabrication plus 
automatisés, il est plus facile aujourd'hui de trouver des pièces séparées. C'est 
également un modèle qui a été produit en plus grande quantité et qu'on trouve 
plus facilement aujourd'hui sur le marché. La mention hi beat du cadran 
s'explique par le fait que la fréquence de norme à l'époque était 18,000bpm et 
que 28,800bpm était quand même considéré comme hi beat

On retrouve entre autre dans cette gamme, un modèle totalement à l'opposé 
de la grammaire du design, avec un boitier brossé et tout en rondeurs.



Mais on retrouve aussi d'autres modèles avec des boitiers de différentes 
formes, dont un dans la continuité des 44GS et 45GS.

Finalement, c'est avec la 56GS et malgré la réduction des couts de fabrication 
que la lignée GS se termine en 1976, impuissant contre la demande toujours 
plus importante du quartz...



La renaissance de Grand Seiko

La renaissance de Grand Seiko s'est faite en deux temps.

Tout d'abord en 1988 avec le modèle à quartz 95GS et sa précision de 10 
secondes par an (25x mieux que les autres quartz).

S'en suivirent quelques modèles à quartz (8NGS, 3FGS), puis les fameux 9F 
que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les quartz GS.

Puis en 1998 sort, plus de 20 ans 
après l'arrêt des GS mécaniques, une 
nouvelle famille de mouvements 
m é c a n i q u e s G S s i g n e d e l a 
renaissance de Grand Seiko: la 
famille 9S5, avec tout d'abord le 
9S51 (auto, no date) qui équpera la 
SBGR002 en or jaune et le 9S55 
(auto, date) qui équipera la SBGR001 
en acier.



Le projet naît en 1996 et en 1997 
commencent le développement du design et 
des mouvements. Pour tout le côté 
horlogerie, les équipes de Seiko se tournent 
vers Akira Ohira, horloger et formateur chez 
Seiko, employé depuis 1970 par Daini 
Seikosha. Il commence tout en bas de la 
hiérarchie à l'age de 15 ans et après des 
années de travail et de formation, devient à 
son tour formateur dans les centres de 
formation de Seiko. 
C'est donc courant de l'année 1997 que la 
direction de Seiko explique à Ohira-san son 
intention de relancer le haut de gamme 
Seiko avec la renaissance de Grand Seiko. Et 
la commercialisation doit commencer fin 
1998.

Le projet était colossal: recréer à partir de presque rien la légende du groupe 
Seiko, Grand Seiko, et ce en moins de 2 ans avec évidemment, des 
mouvements tout à fait nouveaux.
Aucun ingénieur qui avait officié pendant les années de gloire de GS n'était 
encore en activité et l'équipe de recherche et développement, avec Akira Ohira 
à sa tête, dû retrouver les anciens horlogers retraités pour éclaircir certains 
points. Mais la nouvelle équipe de GS avait en sa faveur l'aide des ordinateurs 
et des machines bien plus sophistiquées que celles employée dans les années 
60. Cette technologie permis par exemple d'affiner le dessin des engrenages 
du train de rouages dont l'efficacité était maintenant comparable à celle des 
45GS certifiées par l'observatoire astronomique.

Ohira-san raconte que la tâche lui semblait insurmontable mais la direction de 
Seiko insista et la seule condition pour que le projet soit mené au bout dans 
les temps était que les équipes travaillent sans vacance ni week-end et Mr 
Ohira insista lui-même pour que la direction ne les force pas à prendre de jour 
de repos mais seulement qu'ils soient payés en conséquence.

Akira Ohira a insisté pour gérer seul le développement du projet du 
mouvement sur le plan technique, surtout au niveau de l'assemblage et du 
réglage. C'est vraiment lui le père des mouvements mécaniques GS modernes, 



c'est également lui qui a formé tous les horlogers du Shizukuishi Watch Studio 
de SII à Morioka et il est surnommé "le dieu du réglage" ou "celui qui murmure 
à l'oreille des mouvements" (watch whisperer). Un personnage incontournable 
de l'histoire moderne de Grand Seiko !

Avec le développement de nouveaux mouvements vint également la création 
du nouveau standard de précision de Grand Seiko, toujours supérieur à celui 
du COSC, comme dans la tradition GS.



Vous connaissez le reste de l'histoire:
En 2002 sort le premier mouvement GS mécanique GMT 9S56 (pour les 
références SBGM).

En 2004 sort le premier mouvement GS Spring Drive, avec la famille 9R et une 
précision de + ou - 1sec par jour (pour les références SBGA).

En 2006 sort la gamme 9S6 qui remplace les 9S5, avec entre autre une RDM 
qui passe de 50 à 72h soit 3 jours (pour les ref SBGR).



En 2007 sort la gamme 9R8 de chronographes Spring Drive (pour les ref 
SBGC).

En 2009 sort la gamme 9S8, mouvement hi-beat de la mythique SBGH001 
(pour les ref SBGH).

En 20?? sort le 9R66, mouvement Spring Drive GMT (pour les ref SBGE)



En 2014 sort le 9S86, mouvement hi beat GMT de la déjà mythique SBGJ005, 
vainqueur du Prix de la Petite Aiguille au GPHG 2014

Voilà, vous êtes presque incollables sur l'histoire très très riche de Grand 
Seiko. Il y aurait encore beaucoup à dire sur beaucoup de sujets, que ce soit 
les mouvements 9F, les concours de chronométrie, King Seiko, les différentes 
références de Grand Seiko modernes, l'importance d'Akira Ohira et les 
différences entre les GS classiques et les modernes etc mais si vous voulez 
approfondir certains points, le web est encore riche d'informations ! J'ai 
volontairement développé sur la première GS, la 43999/57GS et la 44GS mais 
les autres modèles mériteraient aussi d'être approfondis, en particulier la 61GS 
qui est surement l'aboutissement du meilleur de ce que Seiko a pu faire.

Vous savez maintenant que Seiko a toujours utilisé des mouvements GS non-
réglés dans des modèles de gammes inférieure et que la MM300 s'inscrit dans 
cette tradition, tout comme la Seiko Crown et la première Grand Seiko, la 
61GS et la 6159 ou la 62GS et la Seikomatic Chronometer. Vous savez 
également pourquoi les premières GS portaient la mention Chronometer et pas 
les autres et le lien avec les standards de précision GS. Vous savez aussi que 
Grand Seiko a eu un peu plus de 40 ans d'avance sur Rolex  

Et surtout vous savez maintenant que Grand Seiko a toujours été dans une 
démarche d'excellence aussi bien en terme de design que de précision et que 
cela fait maintenant quelques années qu'ils font des montres qui sont, à mon 
sens, parmi les meilleures du marché, comme ils le voulaient dès le début.  



Chapitre V

King Seiko



Comme nous l’avons vu précédemment, dans les années 50 Seiko se relève 
tant bien que mal de la Seconde Guerre Mondiale. Après une reprise un peu 
difficile, l’accent est mis sur la création de montres plus modernes et aux 
mouvements de qualité pour lutter contre les emboîteurs de mouvements 
importés.
En 1954 sort la Seiko Marvel, nouveau fleuron de la marque qui rencontre un 
énorme succès commercial. S’en suivent différents modèles toujours aussi 
plébiscités par le public (dont la Crown). Seiko renaît après des années 
difficiles et entame une vraie montée en gamme. N’ayant plus de concurrents 
valables sur le marché Japonais, tant sur le côté commercial que technique 
(Seiko est la marque qui se vend le plus au Japon et ils raflent tous les prix des 
concours de chronométrie japonais) et étant dans l’optique du fondateur 
Kintaro Hattori de faire toujours mieux, ils décident de concurrencer les 
Suisses.

Pour ce faire, ils lancent de nouvelles normes de chronométrie, participent aux 
concours de chronométrie Suisses et lancent une nouvelle marque haut de 
gamme: Grand Seiko.

Comme nous l’avons déjà vu, ce fut l’usine de Suwa Seikosha qui fut choisie, 
malgré l’ancienneté de Daini, pour mettre au point la gamme Grand Seiko. Et 
comme on peut le comprendre, la décision fut très mal prise par les employés 
de Daini Seikosha qui décidèrent de quand même lancer leur marque haut de 
gamme: ainsi était né King Seiko.

On comprend donc mieux les ressemblances qui peuvent exister entre King 
Seiko et Grand Seiko, jusque dans le nom: les King Seiko ont été créées pour 
concurrencer Grand Seiko. Malgré tout, les GS restent globalement supérieures 
aux King Seiko (mais pour toujours, nous le verrons après).

Petit rappel au sujet des normes de chronométrie:
Grand Seiko, pour différentes raisons (j’imagine qu’elles sont surtout 
financières), propose à cette époque des standards de chronométrie plus 
stricts que King Seiko dont les normes sont basées sur les normes 
Européennes en vigueur à l’époque (-6/+9). Seuls les modèles «Chronometer» 
et «Special» ont les mêmes normes que les GS basiques (-3/+6) voir les 
normes «Special» de GS pour quelques modèles.
Les KS Special ont donc des finitions (au niveau du mouvement) et des normes 
chronométriques égales à GS.



La King Seiko (1961-1964)

A l’image de GS, le premier modèle de KS est tout simplement appelé la King 
Seiko. 
Elle a été produite de 1961 à 1964 par Daini.
Son mouvement ne répond pas à une nomenclature particulière et n’est pas 
numéroté. Tout comme le 3180 de Grand Seiko, ce mouvement est un 
descendant de celui de la Seiko Crown, retravaillé donc par Daini.

Mouvement manuel 25 rubis, 18,800bph, pas de stop-seconde, pas de date. A 
été faite en acier et plaqué or 14K. Médaillon «Crown, Cross and Shield» 
plaqué or. 36mm.



Il y a eu deux références qui se sont succédées: la 14102 puis la 15034.
On retrouve le logo «Applique Dial» sur le cadran de la première version (cf 
photos au-dessus) et «Special Dial» sur le bas du cadran de la deuxième 
version (cf photos au-dessous). Ce logo indique un cadran de qualité supérieur 
avec des index en or massif (à l’inverse du «Applique Dial» qui a des index en 
laiton plaqué or ou rhodié).



Ce modèle fut remplacé par un modèle à l’esthétique proche mais embarquant 
le nouveau calibre de Daini: le calibre 44.

44KS

Daini sort son nouveau calibre, le cal.44, en 1964. Une des spécificités de ce 
mouvement est qu'un petit poids était fixé sur le spiral de la montre pour 
améliorer la précision du mouvement. Ce tout petit poids est souvent considéré 
par les horlogers comme une saleté ou une anomalie, sans savoir ce que c'est, 
et ils le retirent.

Il équipe en premier la nouvelle génération de la King Seiko dans une version 
toujours sans date: c’est le 44A. 

44A

Ce calibre fut utilisé avec deux types de boitiers:

Le 44-2000 et le 44-9990, avec des cornes plus épaisses

Il existe également une autre référence, la 44999 qui est, il me semble, le 
modèle de transition entre 44-2000 et 44-9990

La 44999 a bien un mouvement 44A à remontage manuel (avec un levier situé 
par dessus les autres ponts) mais le «44A» n’apparait pas sur le mouvement.



On retrouve toujours les mêmes caractéristiques pour ce 44A: mouvement 
manuel à 18,000bph, 25 rubis, sans date mais avec le stop-seconde cette-fois 
ci. La montre fait également 36mm.

4402

Sort ensuite une nouvelle déclinaison du cal.44, le 4402A. Il s’agit tout 
simplement du 44A avec la date.



Ce mouvement n’eut droit qu’à un seul boitier (acier ou plaqué or) mais 3 
types de fonds différents (crown/cross/shield, seiko et seiko+daini) et toujours 
le logo de Daini sur le cadran.

44KS Chronometer (1964-1966)

Il existe également une autre version 
«Chronometer» du cal.44, le 4420A. 
Cette version est dépourvue de la date 
mais gagne la mention «Chronometer» (et 
passe de 25 à 27 rubis).
Ce mouvement fut uniquement emboité 
dans un type de boitier et uniquement 
proposé en acier mais on retrouve là aussi 
une référence de transition: la 49999

Ce modèle assez rare fait partie des tout 
aussi rares modèles de Seiko ayant le 
médaillon du lion (signe de la norme 
«Chronometer») sans être une GS. On 
retrouve l’écriture Chronometer en cursive 
et le logo «Applique Dial» sur le bas du 
cadran.



La 4420-9990 (1965) perd le logo «Applique Dial» et voit sa mention 
«Chronometer» passer en lettres capitales.

A noter, le dessin très fin de l’aiguille des secondes (bien visible sur la dernière 
photo) de cette 44KS Chronometer, probablement une des plus belles 
trotteuses faite par Seiko !



Sur beaucoup de points (le dessin du boitier, le logo AD, le modèle de 
transition xx999 etc), je trouve cette KS assez proche de la 57GS (cf l’histoire 
de GS), comme on peut le voir sur ce scan d'un catalogue d'époque.

Ces deux modèles sont donc appelés 44KS Chronometer, contrairement aux 
44KS «normales» (44A et 4402).

Les KS Chronometer étaient équipées du 4420A et les GS du 4420B. 44GS et 
44KS ont coexisté sur le marché pendant un certain temps. En 1966, Seiko se 
voit forcé d’arrêter d’utiliser le terme «Chronometer» pour des raisons déjà 
évoquées.
La 44KS Chronometer devient donc la 44GS et les autres 44KS «normales» 
continuent d’être produites jusqu’en 1968. On a au passage une petite 
vengeance de Daini sur Suwa, qui produit la première GS made in Daini.
44GS et 44KS (44A et 4402) ont coexisté sur le marché de 1966 à 1968, alors 
que Suwa produisait la 57GS (la 5722B pour être précis - cf l’histoire de GS).

45KS (1968-1974)

En 1968, le cal.44 est remplacé par le cal.45. Il s’agit en fait du cal.44 en 
version hi-beat (36,000bph) et toujours manuel et toujours made in Daini. 
En effet, en cette période de participation aux concours de chronométrie, la 
mode est à l’augmentation de fréquence des calibres pour une meilleure 
précision. L’esthétique du mouvement change tout de même, avec une 



découpe des ponts plus modernes entre autres (je n’ai malheureusement pas 
les compétences horlogères pour vous expliquer d’autres différences).

Il s’agit d’ailleurs de la seule KS 
à 36,000bpm !

Tout comme le cal.44, le cal.45 
sera utilisé aussi bien dans des 
KS que des GS, toujours 
fabriquées par Daini Seikosha. 
La 45GS de Daini illustre bien la 
rivalité avec Suwa. En effet, la 
4 5 G S d e D a i n i a é t é 
commerc ia l i sée en même 
temps que la 61GS de Suwa. 
(cf frise chronologique)

Bref, revenons à nos KS.

Le cal.45 a été décliné dans deux versions pour KS: le 4500 (abrégé 45) sans 
date et le 4502 avec la date.

Les 45-8010 et 4502-8010 ont en plus l’inscription «Chronometer» sur le fond 
et le «Chronometer Officialy Certified» qui va avec sur le cadran. Certaines 
sont même des «Superior Chronometer» et c’est le seul modèle de toute la 
gamme Seiko à recevoir ce nom (il semblerait que Superior Chronometer soit 



égal à Special mais rien de concret n’a été trouvé sur la question). Ce sont les 
seules 45KS Chronometer.

Le cal.45 est un mouvement 
my th i que de che z Da i n i 
puisqu’il a eu d’excellents 
résultats aux concours de 
chronométrie Suisse (2ème en 
67, juste devant le cal.61 de 
Suwa) et a équipé des 45GS 
VFA avec une précision de 
- 2 / + 2 a i n s i q u e d e s 
«Astronomical Observatory 
C h r o n o m e t e r O f f i c i a l y 
Certified» (cf l’histoire de GS). 

Il est considéré comme un des meilleurs calibres manuel jamais produit par 
Seiko. Et personnellement, je le trouve esthétiquement très agréable à 
regarder !
Le Calibre 45 de Daini Seikosha est à ranger aux côtés d’autres mouvements 
mythiques comme le Peseux 260, le Longines 360 ou le Zenith 135.

56KS (1969-1975)

En 1968, Suwa Seikosha sort un nouveau calibre: le cal.56.
Il équipe d’abord une Lord Marvel puis, en 1969, la décision est prise de 
développer une nouvelle gamme de King Seiko autour de ce mouvement (en 



70, ce sera une gamme de GS avec les déclinaisons de ce mouvement qui 
verra le jour). C’est le seul et unique modèle de KS produit par Suwa mais 
comme nous allons le voir, il y a eu de très nombreuses déclinaisons (presque 
70 !). Après que Daini ait produit deux déclinaisons de GS, c’est maintenant au 
tour de Suwa de marcher sur les plates-bandes de Daini et de produire une KS.

La 56KS voit donc le jour en 
1969, année du lancement 
de la montre à quartz. Seiko 
se rend rapidement compte 
que les collectionneurs et 
amateurs de la marque 
préfèrent mettre leurs sous 
d a n s c e t t e n o u v e l l e 
technologie d’avenir et la 
v e n t e d e s m o n t r e s 
mécan iques commence 
doucement à perdre de la 
vitesse. Il faut donc trouver 
une solution pour maintenir 
la rentabilité de ces produits. 

Le Cal.56 est un mouvement 
conçu dans cette optique: en 
effet, c’est un mouvement 
majoritairement industrialisé 
et non plus fabriqué et 
assemblé à la main comme 
c’était le cas avec les 44 et 
45KS. Mais c’est également 
u n m o u v e m e n t p l u s 
moderne, avec par exemple 
un remontage automatique 
a s s o c i é a u r emon t age 
manuel (contrairement au 
Cal.62 qui ne présente pas 
de remontage manuel) mais 
aussi une vis de réglage pour 
le balancier située entre les 
cornes (beaucoup de boitiers 
seront monobloc).

Pour faire face à ce nouveau paradigme horloger qu’est le quartz, Suwa a dû 
produire une gamme de modèles beaucoup plus riche et originale que ce qui 
existait avant chez King Seiko.



Les 56KS sont donc des montres plus économiques à fabriquer pour ce qui est 
du mouvement et qui sortent plus ou moins de l’ordinaire (cf les Vanac !). On 
voit déjà l’impact du quartz au sein même de Seiko !

Finalement, les ventes de montres mécaniques ne cessent de baisser au cours 
des années 70 et la 56KS est arrêtée en 1975.

D’autre part, ce calibre étant plus industrialisé que les Cal.44 et Cal.45, les 
56KS ont été produites en plus grande quantité et on trouve plus facilement 
des pièces de rechange pour ce mouvement. C’est ce qui explique que les 
56KS soient parmi les plus courantes et les plus abordables.

Mais il ne faut pas y voir pour autant une baisse de la qualité dans la 

production King Seiko. Au contraire, beaucoup de fans voient ces dernières KS 
comme étant le summum de ce qui a pu se faire dans cette gamme ! Nous en 
reparlerons avec les 52 KS également.

Côté moteur, le Cal.56 est un mouvement automatique avec une fréquence de 
28,800bph (cette fréquence étant quand même considérée «hi-beat» par 
rapport au 18,000bph habituel, on comprend que cette mention apparaisse sur 
le cadran malgré une fréquence normale pour nous), avec 25 rubis et une 
réserve de marche de 47h.

Je précise quand même qu’on retrouve le Cal.56 dans d’autres Seiko mais dans 
une version à 21600bph et bien moins précise.



Comme on l’a déjà dit, les Cal.56 ont aussi équipé des GS mais avec cette fois-
ci les normes chronométriques plus strictes propres à la marque.

Les 56KS regroupent un grand nombres de modèles appelés «Vanac», avec un 
look très différent: verres taillés, boitiers originaux, couleurs vives etc. L’idée 
est de faire ressembler ces montres à des pierres précieuses. C’est...kitsch (on 
va rester poli).

52KS (1971-1977)

Deux ans après la sortie 
de la 56KS par Suwa, 
Daini réplique avec le 
Cal.52 qui équipera 
donc les 52KS (ainsi que 
différents modèles de 
Lord Matic dans une 
version moins précise). 
I l f a i t p a r t i e d e s 
derniers mouvements 
mécaniques haut de 
gamme développés par 
Seiko jusqu’au revival 
mécanique des années 
1990. Ce calibre servira 
d’ailleurs de base au 
fameux 4S15 (certains 
disent même qu'il s'agit 
du même mouvement).

Ce mouvement représente le dernier effort de Seiko (et Daini en particulier) 
pour tenter de faire un mouvement mécanique haut de gamme qui pourrait 
concurrencer les mouvements à quartz. Au-delà de la rivalité avec Suwa et sa 
56KS, ce calibre représente tout le savoir faire de Daini Seikosha dans les 
années 70 et se veut être la meilleure Seiko qui soit. Elle joue dans la cour des 
grands et rivalise avec avec la production GS de l’époque (56GS et 61GS). 
Ainsi, ce mouvement n’a été décliné que dans sa version «Special», ajusté sur 
5 positions et températures. La plupart des 52GS porte d’ailleurs la mention 
«Special» sur son cadran, relatant ces normes de finitions et de précision des 
mouvements employés. Les finitions du mouvement sont semble-t’il égale à 
GS et les normes de précision sont très strictes: -4/+4 !

Tout comme le Cal.56, il est équipé d’une vis de réglage située entre les cornes 
pour ajuster la précision de la montre. 
D’autre part, ce mouvement propose le réglage rapide du jour (pour les 
modèles équipés de l'indication du jour) et de la date ainsi que le passage 



r a p i d e d e c e s d e u x 
indications à minuit.
Malgré tout, ce mouvement 
est tout de même plus fin 
que les précédents.

Cet excellent mouvement est 
vraiment l’aboutissement des 
années de savoir-faire de 
Dain i Se ikosha dans la 
manufacture de mouvements 
mécaniques. Ce n’est pas 
surprenant que ce soit ce 
mouvement qui fut réutilisé 
pour mettre au point le très 
réputé 4Sxx (qui fut utilisé 
entre autres dans des Credor 
dont cer ta ines éd i t ions 

limitées exceptionnelles).

A l’image du Cal.56, ce mouvement 
dit Hi-Beat bat à 28,800bph mais la 
n o r m e d e l ’ é p o q u e é t a n t 
21,600bhp, il est tout de même 
considéré comme Hi-Beat. Ce choix 
a été fait car ce type de fréquence 
demande des révisions moins 
fréquentes que les mouvements à 
36,000bhp, l’idée étant de faire un 
mouvement l e p l u s du rab l e 
possible.

Le Cal.52 est donc un mouvement 
automatique à 25 rubis qui a été 
décliné dans deux versions, date et 
jour/date.

Beaucoup de co l lect ionneurs 
considèrent les 52KS Special 
comme les meilleures King Seiko 
jamais produites et certains vous 
d i r o n t m ê m e q u ’ e l l e s s o n t 
supérieures au GS de l’époque. 

La 52KS est vraiment une montre unique et spéciale pour de multiples 
raisons ! Elle fut également décliné en modèles «Vanac».



Vanac et compagnie

Bon, que les choses soient claires tout de suite: ces Vanac et autres modèles 
«fashion» ne me plaisent pas du tout mais je me sens obligé d’en parler quand 
même un peu.

Pendant près de 20 ans, Seiko a fait des 
montres relativement classiques, en 
particulier dans leur haut de gamme (KS 
et GS) qui ne s’éloignait que rarement de 
la Grammaire du Design. Mais avec la fin 
des années 60 et l’arrivée du quartz, que 
ce soit pour des raisons de mode ou de 
nécessité de modernisation face aux 
montres à quartz, Seiko décide de se 
lâcher un peu. Un peu trop je dirais 
même...

C’est de là que sont nées les montres que 
j’appelle «fashion» puisqu’elles répondent 
à un besoin de se greffer à une certaine 
mode, avec en tête de fil les fameuses 
Vanac.

Cela étant dit (et parce que certains 
aiment probablement ces montres), voici 
quelques mots à leur propos.

Les calibres 44 et 45 ont été épargnés et ce sont les calibres 56 et 52 (jusque 
dans les versions Special) qui ont eu droit aux déclinaisons colorées et 
originales.

Les codes esthétiques de ces Vanac et compagnie sont les suivants:
- boitiers anguleux et complexes
- verres taillés
- cadrans très colorés
- index complexes

L’accent est mis sur la couleur, les reflets, la brillance, les montres tentent 
d’évoquer les pierres précieuses.

Voici quelques publicités d’époque et quelques photos:





Pour tous les amoureux de Seiko et les amoureux du vintage, je pense que 
King Seiko représente une valeur sûre, à la fois très ancrée dans l’histoire et 
l’identité visuelle de la marque, avec de très beaux modèles, des mouvements 
haut de gamme et toujours très ingénieux, comme Seiko sait si bien les faire. 
Mais comme je le disais en introduction, King Seiko c’est aussi la possibilité de 
collectionner de très belles pièces (comme on l’a vu, certaines au moins égales 
aux GS de l’époque) pour un prix très raisonnable.

Sur le plan historique, cette gamme illustre très très bien la rivalité ancienne 
qui existe entre Suwa (Seiko Epson) et Daini (SII). Mais c’est aussi une 
marque développée alors que l’horlogerie mécanique est à son apogée, avant 
le virage à 180º vers le quartz et elle reflète une grande partie du savoir-faire 
de Seiko durant cette période d'or. 

D’un point de vue technique, cette gamme nous propose des mouvements de 
très grande qualité, manuels ou automatiques, à basse, haute ou très haute 
fréquence, avec des systèmes ingénieux et des complications peu communes 
pour l’époque (comme la date rapide et le saut instantané) et pour ce prix là. 

Petite soeur méconnue de Grand Seiko, King Seiko a été une vraie réussite sur 
toute la ligne. Même plus de 40 ans après leur fabrication, beaucoup de KS 
fonctionnent encore parfaitement. 

Au final, sur environ 15 ans, ce sont 5 mouvements qui furent déclinés en près 
d’une centaine de modèles. On retrouve donc la King Seiko, première du nom, 
très semblable à la première Grand Seiko, les deux partageant le même 
ancêtre: le Seiko Crown. Vint ensuite la 44KS qui marqua l’évolution de la King 
Seiko vers des mouvements et des designs plus modernes, puis la 45KS et son 
mythique mouvement Hi-Beat. Puis la 56KS de Suwa, ses boitiers monobloc et 
sa vis de régulation entre les cornes et enfin la 52KS, le summum de la 
production de Daini, dont le Cal.52 fut réutilisé 20 ans plus tard pour mettre au 
point les mouvements 4Sxx. Et au sein de ces 5 références, des dizaines et 
des dizaines de déclinaison plus ou moins heureuses.

Mais cette belle histoire de King 
Seiko ne s’achève pas en 1977. 
Bien que ce fut uniquement 
Grand Seiko qui fut ressorti des 
cartons à la fin des années 90 
pour relancer le haut de gamme 
mécanique de Seiko, King Seiko 
eu droit à son petit quart d'heure 
de gloire.

En 2000, Seiko sort une King 
Seiko Edition Limitée, produite à 
2000 exemp la i r es e t t r ès 
recherchée des collectionneurs, 



équipée en toute logique du 4S15. Certains disent que ce mouvement n’est ni 
plus ni moins que le Cal.52 avec un autre nom et le considèrent comme l’un 
des meilleurs mouvements proposés par Seiko. Le boitier de cette SCVN001 
est basée sur la 5625-711x.

Voici une frise chronologique de la production de King Seiko avec les GS en 
parallèle. Cette frise est inspirée de celle de Seiya-san que l’on retrouve sur 
son article sur l’histoire de GS. Je me suis permis de reprendre celle-ci et d’y 
apporter quelques modifications. J’ai juste encore certains doutes sur les dates 
puisqu’on lit certaines infos contradictoires parfois.



Conslusion

Cette première version de ce récapitulatif de l’histoire de Seiko s’achève ici, 
après ces 4 chapitres. Il reste beaucoup de choses à raconter sur cette marque 
passionnante à l’histoire tellement riche.
Les prochains chapitres traiteront de l’histoire du quartz de Seiko, des 
chronographes Seiko, des plongeuses, éventuellement Credor... Bref, les sujets 
ne manquent pas !

Ce document sera actualisé au fur et à mesure de la sortie des nouveaux 
chapitres.

En espérant que ce document amateur vous aura communiqué mon intérêt et 
ma passion pour cette belle marque à l’histoire méconnue qu’est Seiko...

Seikophilement,

Arnaud
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