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De 1813 à nos jours : 
la saga des ascètes 
 horlogers
Ces automates oiseaux-chanteurs, 
remarquablespourlafinessedutravail
etl’ingéniositétechniquedéployée,
ontvulejourgrâceàl’inventivitédes
frèresRochatauXIXesiècle,dansla
ValléedeJoux.

En 1813, les frères Rochat, qui ont 
réalisédesmouvementspourles
Jaquet-Droz&Leschot,imposentleur
savoir-faireetouvrentleurmagasinà
Genève.

L ’histoire raconte que les familles aristocratiques de la Chine  impériale 
vouaient une  passion aux automates oiseaux-chanteurs, au point de 

les faire chanter parfois juste avant le repas du soir. Il fallait attendre six 
mois pour  recevoir le précieux trésor. Le sultan de  Constantinople passait 
des heures à les écouter pendant que ses ministres faisaient tapisserie dans 
 l’antichambre.         L’  entreprise du Brassus, Frères Rochat fait revivre la tradition 
des  oiseaux-chanteurs, dans laquelle les frères Rochat excellaient au XIXe siècle. 
Emotions, poésie, musique et prouesses techniques sont au rendez-vous.



messagespersonnelsgravésàlamain.
Grâceàunsiffletà12demi-tons,nos
concepteurspourrontreproduireun
extraitdevotremélodiepréférée.
Elle sera entonnée par notre oiseau- 
chanteur,durant20secondes,en
parfaitesynchronisation.
Lapeintureminiatureoulagravure
main,parenotreoiseau-chanteurde
sesplusbeauxatoursafind’enchanter
sonaudiencedurantsaperformance
artistique.Undesignexistant,une
demandespécifiqueouuneproche
collaborationavecnoséquipesde
designersvouspermettrad’habiller
votreoiseauselonvotresouhait.Selon
vosdésirs,nosartisansreproduisent
surlecouvercleuneillustration
originaleouunmotifdevotrechoix,
enémailgrand-feucloisonnéouen
peintureminiature.
Nouspouvonsmêmevousproposer
defaireinscrireparnosartisans
graveursunmessagepersonnel
surleboîtierdel’automate;une
empreinteimmuabledansletemps
survotreobjetd’Artvéritablement

personnalisé.
Nosdesigners
et nos 

 artisans-sertisseurs ont  imaginé 
denombreuxdécorssertiesdont
lescouleursdespierressont
personnaliséesselonvossouhaits.
Noussommesàl’écoutedevos
désirs.

Unique, exclusif et rare
L’épopéecontinueaveclaréinvention
decepetitchef-d’œuvreconçu
parnosmaîtres-horlogers.Notre
mouvementGrandeComplication
compte20complications,1227
composants,14cames,unsifflet
à12demi-tons,quatremélodies
différentes,74rubisetunbarillet-
fuséeàmicrochaînede404maillons.
Maisl’émotionn’estjamaisloinde
laprouessetechnique.Letemps
semblesefigerlorsquel’oiseau
sortdélicatementdesonnid,salue
delatêteavantd’ouvrirsonbec
etd’entamerlaSymphonieN°40
deMozart.Saprestationterminée,
l’oiseaudisparaîtdanssajolieboîte,
quiserefermesurlui.Chaquedétaila
étérespectéselonlatradition.Ainsi,le
corpsdel’oiseauetl’habillagesonten
oretparésdepierresprécieuses.La
complexitédumouvementsedevait
d’êtrerehausséedediamants,rubis,
émeraudes…FrèresRochatoffre,àsa
clientèlelaplusexigeante,desobjets
d’Artuniques,personnalisésselonses
désirs,habillésdemétauxprécieux,
décorésparde
somptueuses 
 ornementations 
enémail,gravés
Nousavons
imaginé  plusieurs 
créations et 
plusieursdesigns
qui,surdemande,
sont  entièrement 
 personnalisables 
;tout
 particulièrement 
en ce qui 
concerne le 
librechoixdela
mélodie,del’habillagedel’oiseauainsi
quedusertissage.Lecouverclepeut
êtredécoréd’uneillustrationenémail
cloisonnéouenpeintureminiature.Il
existeégalementdeuxemplacements
quioffrentlapossibilitéd’inscriredes

«La conception de ce 
 mouvement a été une 

 aventure humaine 
 exceptionnelle. Un défi qui 
a nécessité la  communion 

des savoirfaire les plus 
 pointus et des années 

 d’efforts  continus avant de 
pouvoir sortir des ateliers la 
 première pièce  fonctionnelle. 
Notre  développement a exi-
gé une attention de tous les 

 instants». Stephane Velan, CEO & FounderContact 
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