Henri Daniel Piguet 1904
est issu de deux grandes familles d’horlogers, celle de Victorin fils d’Henri Daniel 1817 et celle de John César de la lignée
des Piguet Frères de Chez Villard. Voir aussi dans ce site, l’arbre des horlogers Piguet en format PDF.

PIGUET
Victorin Emile
horloger - Dépu
° 3 oct 1850
Chez le Maître
† 26 juil 1937

PIGUET
John César
horloger
° 22 nov 1838

AUBERT
Emile Angéliqu
° 1851

† 20 fév 1902
Le Sentier

† 1942

x 3 juil 1873

PIGUET
PIGUET
Jean Victorin Lucie Anna
horloger - prési
° 1874
Le Solliat
† 1949
x juil 1901
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PIGUET
Henri Daniel
horloger
° 1904
† 1997
xR 1929

AUBERT
Charlotte Fil
° 1909

GOLAY
Sophie
° ~ 1842

« Plan fixe » à tourné un film de 50 minutes sur Henri Daniel, ils en font la présentation suivante :
Henri-Daniel Piguet a passé sa vie au Sentier, entre le Risoux et le Mont-Tendre. Fils et petit-fils d'horlogers qui
appartiennent, avec d'autres, à cette petite population combière des maîtres de la mesure du temps, et qui se
spécialisèrent, au cours des décennies, dans la fabrication de montres "de grande complication", il en incarne la troisième
génération. Il est de ceux qui patiemment construisirent le renom de la Vallée de Joux, renom qui s'étend bien loin à la
ronde : celui des horlogers haut de gamme. Mais Henri-Daniel Piguet n'est pas seulement un horloger exceptionnel, c'est
aussi le témoin de près d'un siècle de la vie d'une contrée du Jura, qui n'a pu compter que sur elle-même, son travail et son
sens de l'invention.
En 1932 il l’entreprise familiale livre à Patek Philippe la grande complication No 198385, Henri Daniel a, sous la direction de
son père, réalisé la mise à l’heure spéciale et le repassage.
Entre 1971 et 1874 il reprend le flambeau suite au décès d’Alfred Aubert pour terminer la montre Breguet No 4377 dite
« L’Equation, une montre exceptionnelle un peu similaire à la « Marie Antoinette ».

