
Tourbillon CP 3000, l’indépendance!
Cecil Purnell sort son propre calibre
Développé par Sébastien Rousseau

Seule marque au monde à ne fabriquer 

que des garde-temps dotés de la complica-

tion du Tourbillon, Cecil Purnell poursuit 

sa quête d’excellence en fabriquant son 

propre Calibre, le CP 3000. Fidèle à ses 

attaches jurassiennes, cette très presti-

gieuse et confidentielle enseigne en confie 

le développement à l’horloger Sébastien 

Rousseau. Sa conception particulière et 

son visage singulier sont le fruit de lon-

gues et méticuleuses recherches qui lui 

permettent d’arborer discrètement, les 

deux initiales de son appartenance, au fil 

de ses subtiles circonférences. 

Vue du dos du Calibre CP 3000 >>
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Données 

techniques!:

Calibre CP 3000 

Tourbillon 

apparent à 6H

Mouvement rond 

13 ‘’1/4

Remontage 

manuel

21'600 alternance 

par heure (3hz)

Réserve de 

marche de 45h

Diamètre 30.40

Moment de force 

4.556 N.mm
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Trois fondateurs, un hommage
Passions complémentaires et métier
Par Joel A. Grandjean

Cecil Purnell

Il y a presque un siècle, en séjour de santé dans 

les environs de Besançon pour conjurer le   

martyr de sévices subis durant la guerre, Cecil 

Purnell s’éprend de l’art horloger, de ses      

fascinantes techniques et de ses merveilles   

mécaniques.

L’homme, curieux et passionné, s’aventure 

en vallée de Joux, nourrissant un intérêt      

particulier pour le mouvement tourbillon 

d’Abraham Louis Breguet, suprême symbole 

d’une sophistication intérieure, d’une maîtrise 

inégalable.

Il ne reste de Cecil Purnell qu’une étrange 

photo noir blanc, unique et défraîchie. Son  

petit-fils décide de lui consacrer sa passion   

héritée, de construire autour de son nom, bien 

plus qu’une histoire horlogère!: des collections 

et des modèles porteurs d’excellence, rigoureu-

sement fidèles à son âme ouverte et             

perfectionniste.

Ce touchant hommage se nourrit d’obliga-

tions. Comme celle de rendre accessible au 

plus grand nombre, les valeurs de la haute  

horlogerie. Celle aussi de hisser le renom de la 

marque au firmament de la haute horlogerie…
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«Hommage!! Comme une dédicace    

tournée vers la perpétuation du souvenir 

d’un parent disparu, la marque Cecil   

Purnell doit son nom au grand-père de 

Jonathan Purnell.»

<< Jonathan Purnell (g) et               

Cecil Purnell (bas) 
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Only Tourbillon 
Swiss Haute-Horlogerie, Jura
Tous les chemins mènent à Alle (JU)…

Jonathan Purnell

Dès l’âge de huit ans, Jonathan Purnell, contaminé 
par la passion horlogère de son grand-père,     
démonte et remonte des garde-temps. Pour le 
compte de marques horlogères suisses de renom, il 
parcourt pendant trente ans le monde, à la recher-
che de l’amateur éclairé, du collectionneur avisé, 
de l’aficionados intraitable.  Entre ses mains,  les 
produits  d’exception se chargent d’histoires, 
d’anecdotes et de souvenirs. Son carnet d’adresses 
renferme les noms de familles prestigieuses,  de 
souverains en vue. Il s’arrime en Malaisie où il 
décide de donner suite à ses propres  convictions!: 
rendre accessibles, sur le mode de la fiabilité et de 
la fantaisie, certains  trésors mécaniques, exclusifs 
et réservés, comme le mythe du tourbillon.

Stéphane Valsamides

Habité par de puristes visions horlogères,         
Stéphane Valsamides  cumule également les expé-
riences de marché et de commerce en hautes 
complications ou modèles d’exception. Pour  
quelques signatures célèbres, il sillonne le monde, 
assiste à l’éclosion nouvelle de l’ère manufacturière 
et, presque inévitablement, croise la route de   
Jonathan Purnell.  Sa fascination pour le travail «à 
l’ancienne» et pour les perfectibilités sans cesse 
repoussées, l’amène au partage de la passion, aux 
rencontres  riches en défis.  Co-fondateur de Cecil 
Purnell, il en écrit l’histoire pérenne et la quête 
d’excellence. Et de rêver qu’un véritable poinçon 
cent pour cent Jura vienne enfin s’ajouter aux  
garanties qualitatives d’une horlogerie manufactu-
rière swiss made.

Marcel Lachat

C’est lui qui permit le démarrage de l’aventure 
manufacturière Cecil Purnell. Horloger diplômé 
de la prolixe école d’horlogerie de Porrentruy, 
Marcel Lachat participe aux belles heures de  
marques mythiques telles  que Helios, Helvetia, 
Vulcain, ou de célèbres fabriques comme Aubry 
Frères (au Noirmont.) Habité par l’univers  de la 
grande complication,  chronographes, quantièmes, 
mouvements  extra plats, ou tourbillons, avec plus 
de vingt années d’expérience derrière l’établi, il 
fonde ses propres  ateliers.  Une voie parcourue, le 
micros rivé à l’œil, principalement par la sous- 
traitance, pour les  enseignes horlogères les plus 
renommées. L’une d’entre elles  rachète son      
entreprise courant 2008. L’arrivée de l’horloger 
développeur Sébastien Rousseau lui permet de 
troquer son rôle opérationnel pour se consacrer à 
sa qualité d’associé.  
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< P. de gauche!
Jonathan Purnell, 
fondateur.

à gauche > 
Stéphane Valsamides, 
co-fondateur.

à droite >>
Marcel Lachat, horlo-
ger, associé

«Cecil Purnell demeure une marque 

rare et prestigieuse. Avec une 

production annuelle parcimonieuse de 

garde-temps Tourbillons, elle fait du 

Jura son hub manufacturier, comme 

en témoigne la liste de ses 

fournisseurs.»
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Tourbillons 
Aiguilles centrales
modèles ‘Soleil-Baton’ & ‘Semi-Pave’

Soleil-Baton

Référence #:  

21csP3900WG.21SS
D’un poids total approximatif  de 143 grammes.

Boîte et verres:

Boîte or blanc (palladium 150) en trois pièces avec 
la lunette chassée et fond tenu par 6 vis. Ø 43 mm, 
hauteur 9.8 mm. Poids de la boite!: 
Verre facial bombé en saphir traité anti-reflets, 
verre du fond en saphir.
Etanche à 30 mètres de profondeur (3 ATM)

Aiguilles:

Sur demande, application sur les aiguilles, les chif-
fres et les index, de matériau «!superluminova!» 
pour une meilleure visibilité nocturne.

Cadran: 

Argent miroitant «!soleil!» enrichi d’émail, avec 
des index «!Baton!» argent. 

Bracelet:

En cuir de crocodile avec coutures à la main blan-
ches. Terminaisons artisanales. Boucle réglable en 
un tour de main.

Variations & finitions:

Disponible avec une boîte en or rose (5N18) ou en 
PVD. Divers coloris de cadrans permettent une 
personnalisation aigüe!: gris profond, or brun, 
émail ou mat. Existe avec des chiffres arabes 
blancs, noirs ou blanc cassé.

Semi-Pave

Référence #:  

20cs4900RGD.18RS-01DB-01DL-01DCX 

Boîte et verres:

Boîte or rouge et diamants blancs VVS1 sertis sur 
la couronne, les cornes et la boucle. Diamants 
blancs VVS1 plus larges, sertis sur les côtés (4,77 
carats). En trois pièces avec lunette chassée et fond 
tenu par 6 vis. Ø 38 mm, hauteur 9.8 mm. Verre 
facial bombé en saphir traité anti-reflets, verre du 
fond en saphir. Etanche à 30 mètres. (3 ATM)

Aiguilles:

Sur demande, application sur les chiffres et les 
index de matériau «!superluminova!» pour une 
meilleure visibilité nocturne.

Cadran: 

Or rose semi-pavé, cercles concentriques formés 
par des diamants blancs VVS1 d’un poids de 0.95 
carats.

Bracelet:

En cuir de crocodile avec coutures à la main blan-
ches. Terminaisons artisanales. Boucle sertie ré-
glable.

Variations & finitions:

Disponible en boîte or blanc. Toutes variantes de 
pavages envisageables.
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Tourbillon 

Calibre CP 3000

Mouvement numéroté, 
décoré façon «!Côtes 
de Genève!» avec les 
motifs «!en rond!», 
perlage de la platine et 
des ponts, bleuissage 
des vis, phase de dix 
jours ouvrables de 
tests en cinq positions 
différentes!: HH, HB, 

VD, VG, et VB.
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Hambergé PVD, spéciale édition «All Black»
le must: avec inserts carbone
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  Dotée du nouveau calibre Cecil Purnell, le CP 3000.

Boîte complexe composée de huit composants, 

imbriqués «en sandwich» et vissés par 4 vis en or rose.

Carrure Ø 57,50 mm x  46,20 mm, hauteur 12,9 mm.

Verre facial bombé et verre du fond en saphir 

traité anti-reflets.

Etanchéité!: 80 mètres de 

profondeur (8 ATM)

Poids de la pièce!: 149 grammes
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Référence #:  

20csP8000TGB.14BMP
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Ouverture d’un Atelier-Fabrique
Cecil Purnell s’ancre à Alle (JU)

TàG Press +41

A Alle,  dans le Jura suisse, l’histoire horlogère pétrie de passions transmises, 

transcende le cœur de l’univers mécanique et manufacturier suisse. C’est de ce 

terreau fertile en talents  et riche en savoir-faire que la marque suisse Cecil  

Purnell rayonne sur ses  marchés!: Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis,  Russie, 

Ukraine et bientôt… Suisse et Turquie. Sa production parcimonieuse annuelle 

soignée, uniquement des garde-temps Tourbillon, rejaillit sur une région  

abonnée aux travaux minutieux et minuscules, aux artisanats et aux métiers 

ancestraux. Les  horlogers de Cecil Purnell sont issus de cette tradition perpé-

tuée pour avoir œuvré en sous-traitance  pour les  plus prestigieuses enseignes 

de l’horlogerie suisse, les grands noms de l’extra-plat, du chronographe ou du 

quantième annuel. Leur réputation dans  les domaines  de la plus-value techni-

que,  de l’emboîtage (assemblage des boîtiers,  mouvements, cadrans et aiguilles) 

ou des finitions ultimes,  les amène à sublimer sans cesse des standards comme 

ceux des «Côtes de Genève», à maîtriser le bleuissage des vis, les décorations  ou les perlages soignés ainsi que les créativités 

les  plus interventionnistes sur des mécanismes aussi compliqués que le tourbillon. Cecil Purnell ne produit que des         

Tourbillons, c’est son ADN.
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Quelques fournisseurs!: 

Arc jurassien > Boites: MRP SA 

(Alle) - Wiser SA (Glovelier)          

Cadrans: Lechenne SA (Courtedoux) 

Mouvements: Sebastien Rousseau 

(Saignelégier) - Joray & Wyss SA 

(Délémont) - Preci-Coat SA           

(La Chaux-de-Fonds) - Sertissage: 

Horlyne SA (La Chaux-de-Fonds)

Autres régions en Suisse >       

Aiguilles: Estima SA (Grenchen)   

Bracelets: Alphacuir SA               

(Acacias) – Gainerie, Maroquinerie: 

Vaudaux SA (Vernier/GE) - Photos: 

Atrium SA (Cormondrèche)         

Bracelets/Autres: Trecor SA       

(Chiasso)

«Afin d’être implanté au cœur de son tissu 

horloger, à proximité de ses fournisseurs, 

Cecil Purnell ouvre son Atelier-Fabrique à 

Alle et devient la seule marque suisse de 

haute-horlogerie jurassienne.»

Horlogère en exercice de son art (g).

Vue d’une partie de l’Atelier-Fabrique 

(bas)
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