J U S Q U ’À
250€
L I P R A L LY E
1956, Fred Lip intègre un chrono sur la colonne
centrale de sa Ferrari 410 Superamerica. La
gamme de chronos Rallye nait avec, comme
marque, la position de deux compteurs, 24h et
chrono, à 3 et 9 heures, style tableau de bord.
Quartz Miyota OS21, 38mm,
Lip réédite. lip.fr, 219 €

MONTRES

SUR
MESURE
Qu’importe vos désirs, votre budget,
quelque part il existe une montre pour vous.
Rubrique coordonnée par Philippe Colombet

024

J U S Q U ’À
600€

S

i vous voulez une belle montre, il faut vous préparer à y mettre le prix, pas vrai ?
Tout comme dans l’industrie automobile, il existe nombre d’entreprises
d’horlogerie qui ne demandent qu’à échanger le fruit de leur long travail contre
une part non négligeable de vos ressources financières. Mais il existe d’autres
moyens. Si vous êtes peu soucieux de la façon dont une montre est construite, la vie
est simple : vous allez dans un grand magasin dont les allées sont remplies de
montres à pile pas chères, et vous prenez celle qui plaît le plus à vos yeux.
L’approche fonctionne à merveille pour la plupart des acheteurs, qui ne cherchent
pas une montre à transmettre de génération en génération, mais seulement quelque
chose de joli à mettre avec leur nouvelle veste. D’autres, en revanche, se prennent
d’intérêt pour des choses telles que l’artisanat ou encore l’histoire d’une marque.
La plupart des montres sont à quartz : c’est bon marché, et précis. Mais les
passionnés vous diront qu’une montre alimentée par une pile bourrée de produits
chimiques douteux manque un peu d’âme. Ne préféreriez-vous vraiment pas une
montre sans poison ? Qui fonctionne par le seul biais du génie mécanique ?
Le problème est qu’une telle montre est très chère à produire, et se compose de
nombreuses pièces qui doivent être assemblées et entretenues minutieusement.
Ça ne veut pas forcément dire que vous devez commencer à vendre vos organes.
Internet regorge de montres mécaniques vintage à bas prix : mais il y a des chances
qu’elles coûtent plus à l’entretien qu’à l’achat. Mais là encore, un produit neuf n’est
pas forcément hors de prix. Certaines peuvent être acquises pour quelques centaines
d’euros. L’une d’elles pousse même la concurrence à s’arracher les cheveux.
Il y a six ans, Swatch a lancé la Sistem51, une montre automatique entièrement
assemblée par des machines. On peut en avoir une pour 140 €. Son nom fait écho à
ses 51 composants : c’est moins de la moitié de ce que l’on trouve dans une montre
classique, donc moitié moins d’usure et de problèmes potentiels. Rien n’est fait pour
durer ? Les premiers exemplaires semblent tenir le coup, et les experts estiment son
espérance de vie entre 10 et 20 ans. Pas assez pour la transmettre à votre petit-fils,
certes. Mais à un prix pareil, il pourra s’acheter la sienne. Richard Holt

DEPANCEL (RE)NAISSANCE 24 H
Mouvement Miyota 8215, réserve de 42 heures,
remontage automatique, inspirée de la Delage
D8 120S Aéro Coupé, 81 ans en 2019, reproduisant
sa calandre, lancée sur Kickstarter, vendue sur
Internet, contraction de «Delage, Panhard et
Facel Vega» Depancel rompt avec les codes.
depancel.com, 585 €

AT T E N T I O N !
J ’ VA I S
DÉPENSER
...
REBELLION WR AITH DRIVE TOUR
AUTO
Chronométreur officiel du Dakar, ce nouveau
partenaire du Tour Auto présente deux modèles en
éditions limitées, 50 pièces chacun, deux versions de
ses Wraith et Re-Volt aux couleurs du Tour.
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2000€

Mouvement manuel à remontage automatique,
fonctions date, chronographe, heures, minutes et

T I S S O T HÉ R I TA G E 19 7 3

petite seconde à 9 h., 25 rubis, fréquence de 4 Hz,

1973 Tissot se lie à Alpine, 1974 à Porsche, 2019

28.800 alt./h., réserve de marche de 48 h., bracelet

Tissot réédite. Héritage 1973 est un chrono de

en cuir noir avec surpiqûres rouge et boucle triple

qualité, verre «Glassbox» taillé dans le saphir,

déployante. Au poignet sa légèreté contraste avec

mouvement à remontage automatique calibre

ses dimensions généreuses finalement

Valjoux 7753, lunette satinée, biseau qui

confortables. «Squelettée», la Re-Volt est plus chère.

parcourt la ligne latérale poli, 1973 exemplaires.

rebellion-timepieces.com, 9 700 €

tissotwatches.com, 1 950 €
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