
LA SAGA MEMOVOX 

 

 

Entrée dans l’Histoire de l’horlogerie en 1950, ce modèle-culte est à l’origine d’une longue lignée de montres 

mécaniques Jaeger-LeCoultre dotées d’une alarme. Le modèle Memovox Polaris de 1968 a inspiré à la Grande 

Maison la nouvelle collection Jaeger-LeCoultre Polaris, qui reprend les traits de son ainée dans une déclinaison de 

montres et de fonctions.  

 

« Memovox rappelle, avertit, réveille ». En 1950, une publicité souligne ainsi les mérites de la montre-réveil que 

Jaeger-LeCoultre vient de commercialiser. Durant ces années de redémarrage économique ayant succédé à la 

Seconde Guerre mondiale, la Memovox – Voix de la mémoire – a été imaginée pour aider les hommes d’affaires 

à ne pas manquer leurs rendez-vous grâce à sa sonnerie.  

 

Très sobre et classique dans ses lignes, cette montre mécanique à remontage manuel se singularise par une 

couronne supplémentaire permettant de commander la fonction alarme. C’est cette montre que les autorités suisses 

du Canton de Vaud, où est installée la Manufacture Jaeger-LeCoultre, choisissent de remettre comme cadeau à 

Charlie Chaplin en 1953. 

 

 

Memovox Automatic 

 

En 1956, Jaeger-LeCoultre enrichit sa gamme Memovox en mettant au point sa première montre automatique 

dotée d’une fonction réveil. Elle en a depuis inspirée une longue lignée.  

 

Trois ans après sa création, ce n’est plus aux businessmen que Jaeger-LeCoultre s’adresse en proposant sa montre-

réveil, mais, grâce au mouvement automatique, aux aventuriers et sportifs en tout genre (comme l’affirmera dans 

les années 1970 une publicité montrant le Concorde nouvellement créé avec ce slogan plein de dynamisme : « 

Memovox, pour l’homme d’action »).  

 

 

Memovox Worltime et Memovox Parking 

 

A l’occasion du jubilée de la Manufacture, qui fête ses 125 ans, la Grande Maison créé deux nouveaux modèles. 

La Memovox Worldtime offre l’heure dans tous les fuseaux horaires du monde en un clin d’œil. Quant à la 

Memovox Parking, elle se charge de contrôler la durée de votre stationnement et vous prévient quand la limite du 

parcmètre est atteinte. Il fallait y penser ! 

 

 

Memovox Deep Sea 

 

Nous sommes alors en 1959 et Jaeger-LeCoultre dévoile sa Memovox Deep Sea, équipée du Calibre 815 

automatique : il s’agit tout simplement de la première montre de plongée du monde équipée d’une alarme. Il n’est 

évidemment plus question de réveil matinal ou de rappel d’un rendez-vous important, mais bien d’un dispositif 

visant à assurer la sécurité des plongeurs. 



Memovox Polaris 

 

Six années seulement s’écoulent avant que n’apparaisse la Memovox Polaris, équipée cette fois du Calibre Jaeger-

LeCoultre 825. L’idée de cette Memovox Polaris est née en 1962, dans le prolongement de la Deep Sea, à une 

période où le monde se passionne pour les explorations en tout genre, qu’il s’agisse de l’espace, des grandes 

profondeurs sous-marines ou des pôles.  

 

Une présérie de 50 pièces est lancée en 1963. Le nouveau boîtier a pris de l’ampleur avec un diamètre de 42 mm, 

important pour l’époque, afin de favoriser la lisibilité de l’heure.  

 

Une autre évolution importante concerne la sonnerie. Les concepteurs de la Memovox Polaris se sont efforcés de 

trouver un système permettant à l’alarme de sonner plus fortement sous l’eau. Pour éviter que la sonnerie ne soit 

étouffée par le contact de la montre avec la combinaison néoprène du plongeur, un boîtier à triple fond est imaginé. 

Un premier fond en bronze favorise la résonance du réveil. Un fond d’étanchéité protège le mécanisme contre 

toute infiltration d’eau. Enfin, un troisième fond ajouré de 16 ouvertures permet la propagation adéquate du son 

dans l’eau.  

 

Étanche à 200 m, cette Memovox résistante aux chocs et au magnétisme est par ailleurs dotée d’une lunette 

tournante, non plus externe, mais interne, commandée par une troisième couronne.  

 

En 1968, Jaeger-LeCoultre dessine un nouveau cadran au look plus sportif pour cette montre. Les chiffres sont 

décalqués et recouverts de Tritium®, tout comme les index redessinés sous forme trapézoïdale, ainsi que le petit 

triangle indiquant l’heure de l’alarme. Les aiguilles adoptent une forme bâtons et sont également recouvertes de 

matière luminescente.  

 

50 ans plus tard, en 2018, c’est ce design qui inspire les artisans de la Grande Maison pour créer une nouvelle 

collection, Jaeger-LeCoultre Polaris.  

 

 

Memovox Polaris II 

 

L’année 1971 voit apparaître une version évoluée, baptisée Memovox Polaris II, bénéficiant des toutes dernières 

avancées techniques. Son Calibre 916 appartient ainsi à la génération des mouvements automatiques à haute 

fréquence conçus par Jaeger-LeCoultre à partir de 1970. Son balancier effectuant 28'800 alternances par heure, la 

montre atteint un nouveau seuil de précision. Les innovations concernent également le système de remontage, avec 

une masse capable de tourner librement dans les deux sens autour de son axe pour remonter le barillet. Ce calibre 

s’est avéré si performant qu’il est à la base de l’inspiration de l’actuel Calibre 956 utilisé dans la Master 

Compressor Memovox !  

 

 

Master Control Memovox et Master Grande Memovox 

 

En 1998 est mise au point la Master Control Memovox animée par le Calibre 914, une montre aux performances 

et à la fiabilité attestées par mille heures de tests.  



Deux ans plus tard naît la Master Grande Memovox Calibre 909-440/2 dotée d’un quantième perpétuel avec phases 

de lune et d’un timbre suspendu remplaçant l’habituel fond de résonnance des Memovox classiques.  

Master Compressor Memovox  

 

L’année 2002 sera marquée par l’apparition de la Master Compressor Memovox, couronnant la success story du 

mouvement Memovox.  

 

 

Master Compressor Memovox  

 

Pour rendre hommage au parcours de la Memovox Polaris, Jaeger-LeCoultre a présenté en 2008 deux séries 

limitées Memovox Tribute to Polaris, modèles « 1965 » et « 1968 ».  

 

Si ces deux montres Memovox Tribute to Polaris sont restées totalement fidèles à l’esprit et à l’esthétique de leurs 

ancêtres, elles ont bénéficié des dernières innovations techniques signées Jaeger-LeCoultre afin de répondre aux 

exigences modernes de précision, de robustesse et de fiabilité. Le Calibre Jaeger-LeCoultre 956 intègre ainsi un 

mécanisme de sonnerie constitué d'un timbre suspendu au fond du boîtier. Par ailleurs, le roulement de sa masse 

oscillante est équipé de billes en céramique qui ne requièrent ni lubrification, ni entretien.  

 

Le boîtier comprend un fond d'étanchéité qui conserve son rôle de caisse de résonance et un fond extérieur doté 

des 16 ouvertures rondes, pour respecter l'esthétique originale.  

 

 

Master Memovox Tribute to Deep Sea 

 

En 1959, Jaeger-LeCoultre avait présenté sa toute première montre sous-marine dotée d’une alarme, la Memovox 

Deep Sea dont il existait deux variantes, l’une destinée aux plongeurs européens, l’autre aux américains. En 2011, 

la Manufacture rend hommage à ce modèle historique avec une réédition en série limitée. Comme l’originale, elle 

existe en version européenne et en version US. Dotée d’un boîtier acier de 40,5 mm de diamètre et animée par le 

Calibre Memovox 956 automatique, la version Europe se distingue par son cadran noir (959 exemplaires) tandis 

que la version Amérique reçoit un cadran noir/gris portant la signature “LeCoultre“ (359 exemplaires).  

 

 

Master Memovox Boutique Edition 

 

En 2016, à l’occasion du 60e anniversaire de sa montre à réveil dans un mouvement automatique, Jaeger-LeCoultre 

propose une déclinaison exclusive et en édition limitée dans ses boutiques. Inspirée d’un modèle des années 1970, 

la Memovox « Snowdrop », cette montre au look vintage teintée de bleu se présente dans un boîtier et des finitions 

très contemporaines, tout en bénéficiant du calibre Jaeger-LeCoultre 956.  

 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox 

 

En 2018, la Grande Maison dévoile sa nouvelle ligne Jaeger-LeCoultre Polaris dont le design s’inspire de celui de 

la Memovox Polaris de 1968. 



Dans cette collection, la montre Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox reprend les traits et la fonction alarme du 

modèle originel dans un boîtier redessiné. Elle célèbre le 50e anniversaire du modèle de 1968 en s’inscrivant dans 

une série limitée à 1 000 exemplaires, pour le plus grand plaisir des amateurs d’objets exclusifs et chargés 

d’histoire.  

 

 

De 1950 à aujourd’hui, bien peu de mouvements horlogers peuvent se targuer d’une telle longévité, due à une 

fiabilité initiale et à des améliorations successives. En 2018, plus de soixante ans après son apparition, la Memovox 

continue de faire sonner le temps…  

 

 

 

 

 

The Jaeger-LeCoultre Manufacture 

We were born in La Vallée de Joux in the Swiss mountains in 1833.  

Since day one, each watch, from the calibre to the case, is designed, made and assembled in our Manufacture by 

our master watchmakers. It demands inventiveness, determination, hard work and courage. How long it takes is 

irrelevant. What matters is how long it will last. This is the maker spirit. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

