LA VENTE AUX ENCHÈRES DE DEUX PIÈCES D’EXCEPTION
SOULIGNE LA RICHESSE DU PATRIMOINE ET LE SAVOIR-FAIRE
HORLOGER DE JAEGER-LECOULTRE
Vente aux enchères d’un exemplaire rare de la POLARIS MEMODATE chez Philipps
Genève en novembre 2019 et de l’emblématique LUCKY 13 chez Phillips New York en
décembre 2019

Poussée par son esprit novateur depuis sa fondation, la Manufacture Jaeger-LeCoultre a vu
son expertise récompensée par plus de 400 brevets. En outre, le savoir-faire technique et la
vision créative de la Maison se reflètent au travers des plus de 1 200 calibres créés.
Allégorie du temps qui passe, ces pièces d’exception datant du milieu du XXe siècle illustrent
l’évolution de l’horlogerie au cours des dernières décennies. Incarnées par chacune des deux
montres, les années 50 et 60 ont véhiculé de nombreux changements : d’une part, les
avancées spectaculaires dans les domaines de la technologie et de l’aérospatiale, et d’autre
part, une conception nouvelle de la plongée sous-marine, une activité sportive pratiquée par
le plus grand nombre autrefois envisagée comme une quête du dépassement de soi.

Vente aux enchères d’un exemplaire rare de la LeCoultre Polaris Memodate (1967) chez
Phillips Genève en novembre 2019

En 1950, Jaeger-LeCoultre présente sa première montre avec alarme, appelée la Memovox
(« la voix de la mémoire »), qui rencontre un franc succès. La Maison décide alors d’ajouter
plusieurs fonctionnalités à ce modèle inédit : affichage de la date, remontage automatique et
même une alarme permettant de calculer la durée de stationnement dans un parking.
En 1959, Jaeger-LeCoultre décide d’adapter la Memovox à un usage en mer pour répondre
à la popularisation grandissante de la plongée sous-marine, un sport d’élite désormais
pratiqué par le plus grand nombre. La Maison imagine ainsi un modèle arborant une alarme

visuelle (située sur la lunette intérieure) et une alarme sonore (qui vibre contre le boîtier) pour
assurer la sécurité du plongeur.

Pour ce faire, Jaeger-LeCoultre crée un fond de boîtier multicouches breveté pour optimiser
la transmission du son de l’alarme sous l’eau. Composé de 16 trous, le boîtier externe permet
d’entendre et de sentir l’alarme vibrer au poignet. Le boîtier interne, quant à lui, étanchéifie et
protège le mouvement de la montre.

Rebaptisée Polaris aux États-Unis ou encore « Montre de plongeur E859 » en Europe, ce
modèle arbore trois couronnes qui comportent chacune le motif quadrillé caractéristique des
montres Super Compressor. La première couronne permet de régler l’heure, tandis que la
deuxième fait pivoter la lunette interne pour chronométrer le temps de plongée et la troisième,
le disque central, pour aligner la flèche de l’alarme avec l’heure souhaitée.

Fabriqué en 1967 pour le public américain, ce modèle vendu aux enchères par Phillips se
distingue par les indications originales présentes sur son cadran. À l’inverse des autres
cadrans estampillés Memovox ou marqués du logo de la Maison, ce modèle porte l’inscription
« Memodate ».

La caractéristique la plus surprenante du modèle Memodate Polaris est sans aucun doute la
combinaison de deux facettes a priori opposées dans l’univers de l’horlogerie : la tradition
d’une complication à sonnerie et la fonctionnalité d’une montre sportive. Ce modèle incarne à
merveille l’esprit d’innovation qui fait la richesse du patrimoine de Jaeger-LeCoultre et qui
anime encore la Maison aujourd’hui.

Polaris « Memodate » réf. E 859 : montre de plongée en acier inoxydable
extrêmement rare, produite en 1967.

Vente aux enchères de l’emblématique LeCoultre « Lucky 13 » (1962) chez Phillips New
York en décembre 2019
L’emblématique LeCoultre « Lucky 13 » fut offerte à un astronaute américain membre du
groupe Mercury Seven par la Chicago Anti-Superstition Society aux côtés de 13 sénateurs

américains. Ce geste commémore une prouesse historique : celle du premier astronaute
américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre.

Arborant le chiffre 13 sur chaque index, la montre célèbre la capsule Friendship 7 utilisée au
cours de la mission Mercury-Atlas 6. Friendship 7 fut la 13e capsule spatiale fabriquée par le
constructeur aéronautique américain McDonnell Aircraft Corporation. Le choix du chiffre 13
sur le cadran illustre le rejet par la société du fait qu’il soit synonyme de malchance.

Cette cérémonie organisée le vendredi 13 avril 1962 fut mentionnée dans le House
Congressional Record le 13 octobre de la même année. Une partie des bénéfices de la vente
aux enchères de cette montre sera reversée au John Glenn College of Public Affairs de l’Ohio
State University.
LeCoultre « Lucky 13 » : une montre emblématique chargée d’histoire agrémentée
d’une trotteuse centrale et d’un cadran « Lucky 13 ». Acquis par le commissionnaire, le
modèle est directement issu de l’héritage du sénateur John H. Glenn Jr.

Ces modèles ne sont pas seulement le reflet de l’expertise technique de Jaeger-LeCoultre,
mais aussi le fruit d’une histoire chargée de sens et de rapports humains qui nous rappellent
la signification sociale et émotionnelle des montres, rôle qui dépasse parfois leur simple
aspect pratique.

Jaeger-LeCoultre : LA GRANDE MAISON DE LA VALLÉE DE JOUX DEPUIS 1833
Nichée dans le décor serein de la Vallée de Joux, notre Maison offre un sentiment d’appartenance unique. C’est
ici, inspirée par les paysages exceptionnels des montagnes du Jura et guidée par une flamme intérieure
inextinguible, que la Grande Maison trouve son âme. Tous nos savoir-faire sont réunis sous un seul toit, à la
Manufacture : horlogers, ingénieurs, designers et artisans travaillent en harmonie pour donner naissance à nos
pièces de Haute Horlogerie. Guidés par une énergie éternelle et un esprit d’invention collectif qui inspire chaque
jour chacun des membres de notre famille, nous cultivons notre sophistication élégante et notre créativité
technique. C’est cet esprit qui, depuis 1833, a présidé à la création de plus de 1 200 calibres et fait de JaegerLeCoultre l’Horloger des Horlogers.

