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RÉ FÉ RE NCE 325

PORTUGIESER ÉDITION ANNIVERSAIRE

Au cœur des années 1930, IWC Schaffhausen reçoit une
demande qui sort de l’ordinaire. Alors que les montresbracelets de style Art déco et de petite taille ont le vent
en poupe, deux négociants portugais commandent
une montre-bracelet au diamètre imposant devant offrir
la précision d’une montre de poche. Et ce n’est pas un
hasard s’ils choisissent de s’adresser à IWC : après avoir
fondé l’International Watch Company en 1868, F.A. Jones
s’est rapidement forgé une réputation mondiale dans le
secteur des montres de poche de précision. En 1939,
les maîtres horlogers d’IWC trouvent donc en peu de
temps une solution en logeant un calibre 74 de montre
de poche savonnette dans un boîtier de 41,5 millimètres.
Pour le cadran, ils s’inspirent des montres de marine
qu’IWC produisait alors pour la Royal Navy britannique.
Ces instruments nautiques, de la taille d’une montre de
poche, servaient entre autres à la navigation et devaient
par conséquent être parfaitement lisibles. Avec sa petite
seconde à 6 heures, une simple minuterie, des chiffres
arabes et de fines aiguilles feuilles, la référence 325 définit
un design à la fois moderne et intemporel qui deviendra
une référence incontournable dans toute l’histoire de la
famille Portugieser. Mais cette élégante montre-bracelet
au format montre de poche était en avance sur son temps
de plusieurs décennies : à la fin des années 1970, les livres
d’IWC font état d’environ 690 ventes du modèle seulement.

C'est Hannes Pantli, alors Directeur du marketing
et des ventes, qui sort la référence 325 de l’oubli et
la transforme en ce qui est probablement la plus
célèbre icône d’IWC. En 1993, la Manufacture fête son
125 ème anniversaire avec le modèle Il Destriero Scafusia
(réf. 1868) – annoncé à l’époque comme la montrebracelet la plus compliquée au monde. Cependant,
pour marquer cette occasion, Pantli souhaite lancer
un garde-temps qui incarne l’héritage horloger d’IWC,
accessible à un plus grand nombre d’amateurs
d’horlogerie. D’où l’idée de relancer la référence 325
dans une petite série limitée. Son nouveau nom, la
« Portugieser », évoquait non seulement les origines
de la référence 325 mais la reliait également à des
thématiques telles que la navigation, la précision et
la fiabilité. La production de la Portugieser Édition
Anniversaire (réf. 5441) est alors limitée à 1000 modèles
en acier inoxydable, 500 en or rouge et 250 en platine.
D’un diamètre de 42,5 millimètres, le garde-temps
est animé par le calibre 9828 dérivé du calibre 98
montre de poche. Rapidement en rupture de stock,
la Portugieser Édition Anniversaire s'inscrit dans une
nouvelle tendance mondiale : celle des montresbracelets aux dimensions plus imposantes.
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PORTUGIESER CALENDRIER PERPÉTUEL

PORTUGIESER YACHT CLUB CHRONOGRAPHE

En 2003, la toute première intégration du calendrier
perpétuel dans une Portugieser marque une nouvelle
étape dans l’histoire de cette famille de montres.
Mis au point par Kurt Klaus dans les années 1980,
ce mécanisme sophistiqué tient automatiquement
compte des différentes durées des mois et des années
bissextiles. Tous les affichages sont parfaitement
synchronisés et peuvent être facilement ajustés via
la couronne si la montre n’est pas portée durant une
période prolongée. Kurt Klaus profita du développement
de l’imposant calibre 5000 pour retravailler entièrement
son module de calendrier et adapter celui-ci à l'espace
plus généreux offert par le nouveau mouvement. En
effet, l’utilisation de plus grands rouages permet un
affichage encore plus précis des phases de lune. Sur
la Portugieser Calendrier Perpétuel (réf. 5021), cet
affichage est si précis qu’il ne requiert qu’une correction
d’un jour seulement tous les 577,5 ans. La Portugieser
Calendrier Perpétuel Doubles phases de lune (réf. 50611)
est le premier modèle IWC à offrir l'affichage de deux
phases de lune. Cette caractéristique peu commune
indique les lunaisons à la fois pour l'hémisphère nord et
pour l'hémisphère sud.

Concevoir un garde-temps robuste et étanche, se portant
aussi bien sur l’eau que sur la terre ferme : tel était le
cahier des charges de la Yacht Club (réf. 811A /D) lancée
par IWC en 1967. À la fois élégant et sportif, ce modèle
automatique monté sur un bracelet en acier inoxydable
est alors animé par le calibre 8541B haute précision mis
au point par Albert Pellaton. Dans les années qui suivent,
le garde-temps s’impose comme l’un des modèles les
plus populaires d’IWC. En 2010, la Manufacture décide
d’offrir une renaissance à ce nom légendaire et d’intégrer
la Yacht Club à la famille Portugieser. Christian Knoop,
directeur du design d’IWC, crée la Portugieser Yacht
Club Chronographe (réf. 3902), une montre dédiée aux
sports nautiques qui répond aux attentes les plus élevées.
Le boîtier de 45 millimètres bénéficie d'une construction
robuste étanche jusqu’à 6 bars. Le garde-temps se porte
tout aussi facilement sur la terre ferme. Il est animé par le
calibre de manufacture IWC 89360 qui totalise les heures
et les minutes stoppées dans un compteur très lisible à
12 heures. Le réhaut, muni d’une échelle graduée en
quarts de seconde, garantit une lecture précise du temps
chronométré. Il confère également à la Portugieser Yacht
Club Chronographe les attributs d’un instrument nautique
et un style unique, à la fois sobre et sportif.
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IWC SCHAFFHAUSE N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ;
il est alors porté par un rêve visionnaire : allier les méthodes
de production modernes américaines au savoir-faire des
horlogers helvétiques pour concevoir les meilleures
montres de poche de son époque. En concrétisant son
rêve, il pose non seulement les fondations de l’approche
caractéristique d’IWC en matière d’ingénierie mais devient
également un précurseur dans la production centralisée
et automatisée de montres mécaniques en Suisse.
Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création
de complications fonctionnelles, notamment des
chronographes et des calendriers considérés comme
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC se
spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers de
haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe tels que
l’aluminure de titane et le Ceratanium®. Mettant en exergue
le principe du fonctionnalisme – « la forme suit la fonction »,
les créations intemporelles de l’horloger suisse se veulent
l’incarnation des rêves et des ambitions de leur propriétaire
pour les suivre durant toute leur vie.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos des modèles Portugieser sont
disponibles sur press.iwc.com
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IWC veille à assurer un approvisionnement écoresponsable de ses matières premières et prend des
initiatives pour réduire son empreinte environnementale :
ses garde-temps sont durables par nature et conçus pour
être portés par plusieurs générations. La manufacture, qui
offre d’excellentes conditions de travail à tous ses
collaborateurs, est fière de former elle-même ses futurs
horlogers et ingénieurs. IWC entretient en outre divers
partenariats avec des organisations d’envergure
internationale pour soutenir des programmes d’aide aux
enfants et adolescents en difficulté.
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