
que valent vos trésors ?

orsque vous reconnais-
sez le logo à la cou-
ronne, que ce soit surLles pa nn e au x d es

courts de Roland-Garros ou au
poignet de l’amateur, vous ne
pouvez-vous y tromper : il s’agit
de Rolex ! Mais comment cette
manufacture suisse créée au dé-
but du XXe siècle a-t-elle obtenu
cette célébrité qui dépasse de
beaucoup le seul cadre de l’hor-
logerie ?
La marque, qui tire son nom
d’une contraction de l’expres-
sion française « d’horlogerie ex-
quise », est fondée à l’origine
par Hans Wilsdorf. Cet Alle-
mand établi à Londres, se spé-
cialise dès l’origine dans le luxe.
Il commande en Suisse les mou-
vements les plus précis et les
plus compacts pour animer les
aiguilles de ses créations. En
1914, pour échapper à la taxation
de guerre, l’entreprise quitte
Londres pour Genève. Rolex re-
joint le club des grandes manu-
factures helvètes et ne le quit-
tera plus.

Le commandant Cousteau
choisit Rolex
L’entreprise dépose alors de
nombreux brevets, mais plutôt
que sa perfection technique,
c’est sa participation aux épo-
pées modernes et aux perfor-
mances humaines qui fonde sa
légende. En 1927, Mercedes
Gleitze est la première femme à
traverser la manche à la nage,
elle porte à son poignet une Ro-
lex Oyster. En 1953, la Rolex
Sub mari ner pe ut al ler à
100 mètres de profondeur et le
commandant Cousteau la choi-

sit pour ses aventures. La même
année John Hunt parvient à ral-
lier le sommet de l’Everest, il y
arbore sa Rolex Explorer à
8.848 mètres… Les succès s’en-
chaînent et la firme construit
son propre mythe. Si c’est
Omega qui fournit la Nasa et le
garde-temps de Buzz Aldrin lors
de la mission lunaire Apollo 11,
aucune autre marque ne peut ri-
valiser avec Rolex en matière
d’aventure épique.
La montre de notre lecteur est
en or jaune et de forme rectan-
gulaire. Le cadran émaillé blanc,
figure les heures en chiffres
arabes, on y lit : « Rolex Preci-
sion, Swiss Made ». À six heures
un petit cadran compte les se-
condes, on peut alors parler de
chronomètre. Il ne faut pas la
confondre avec une montre mu-
nie de boutons poussoirs per-
mettant de remettre le comp-
teur à zéro : le chronographe…
Le mauvais emploi des termes
est fréquent.
Le mouvement de celle de Jean-
Claude est mécanique à remon-
tage manuel, c’est-à-dire qu’il
est nécessaire de tourner la cou-
ronne pour remonter le sys-
tème. Son ardillon, la boucle qui
permet de fermer le bracelet,
semble d’origine ce qui demeure
une plus-value. Le bracelet en
cuir, s’il est d’époque devrait
néanmoins être changé.
La forme du bijou de notre lec-
teur est typique des années 1940
et s’inspire des montres de
joueurs de polo rectilignes d’un

concurrent : Jaeger-Lecoultre.
Malheureusement pour Jean-
Claude, son exemplaire ne fi-
gure pas parmi les modèles re-
cherchés de la marque. Ceci
peut s’expliquer par son ab-
sence de « palmarès » histo-
rique. Sa forme Art déco, n’est
pas représentative des autres
créations de la manufacture. Il
s’agit d’une version élégante
voire de soirée, la « vraie » Ro-
lex est une montre sport avec un
bracelet en métal. En revanche,
nous n’avons pas beaucoup de
doute quant à son authenticité.
Très appréciées et très chères,
les Rolex sont immanquable-
ment très contrefaites…
Si elle fonctionne, mais dans son
état d’usage, on peut au moins
estimer le garde-temps de Jean-
Claude entre 800 et 1.200 eu-
ros. Un objet de prix mais très
loin des 18 millions de dollars
obtenus aux enchères en 2017
pour un rarissime modèle de
Rolex Daytona. Le logo à la cou-
ronne sur le cadran d’une
montre de famille nécessite à
coup sûr l’avis d’un expert !

Une icône suisse : la Rolex
Cette semaine, Jean-Claude nous fait parvenir la photographie d’une montre.
Aymeric Rouillac, notre commissaire-priseur, partage son avis.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Une Rolex de forme Art déco.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail : tresors41
nrco.fr (attention, tresors sans
accent). Vos coordonnées
sont indispensables à la prise
en compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

Saint-Julien-
de-Chédon :
Centrair explique
ses motivations
à reprendre
le site Daher

Le groupe Daher est entré en
négociation exclusive avec
l’entreprise Centrair basée au
Blanc (Indre) pour la reprise de
son site de
Saint-Julien-de-Chédon. Cette
offre de reprise a du sens pour
Didier Beninca, président de
Centrair, équipementier
aéronautique : « Je connais bien
les produits fabriqués par Daher
à Saint-Julien-de-Chédon. J’y ai
travaillé pendant vingt-deux ans
en tant qu’ingénieur puis
directeur industriel. J’ai quitté
l’entreprise il y a dix ans. Pour la
consolidation de notre activité
de pièces en composite et
développer la diversification,
c’est cohérent de reprendre cette
usine en maintenant entre 50 et
55 salariés sur place pour
commencer. J’ai l’intention de
faire vivre les deux sites. Il n’est
pas question de les regrouper.
L’accord n’est à ce jour pas
signé, il y a encore du chemin à
faire. J’ai le soutien des élus
locaux qui voient d’un bon œil ce
projet régional. » Centrair a
connu des turbulences l’an
passé en raison de la crise du
Covid. Après une perte de près
de la moitié de son chiffre
d’affaires, l’entreprise a lancé
un plan de sauvegarde de
l’emploi qui s’est traduit par la
suppression de 26 postes. Son
président, qui a bénéficié d’un
prêt garanti par l’État pour la
société, explique que les
difficultés sont désormais
derrière lui.
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