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Que vous soyez un passionné, collectionneur ou futur collectionneur, il peut 
être utile d’avoir en mémoire la liste des montres mythiques afin de ne pas 
passer à coté d’une bonne occasion.  

Cet ebook reprend l’étude d’un spécialiste des montres de luxe et présente 
dans un premier temps la liste des 10 montres les plus célèbres et fournit 
ensuite une liste des marques les plus connus et les plus intéressantes en 
termes d’horlogerie de luxe ou de précision. 

 

  



1 – LA CARTIER TANK 

Anglaise, Française ou encore Américaine, une Tank restera toujours une 
Tank. Une montre carrée aux formes arrondies, des aiguilles minuscules et 
des chiffres romains qui gravitent autour d’un rectangle central. Les lignes de 
cette montre mythique commercialisée depuis 1919  sont pures et 
élégantes. Une identité forte qui saura se dissimuler sous un costume ou une 
tenue décontractée. 

 
 

 

  



2 – TAG HEUER « MONACO » 

Créé en 1969, ce chronographe est entré dans la légende un an après sa 
sortie, au poignet de Steve McQueen dans le film « Le Mans ». En plus 
d’avoir bénéficié de l’aura de l’acteur, n’oublions pas que la Monaco était 
d’abord le premier chronographe automatique carré au monde , et le 
premier boitier étanche carré. À porter avec une tenue décontractée lors d’un 
week-end sur les circuits. 

 

  



3 – PANERAI RADIOMIR 

C’est en 1938 que l’histoire de la Radiomir débute, dans l’atelier de Guido 
Panerai. L’horloger réalisera cette année les premiers modèles de 
cette montre mythique destinée aux militaires de la Marine Royal e 
Italienne , après avoir testé un premier prototype deux ans auparavant. Avec 
son boitier étanche de 47 mm et ses index traités au Radiomir (substance 
fluorescente), elle était la montre parfaite pour ces plongeurs de 
l’extrême . Ce n’est qu’en 1998 que la marque renaitra vraiment avec les 
modèles que nous connaissons aujourd’hui. La Radiomir est une montre 
épaisse que nous recommandons seulement aux gros poignets sous peine 
d’avoir l’air de transporter une horloge. 

 

  



4 – IWC PORTUGAISE 

Elle n’aura pas marqué l’histoire par des prouesses ou des premières, mais 
elle reste encore aujourd’hui l’un des chronographe aux courbes les 
plus harmonieuses et homogènes qui existe . Cette IWC Portugaise 
possède l’héritage des montres « portugaise » des années 30 et le 
modernisme d’un chrono épuré et discret. Cette montre est depuis plus d’une 
décennie le chrono le plus prisé de la marque. Un modèle versatile qui peut 
se porter avec toutes vos tenues. 

 

 
 

 
  



5 – PIAGET ALTIPLANO 

En 1957, après des années de recherche, la maison Piaget invente son 
premier mouvement ultraplat baptisé le 9P qui ne mesure que 2mm 
d’épaisseur. Quasiment 30 ans plus tard, Piaget lance la « Altiplano » – 
inspirée du modèle de 1957 – aux lignes épurées  et à la morphologie 
ultraplate . Ce modèle reste aujourd’hui une référence pour ceux qui 
recherchent une montre fine  qui disparaît sous une chemise ou sous la 
manche de son costume de mariage. 

 

  



6 – PATEK NAUTILUS 

Elle avait choqué la critique lors de sa sortie en 1976 avec ses courbes 
originales et son boitier en acier, mais elle est aujourd’hui devenue une 
montre culte très prisée au design atemporel . Ce carré aux formes 
arrondies en forme de hublot de transatlantique et à la lunette octogonale 
reste un modèle réservé à une infime clientèle de passionnés fortunés. Elle 
se porte avec tout, mais surtout aux commandes de votre Wally 118 ! 

 

 

  



7 – ZENITH EL PRIMERO 

En 1971, la manufacture Zenith est vendue à une société américaine qui 
mettra fin en 1975 à la production des mouvements mécaniques, le quartz 
étant à l’époque une révolution ! Il aura fallu le courage d’un horloger 
passionné, Charles Vermot , pour que ce dernier sauve les plans, les 
machines, étampes et outillages dédiés au El Primero. C’est en 1982 que les 
ateliers de la manufacture Zenith retrouveront le chemin du succès en 
fournissant les mécanismes des Rolex Daytona. Voici l’héritage d’une 
marque sauvée avec succès. Un modèle qui peut se porter avec toutes vos 
tenues. 

 

 

 

  



Les 3 montres vraiment mythiques : 

 

1 – ROLEX SUBMARINER 

L’histoire commence en 1953, quand la manufacture Rolex lance la première 
montre bracelet qui peut plonger jusqu’à 100 mètres de profondeur et dont 
les aiguilles et index luminescents offrent un confort de lecture parfait. Dotée 
d’une lunette tournante (qui permet au plongeur de calculer son temps de 
plongé), elle sera commercialisée en premier sous la référence 6204 mais 
c’est au poignet de James Bond que la 6538 et son bracelet NATO Bond 
Noir-Rouge-Kaki  deviendra mythique. Un modèle atemporel que je préfère 
avec une tenue décontractée. 

Le vrai modèle de bracelet NATO « Bond » est celui-ci, et non le modèle gris 
et noir… 

 
  



2 – JAEGER LE COULTRE REVERSO 

Avec son mécanisme original qui permettait aux joueurs de polo de protéger 
le cadran de leur montre, ce fleuron Art Déco de l’horlogerie  créé en 1931 
n’a pas pris une ride. En plus de faire pivoter son boitier à 180°, c’est aussi 
la possibilité de graver le verso qui séduit les amateurs de cette élégante 
montre. Mon modèle préféré reste la « tribute to 1931 » en photo ci-dessous. 
Sous un costume ou en jean, elle peut se porter avec tout sans soucis. 

 
  



3 – OMEGA SPEEDMASTER 

Aussi belle sur un bracelet cuir ou acier, la « Speed » est une 
montre atemporelle et chic qui peut se porter avec tout. Magnifique au 
poignet et parfaitement conçue, elle a gagné ses galons de montre mythique 
pour avoir été la seule montre ayant été portée sur la Lune  et la seule à 
être approuvée pour la totalité des vols habités de la NASA. Voilà qui devrait 
convenir pour nos même pour nos lecteurs astronautes ! 

 

 

  



Découvrez ci-dessous une liste des marques les plus connus de montres : 

 

LES MARQUES DE MONTRES CLASSIQUES POUR HOMME  

 
• Oris | Une maison indépendante avec de beaux modèles. De la mécanique fiable.  
• Seiko  | Simple et efficace. Une marque que j’adore pour tous les jours.  
• Tissot  | Une préférence pour la PRX ou la gamme Heritage.  
• Timex  | J’adore ces superbes petites montres qui ont du caractère.  
• LIP | La mythique petite marque française.  
• Meistersinger  | La mono aiguille sous toutes ses coutures !  
• Mido  | Très belle marque élégante et Swiss Made.  
• Frederique Constant  | Des montres élégantes et un excellent rapport qualité prix.  
• Hamilton  | Des montres élégantes, mais toujours avec une touche d’originalité.  
• Swatch  | Est-ce encore nécessaire de présenter cette marque !  
• Rado  | le spécialiste des montres en céramique. J’aime beaucoup sa 

plongeuse Captain Cook.  
• Edox  | Le Swiss made original et très technique.  
• Mühle Glashütte  | Sublime marque dont on parle peu, à tort !  
• Baltic  | Très jolie marque qui revisite le boitier « step case » avec talent. Sur Baltic-

watches.com 
• Michel Herbelin  | De jolies montres classiques et élégantes. Marque française.  
• Pequignet   | Belle marque française qui propose des modèles originaux. J’adore 

la Equus.  
• Citizen  | Très respectable marque japonaise.  
• Tudor  | La petite soeur de Rolex. Une marque très bien placée niveau prix avec de 

superbes modèles. 
• Rolex  | Une référence. Iconique et atemporelle, elle est plus qu’une simple marque. 
• March Lab   | Un univers très fort pour cette marque française qui se fait un nom 

parmi les passionnés.  
 

 LES MARQUES DE MONTRES SPORTIVES 

Des montres racées qui peuvent facilement se porter le week-end ou tout simplement 
avec un look décontracté. Si vous cherchez une marque de montre pour la 
plongée (Auricoste), ou une marque de montre incassable (G-Shock), c’est ici que 
vous trouverez tout. 

La liste des marques de montres sportives pour homm e : 

• March Lab   |Une marque française élégante et de qualité.  
• Klokers   | Des montres extrêmement originales inspirées des règles de calcul.  
• Briston  | Jeune marque qui fait un carton depuis 2013.  
• Yema | Une marque iconique qui propose depuis 60 ans de très beaux modèles.  
• Autodromo  | Des modèles originaux inspirés de l’univers de l’automobile et de la 

vitesse.  
• G-Shock  | Les montres incassables par excellence !  
• Victorinox  | Une belle marque classique et sportive.  
• Sinn  | Superbe qualité de montre et des modèles très attirants.  
• Glycine  | Une marque méconnue aux modèles très intéressants.  
• Alpina  | Superbe marque centenaire. Une qualité irréprochable.  



• Dodane   | Une superbe marque française fondée en 1857.  
• Auricoste  | De magnifiques modèles baroudeurs et destinés à la plongée.  
• ZRC | Une marque qui a su placer la couronne à 6 heures !  
• Triton  | Superbe marque de montre de plongée relancée en 2015.  
• Terra Cielo Mare  | Une maison indépendante de moins en moins confidentielle.  
• Vulcain  | La « President » est une référence chez cette marque très ancienne.  

 

MARQUES DE MONTRES MINIMALISTES 

On classe dans la catégorie des montres minimalistes toutes celles dont le cadran est 
épuré et sans détails superficiels. Ces montres plairont à ceux qui cherchent une 
marque de montres sobres et atemporelles. 

La liste des marques de montres minimalistes pour h omme  : 

• Uniform Wares  | Certainement les plus belles montres minimalistes. Mr Porter 
• Junghans   | Des modèles épurés élégants. La Max Bill, un Must Have !  
• Nomos  | Sublime marque qui confectionne des montres simples et élégantes. 

Chez Nomos-glashuette.com 
• Mondaine  | Très belle marque qui reprend le cadran des horloges des chemins de 

fer Suisses.  
• Junkers  | Dans le même esprit que Junghans. Une superbe marque.  
• Komono  | Des cadrans très sobres et simples.  
• Skagen  | La sobriété nordique au poignet.  
• Braun  | Le minimalisme par excellence.  
• Apose  | �� Des montres françaises au design épuré.  

 

 
 
MARQUES DE MONTRES « DITES » DE HAUTE-HORLOGERIE  

Cette liste est celle éditée par la FHH – Fédération de la Haute Horlogerie – qui a fixé 
plusieurs critères pour intégrer le prestigieux cercle des maisons de haute horlogerie.  

La liste des marques de montre de haute horlogerie : 

• A. Lange & Söhne | marque classique dont les détails sont toujours superbes. 
• Andreas Strehler | des modèles visuellement très forts. 
• Antoine Preziuso | pour les amateurs de montres serties. 
• Armin Strom | de la haute horlogerie qui aime montrer ce qui se cache. 
• Ateliers Louis Moinet : des montres colorées dans un univers baroque. 
• Audemars Piguet | une maison qu’on ne présente plus, notamment pour 

la Royal Oak. 
• Baume & Mercier | de très beaux classiques et des prix raisonnables. 
• Beat Haldimann | plus proche de l’oeuvre que de la montre. 
• Blancpain | marque iconique notamment pour sa plongeuse Fifty Fathoms. 
• Bovet 1822 | des performances artistiques et des techniques au service de 

l’horlogerie. 
• Breguet | l’une des plus anciennes marques, qui n’a rien perdu de son 

excellence. 



• Breitling | la marque “aviation” par excellence avec des iconiques comme 
la Navitimer. 

• Bulgari | son modèle Octo Finissimo est un exemple d’originalité et 
d’élégance. 

• Carl F.Bucherer | marque ancienne associée au groupe Bucherer et proposant 
de beaux modèles classiques. 

• Cartier | créateur de grands classiques intemporels comme la “Santos” ou la 
“Tank”. 

• Chanel | surtout connue pour la J12 en céramique et la Première pour femme. 
• Chopard | une marque emblématique aussi spécialisée dans la joaillerie. 
• Christiaan Van der Klaauw | horloger confidentiel proche de l’univers de 

l’astronomie. 
• Christophe Claret | horloger confidentiel qui fabrique des modèles originaux en 

série limitée. 
• Corum | la Admiral ou la Golden Bridge sont les deux icônes de cette maison 

réputée. 
• De Bethune | une marque confidentielle de très haute horlogerie, à la frontière 

entre classicisme et originalité. 
• DeWitt | des montres au design hors du commun. 
• F.P. Journe | une marque à la fois innovante et respectueuse de la tradition 

horlogère. 
• Ferdinand Berthoud | l’excellence horlogère qui explore la fine frontière entre 

tradition et innovation. 
• Girard-Perregaux | belle marque connue pour sa Laureato octogonale créée 

en 1975. 
• Glashütte Original | le chic et l’élégance sobre d’une marque allemande. 

• Greubel Forsey | la démesure et les défis ne font pas peur à cette marque 
innovante. 

• Grönefeld | marque réputée qui a souvent reçu le Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève (GPHG). 

• H. Moser & Cie | superbe marque dont les cadrans unicolores sont sans 
aucun doute les plus beaux. 

• Harry Winston | joaillier spécialisé dans les montres bijoux. 
• Hautlence | des montres atypiques qui ne peuvent pas laisser indifférent. 
• Hermès | une belle collection horlogère malgré que ce ne soit pas la spécialité 

de la maison. 
• Hublot | une marque désormais culte pour sa Classic Fusion et sa Big Bang. 
• HYT | une marque innovante et très originale. 
• IWC | très belle marque proche de l’univers de l’aviation. 
• Jaeger-LeCoultre | superbe manufacture réputée pour sa mythique Reverso et 

ses modèles de haute horlogerie. 
• Jaquet Droz | un horloger qui se concentre fortement sur le travail de ses 

cadrans. 
• Krayon | de la haute horlogerie pour un résultat magnifique. 
• Laurent Ferrier | une marque élégante et confidentielle qui mérite qu’on s’y 

intéresse. 
• Longines | très jolie marque chic et classique. 
• Louis Vuitton | le malletier a su innover pour proposer une gamme originale. 
• Maîtres du Temps | un atelier d’horlogerie très confidentiel et classique. 
• MB&F | démesure et excellence. Tout est extraordinaire chez cette marque. 



• MCT | une lecture de l’heure totalement originale. 
• Montblanc | de très beaux modèles et un vrai savoir-faire depuis le rachat de 

la manufacture Minverva. 
• Movado | un univers haut en couleurs. 
• Omega | une marque mythique connue notamment pour sa Speedmaster, la 

première montre portée sur la lune. 
• Panerai | une identité forte pour une marque iconique et incontournable. 
• Parmigiani Fleurier | superbe maison qui proposer des modèles aussi bien 

classiques qu’originaux. 
• Patek Philippe | marque mythique connue pour sa Nautilus sortie en 1976. 
• Paul Gerber | horloger indépendant à la signature particulière. 
• Perrelet | sa Turbine au cadran rotatif est une pièce signature de la marque. 
• Philippe Dufour | horloger indépendant. 

• Piaget | un joaillier qui maitrise aussi bien les modèles classiques que les 
montre bijoux. 

• Ralph Lauren | le modèle Stirrup est très sympa, mais ce n’est pas vraiment 
de la haute horlogerie. 

• Ressence | des modèles totalement dingues qui n’ont rien de classiques. 
• Richard Mille | une marque qui cultive l’excellence et les superlatifs. 
• RJ-Romain Jerome | des modèles toujours originaux et très spéciaux. 
• Roger Dubuis | une marque proche de l’automobile qui produit des 

« supermontres » à porter au volant d’une « supercar ». 
• Roger W. Smith | marque anglaise de haute horlogerie qui propose des 

modèles classiques. 
• Rolex | la marque la plus iconique du monde horloger. Une référence 

indétrônable. 
• Romain Gauthier | propose un mouvement à chaine très innovant. 
• Sarpaneva | un travail unique des cadrans. 
• Seiko | la marque Grand Seiko est une référence dans le monde de la haute 

horlogerie. 
• Speake-Marin | marque confidentielle qui propose des modèles magnifiques. 
• TAG Heuer | marque iconique connue pour son modèle Monaco. 
• Thomas Prescher | horloger indépendant très confidentiel. 
• Tudor | petite soeur de Rolex. Une superbe gamme qui ne cesse de se 

développer. 
• Ulysse Nardin | magnifique marque proche de l’univers de la marine. 
• Urwerk | une nouvelle définition de l’horlogerie. Une marque à part. 
• Vacheron Constantin | l’élégance de l’horlogerie traditionnelle. 
• Van Cleef & Arpels | un joaillier qui propose de belles pièces. 
• Vianney Halter | horloger indépendant qui propose de pièces aux 

complications multiples. 
• Vincent Calabrese | la gamme « spatial » est incroyable. 
• Voutilainen | de l’art en plus de l’horlogerie. Une marque très inspirante. 
• Vulcain | belle marque classique encore sous le radar. 
• Zenith | superbe maison reconnue notamment pour son mouvement “El 

Primero”. 

 
 


