


En 2023, Blancpain célèbre le 70ème anniversaire  
de la première montre de plongée moderne 

 

Garde-temps et expériences exclusives jalonneront les 12 prochains mois,  

qui seront articulés autour du nombre fétiche 70, mais également 20 et 10 :  

70, pour le 70ème anniversaire de la Fifty Fathoms ; 20, pour le 20ème anniversaire  

de la Fifty Fathoms contemporaine et des initiatives de Blancpain en faveur des océans ;  

et 10, pour le 10ème anniversaire des expéditions Gombessa.  



«La passion nous fait perdre la notion du temps», concède 
Jean-Jacques Fiechter, CEO de Blancpain de 1950 à 1980. 
Avec cela en tête, il rêve d’une montre suffisamment 
robuste, fiable, étanche et lisible, capable de l’accompa-
gner fidèlement dans ses aventures sous-marines.

Ce qui émerge de sa quête créative est la première montre 
de plongée moderne au monde, celle qui définira les 
caractéristiques des montres de plongée pour l’ensemble 
de l’industrie horlogère. Une autre passion de Jean-
Jacques Fiechter est la littérature. C’est la chanson d’Ariel 
tirée de La Tempête de Shakespeare qui l’inspire lorsque 
le moment vient de donner un nom à la nouvelle montre 
sortant des ateliers de Blancpain.

FULL FATHOM FIVE THY FATHER LIES;
OF HIS BONES ARE CORAL MADE;

THOSE ARE PEARLS THAT WERE HIS EYES:  
NOTHING OF HIM THAT DOTH FADE,
BUT DOTH SUFFER A SEA-CHANGE

INTO SOMETHING RICH AND STRANGE.
SEA-NYMPHS HOURLY RING HIS KNELL: DING-DONG.

HARK! NOW I HEAR THEM—DING-DONG, BELL. 

WILLIAM SHAKESPEARE



Au début des années 1950, deux officiers de la Marine 
française, le capitaine Robert «Bob» Maloubier et le 
lieutenant Claude Riffaud, sont chargés de créer le corps 
des Nageurs de combat français. La montre est l’une des 
pièces essentielles de l’équipement de leurs plongeurs. 
Les tests effectués sur les montres qu’ils trouvent sur le 
marché parisien sont désastreux : les montres sont trop 
petites, difficiles à lire sous l’eau et, plus grave encore, 
elles ne sont pas étanches. Un désastre.

Après avoir rencontré Jean-Jacques Fiechter en Suisse, 
les officiers français repartent avec un instrument qu’ils 
peuvent tester. La Fifty Fathoms surmonte brillamment 
toutes les épreuves et la Marine française l’adopte 
immédiatement comme montre de plongée. Un an après 
la première livraison officielle, Claude Riffaud écrit une 
lettre au distributeur français de montres Fifty Fathoms, 
Spirotechnique, pour partager la satisfaction des nageurs 
de combat.



Les photographies de Jean-Jacques Fiechter datant de 
1953 le montrent avec un modèle Fifty Fathoms au poi-
gnet lors de vacances de plongée dans le sud de la France 
avec le Club alpin sous-marin.

Notre avenir est sous l’eau, un article que Jean-Jacques 
Fiechter publie dans la Gazette Littéraire (30-31 juillet 
1955). Son message : Après avoir parcouru le monde, 
visité les derniers lieux inexplorés, gravi l’Everest et volé ici 
et là… Le temps est venu d’explorer l’océan. 

«Et ce Pays des merveilles est là, ouvert à tous ceux qui, 
comme Alice, savent passer “de l’autre côté du miroir”».



C’est donc sa passion pour la plongée qui motive Jean-
Jacques Fiechter à créer une montre adaptée à ce sport. 
Il se base sur ses expériences personnelles en tant que 
plongeur pour en définir les principales caractéristiques. 
Comme il l’explique, à l’époque, les demandes de brevet 

sont déposées une fois le produit commercialisé. Sa pre-
mière demande date ainsi de début 1954. Trois innova-
tions distinctes sont brevetées dans de nombreux pays : 
la lunette tournante à mécanisme de blocage, le double 
fond de boîtier et le système de couronne à double joint. 

Avec son étanchéité à toute épreuve, son système de 
couronne sécurisée robuste, son mouvement à remon-
tage automatique, son cadran foncé contrastant avec 
des indications luminescentes, sa lunette tournante à 

mécanisme de blocage et sa protection antimagnétique, 
la Fifty Fathoms devient l’instrument indispensable des 
plongeurs d’élite pour leurs missions sous-marines. 



C’est Allen Tornek, un revendeur horloger de la 45ème rue 
à New York, qui voit l’opportunité d’approvisionner la 
Marine américaine en montres Fifty Fathoms. Cependant, 
Blancpain ne peut pas fournir directement ces montres 
car la Manufacture n’est pas une entreprise américaine. 
Tornek, lui, le peut. Pour ce faire, il crée un petit labora-

toire de test aux États-Unis afin que les montres puissent 
être essayées et certifiées sur le sol américain. Tornek et 
Blancpain décrochent le contrat avec succès. C’est ainsi 
que naît la célèbre Fifty Fathoms «Milspec 1», la montre 
de plongée de l’US Navy.

Le génie de la Fifty Fathoms est rapidement reconnu et 
la montre est adoptée par les Navy Seals des États-Unis 
(le corps de plongée d’élite américain), ainsi que par les 
Marines allemande et israélienne. D’autres utilisations 
voient également le jour, la Fifty Fathoms étant notam-

ment choisie par le GERS français (Groupe d’études et 
de recherches sous-marines), un leader mondial de la 
recherche sous-marine, mais aussi par les plongeurs de 
l’équipe du légendaire Jacques-Yves Cousteau lorsqu’ils 
tournent le film primé Le Monde du Silence.
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Des années 1980 aux années 2000, l’évolution de la Fifty 
Fathoms est quasi-interrompue, jusqu’à l’arrivée de Marc 
A. Hayek à la tête de Blancpain. Comme Jean-Jacques 
Fiechter des décennies auparavant, Marc A. Hayek est 

un plongeur passionné. En découvrant les modèles Fifty 
Fathoms vintage parmi les archives de Blancpain, il tombe 
immédiatement sous le charme de la montre et s’impose 
le défi de faire revivre ce pan de l’histoire de Blancpain. 

Représentant à la fois le progrès et la continuité, la Fifty 
Fathoms «50th Anniversary» dévoilée en 2003 affiche le 
même cadran foncé et les mêmes chiffres et repères lumi-
neux surdimensionnés que le modèle de 1953. Elle reflète 
le même esprit d’aventure. Comme sur la montre origi-

nale, le boîtier est en acier inoxydable, mais il est désor-
mais étanche à 30 bar (environ 300 mètres) – soit près de 
165 fathoms – grâce à sa couronne et son boîtier vissés, 
mais également son épais verre saphir.



©
 S

im
on

 P
ie

rc
e

©
 S

im
on

 P
ie

rc
e

©
 C

ar
ol

in
e 

B
al

le
st

a
©

 C
ar

ol
in

e 
B

al
le

st
a

Parallèlement à la présentation de la première Fifty 
Fathoms contemporaine, Blancpain initie un projet de 
préservation des océans, le Whale Shark Project, qui fait 
écho au rôle joué par la Fifty Fathoms dans la découverte 
du monde sous-marin. L’objectif de cette initiative mise 
en place conjointement par Blancpain, le Shark Trust et 

PADI Project AWARE est de rassembler la communauté 
des plongeurs à travers le monde en les encourageant à 
contribuer à la constitution d’une base de données sur 
le requin-baleine dans le but d’identifier ses besoins de 
protection.

La Fifty Fathoms est le catalyseur de l’engagement de 
Blancpain en faveur de la préservation des océans. Elle est 
une actrice essentielle du développement de la plongée 
sous-marine et de la découverte du monde océanique. 
Elle permet à Blancpain de tisser des liens étroits avec la 
communauté océanique qui ne cessent de se renforcer au 

cours de ses 70 années d’existence. Parmi les engagements 
de Blancpain en faveur de l’océan figure le partenariat de 
la Marque avec le plongeur, photographe et biologiste 
sous-marin français Laurent Ballesta. Blancpain soutient 
ses expéditions Gombessa depuis la toute première 
édition en 2013.



GOMBESSA
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Le projet Gombessa de Laurent Ballesta se concentre 
sur l’étude de certains des phénomènes marins et 
des créatures les plus rares et les plus insaisissables. 
Laurent Ballesta et son équipe utilisent des recycleurs à 
circuit fermé pour atteindre des profondeurs extrêmes 

afin de collecter des données scientifiques et réaliser 
des photos et des vidéos uniques. Leurs activités sont 
systématiquement marquées par un triple défi de nature 
technique, scientifique et artistique. 

L’équipe compte à ce jour six expéditions Gombessa 
majeures – parallèlement à de nombreuses autres mis-
sions sous-marines –, toutes soutenues par Blancpain. 
La première se déroule dans l’océan Indien en 2013 à la 
recherche du cœlacanthe, un poisson préhistorique pensé 
disparu depuis 70 millions d’années. Avec ses nageoires 
pédonculées et son «poumon primitif», le cœlacanthe 
témoigne du processus par lequel les poissons sont sortis 
des eaux il y a 370 millions d’années et de l’origine de 

tous les vertébrés terrestres. Extrêmement rare et vivant 
à plus de 120 mètres sous la surface de l’océan, le cœla-
canthe n’a été que très peu observé avant que Laurent 
Ballesta ne se rende en Afrique du Sud, accompagné de 
plongeurs et de chercheurs spécialement formés, pour 
mener pour la première fois une vaste série d’observations 
et d’expériences scientifiques au contact d’un spécimen 
vivant. Appelé localement «Gombessa», le cœlacanthe a 
donné son nom au projet de Laurent Ballesta.  



Lancée en 1953, la Fifty Fathoms est la première montre de plongée moderne. 

Créée par un plongeur pour répondre aux besoins de l’exploration sous-

marine, elle a été choisie par les pionniers de la plongée et les corps de marine 

d’élite du monde entier comme outil professionnel de mesure du temps. Avec 

son étanchéité à toute épreuve, son système de couronne sécurisée robuste, 

son mouvement à remontage automatique, son cadran foncé contrastant 

avec des indications luminescentes, sa lunette tournante unidirectionnelle 

et sa protection antimagnétique, la Fifty Fathoms est l’alliée infaillible des 

plongeurs d’élite. 

Ces caractéristiques principales, qui ont fait de la Fifty Fathoms l’archétype 

de la montre de plongée, définissent encore aujourd’hui l’identité des montres 

du genre pour l’ensemble de l’industrie horlogère. Témoins du passé mais à la 

fois tournés vers l’avenir, les modèles Fifty Fathoms contemporains intègrent 

des mouvements modernes réputés pour leur robustesse et leur fiabilité. 

Ils présentent de nombreuses innovations techniques issues de la longue 

expérience de Blancpain dans le domaine de la plongée, de ses risques et de 

ses impératifs.  

La Fifty Fathoms a joué un rôle essentiel dans le développement de la plongée 

sous-marine et la découverte du monde des océans. Elle a permis à Blancpain 

de tisser des liens étroits avec la communauté océanique, qui n’ont cessé d’être 

renforcés au cours des 70 dernières années. La Fifty Fathoms est le catalyseur 

de l’engagement de Blancpain en faveur de la préservation des océans.

À PROPOS DE LA FIFTY FATHOMS


