
56 57

recherchée aujourd’hui. Si la montre est de plus étanche, alors les 
prix peuvent encore une fois tripler, voire plus. Ceci reflète bien 
la mode actuelle des grandes montres et des montres sportives/

étanches. Le collectionneur plus attaché 
à acquérir un calibre 13 ZN plutôt qu’un 
modèle particulier, pourra donc se rabattre 
sur les modèles de petite taille (souvent en 
or) et non étanche.

Parmi les modèles les plus recherchés, 
figurent la première version étanche, la 
référence 42701. Dénommée aujourd’hui 
« mushroom pushers » en raison de la forme 
particulière de ses poussoirs, cette référence 
dispose d’une boite étanche brevetée de 37,5 
mm diamètre. Une des particularités de 
cette boite est d’avoir un fond non vissé mais 
clipsé, et une lunette dite « disque » selon 
Longines (« step bezel »), en raison de sa 
lunette à deux étages en forme de marche. 

Les références 4974, dénommée parfois «tre 
tacche» en raison des trois encoches sur 
le fond de la boîte, sont très prisées et at-
teignent des prix très élevés. Ces références 
disposent toutes d’une boite étanche de 37,5 
mm de diamètre, d’un fond vissé, de pous-
soirs à pompe, et d’une lunette à deux étages 
plats (« step bezel »).

Mais la plus belle réalisation de Longines 
en matière de chronographe bracelet, reste 
à notre avis la référence 5699.

Longines 13 ZN -1936

L’avis de l’expert
Les chronographes Longines, et en particulier le 13 ZN, occupent 
une place très particulière dans le cœur des amateurs de chrono-
graphes anciens. Le 13 ZN est en quelque sorte le graal des calibres 
chronographes des années 1940. Tant l’élégance de sa conception que 
ses finitions font l’unanimité aujourd’hui. A 
nul autre pareil, il est incontestablement le 
plus beau des mouvements chronographes 
manufacture de l’époque.

Trouver un beau chronographe Longines 13 
ZN n’est pas chose aisée, surtout lorsque l’on 
souhaite acquérir une version ayant un ca-
dran dans son état original. Les cadrans Lon-
gines semblent particulièrement fragiles, et 
même ceux des boites étanches, lorsqu’ils ne 
sont pas brûlés par le radium des aiguilles, 
n’ont que rarement survécus indemnes aux 
affres du temps. L’état du cadran est primor-
dial pour établir la valeur de la montre. Un 
cadran refait ou dans un très mauvais état 
peut facilement diminuer la valeur de la 
montre par deux ou trois. 

La rareté des beaux exemplaires ainsi qu’une 
très grande communauté de collectionneurs 
ont eu pour effet que la cote des beaux mo-
dèles n’a cessé de grimper, pour ne pas dire 
exploser, ces dernières années.

La désirabilité et les prix augmentent de 
façon exponentielle en fonction de la taille 
et du type de boitier. Plus le diamètre est 
important (37-38 mm), plus la montre est 

Chronographe monopoussoir Auguste Ericsson,
c. 1920. Calibre Longines 13.33 Z
Collections du musée Longines à St-Imier

Rare chronographe étanche Longines
réf. 4270, c. 1940. Calibre Longines 13 ZN

1 De nombreuses références fantaisistes circulent dans la littérature 
sur Longines. Les références données dans ce chapitre ont été 
validées par Longines à St-Imier.


