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LANGE 1 « 25th Anniversary »
Édition anniversaire du garde-temps le plus célèbre de A. Lange & Söhne
Première montre créée après la réouverture de la manufacture, la LANGE 1 est, depuis
25 ans, l’icône incontestée de A. Lange & Söhne. Pour célébrer l’anniversaire de ce
modèle plusieurs fois récompensé, la manufacture présente une édition « 25th Anniversary » en or blanc, limitée à 250 exemplaires. Elle se distingue par son cadran argenté
imprimé d’un bleu nuit avec, sa date à chiffres bleus, son couvercle à charnière gravé
d’une représentation de la maison mère A. Lange & Söhne et son coq de barillet gravé
main aux lignes bleuies.

LANGE 1 « 25th Anniversary »

Le 24 octobre 1994 représente la date la plus importante de l’histoire récente de
A. Lange & Söhne. Ce jour-là, au Château de la Résidence de Dresde, le fondateur de l’entreprise, Walter Lange, et son partenaire, Günter Blümlein, présentèrent les quatre premières
montres de poignet créées après la nouvelle fondation de la maison, parmi lesquelles la
LANGE 1. La disposition décentrée du cadran anima toutes les discussions, tandis que ses
qualités techniques, comme la grande date et le double barillet furent accueillis avec enthousiasme.

Tout design qui fait école commence généralement par susciter des réactions contrastées. Il
faut en effet bousculer ses habitudes visuelles pour pouvoir apprécier toute la portée esthétique
de la nouveauté. La LANGE 1 en est un bon exemple. Une grande date et un cadran décentré
dans une montre mécanique exécutée avec les plus belles finitions artisanales : au milieu des
années 1990, beaucoup jugèrent cette rupture stylistique comme de la provocation. Pourtant,
son allure atypique fit sensation et remit A. Lange & Söhne sur le devant de la scène du jour au
lendemain.
Cet événement historique, qui signe le retour de A. Lange & Söhne dans le cercle des manufactures internationales d’horlogerie de précision en 1994, est commémoré, pour son anniversaire
en 2019, par une collection de plusieurs modèles en or blanc, célébrant les principaux jalons qui
ont marqué la famille de montres LANGE 1. Ces modèles partagent des caractéristiques
communes : un cadran argenté en argent massif orné de chiffres et d’index imprimés en bleu
nuit, un affichage de la date aux chiffres bleus ainsi qu’un bracelet en cuir d’alligator bleu assorti
avec coutures grises.
La LANGE 1, dont le design est resté presque inchangé depuis 1994, annonce le début de la
collection « 25th Anniversary ». Son évolution technique est toutefois visible sur le mouvement.
Le calibre à remontage manuel L121.1, présenté en 2015, dispose d’un affichage de la grande
date par chiffres sautants et d’un spiral de balancier fabriqué par Lange oscillant librement, qui,
en lien avec un grand balancier à masselottes excentrées, veille à une marche optimale. À l’instar du premier calibre équipant la LANGE 1, le L901.0, ce mouvement entièrement fini à la main
présente un double barillet, qui lui fournit une réserve de marche de 72 heures. On retrouve
également les gages de qualité typiques de Lange, comme la platine trois quarts en maillechort
non traité, les huit chatons en or vissés et le coq de barillet gravé main. Il porte une gravure
toute particulière : la grande date affichant le nombre 25, symbole du 25ème anniversaire. Pour
la première fois, les lignes du nouveau motif de gravure, exécutées à la main, sont bleuies et
bien mises en valeur par un fort contraste.

Calibre de manufacture Lange L121.1
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Autre caractéristique de la LANGE 1 « 25th Anniversary », en édition limitée à 250 exemplaires :
le couvercle à charnière gravé main en or blanc massif. Son motif présente la maison mère de
Lange, inaugurée en 1873, les noms de Walter Lange et de Günter Blümlein, ainsi qu’une
gravure en relief de la mention « 25 ANS LANGE 1 ».

*****
À propos de A. Lange & Söhne
En fondant sa manufacture en 1845, Ferdinand Adolph Lange, horloger établi à Dresde, pose les premiers jalons de
l’horlogerie de précision saxonne. Ses montres de poche de qualité sont toujours très prisées par les collectionneurs du
monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise est expropriée, et le nom de A. Lange & Söhne tombe
presque dans l’oubli. En 1990, Walter Lange, arrière-petit-fils de Ferdinand Adolph Lange, ose une reprise des activités.
Actuellement, seuls quelques milliers de montres-bracelets en or et en platine quittent les ateliers Lange chaque année.
Elles sont exclusivement animées par des mouvements développés par la manufacture, artistement décorés et
assemblés à la main. Avec 63 calibres issus de la manufacture, A. Lange & Söhne s’est assuré depuis 1994 une position
de pointe dans le cercle des meilleures marques horlogères du monde. Parmi ses plus grands succès figurent des icônes
de la marque telles que la LANGE 1, avec la première grande date dans une montre-bracelet fabriquée en série, et la
ZEITWERK, avec un cadran indiquant les heures et les minutes par chiffres sautants. Des complications sophistiquées,
à l’instar de la ZEITWERK RÉPÉTITION À MINUTES, du DATOGRAPH TOURBILLON PERPÉTUEL ou du TRIPLE
SPLIT incarnent l’aspiration de la manufacture à toujours porter son art riche d’une longue tradition vers de nouveaux
sommets.
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LANGE 1 « 25th Anniversary »

Réf. 191.066

Mouvement

Calibre L121.1 de manufacture Lange ; remontage manuel,
fabriqué selon les plus hauts critères de qualité Lange, décoré et
assemblé à la main ; réglage de précision en cinq positions ;
platines et ponts en maillechort non traité ; coq de balancier
gravé à la main

Nombre de composants

368

Coussinets rubis

43

Chatons en or vissés

8

Échappement

Échappement à ancre

Système oscillant

Balancier à masselottes d’équilibrage excentrées, antichocs ;
fréquence de balancier de 21 600 alternances par heure, mise
au repère haute précision avec vis de réglage latérale et ressort
à col de cygne

Réserve de marche

72 heures après remontage complet

Fonctions

Affichage de l’heure avec heures, minutes et petite seconde
avec arrêt secondes ; affichage de la réserve de marche ;
affichage de la grande date Lange par chiffres sautants

Correcteurs

Couronne pour le remontage et la mise à l’heure ; poussoir pour
la correction rapide de la grande date

Dimensions du boîtier

Diamètre : 38,5 millimètres ; épaisseur : 10,7 millimètres

Dimensions du mouvement

Diamètre : 30,6 millimètres ; épaisseur : 5,7 millimètres

Verre et fond

Verre saphir (dureté 9 sur l’échelle de Mohs)

Boîtier

Or blanc ; couvercle à charnière gravé en or blanc

Cadran

Argent massif, argenté

Aiguilles

Acier, bleui

Bracelet

Cuir d’alligator cousu main, bleu, coutures grises

Fermoir

Boucle ardillon en or gris

Édition

250 exemplaires ; numéro gravé
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