Golden Bridge Tourbillon Panoramique
Mécanique aérienne
Visible à 360°, maintenu comme en apesanteur au centre du boîtier par une platine
et des ponts en saphir, le calibre de manufacture Corum CO100 est la véritable star
de la nouvelle Golden Bridge Tourbillon Panoramique. Finement squeletté,
translucide, il est doté d’un tourbillon volant: dépourvu de pont supérieur,
supérieur , il fait mine
de léviter auau- dessus du mouvement.
L’histoire raconte que les horlogers-paysans, abandonnant les champs pour l’établi l’hiver
venu, se sont inspirés de la délicate perfection des flocons de neige pour réaliser roues
dentées et engrenages. Avec le modèle Golden Bridge Tourbillon Panoramique, jamais
réalité n’aura été si proche de la légende. Finement squelettés, les composants du
nouveau mouvement baguette de manufacture semblent s’articuler par leur seule volonté
de présenter un spectacle sans pareil. Flottant dans un boîtier-tonneau revisité, auréolé
d’un tourbillon volant qui accentue encore l’effet d’apesanteur, ce calibre CO100 à
remontage manuel ne révèle ses secrets qu’à la faveur d’une contemplation minutieuse :
platine et ponts sont ici en saphir, transparente ossature polie à la main offrant une vision
à 360°, tel un panorama enneigé.
Devenu emblématique de la marque Corum et de sa collection Bridges, le mouvement
baguette est en lui-même un chef d’œuvre de maîtrise horlogère. Battant à 21'600
alternances par heure (3 Hz) et disposant d’une réserve de marche de 90 heures, le
calibre CO100 est équipé d’un tourbillon très particulier. Mécanisme majestueux, inventé
en 1801 pour pallier les effets perturbateurs de la gravité terrestre sur l’organe régulateur,
il demeure l’une des complications de la Haute Horlogerie les plus difficiles à réaliser. Le
cœur battant de la montre – le balancier-spiral, mais aussi l’ancre et la roue d’ancre –,
subtile invention mécanique en soi, sont encore placés dans une cage tournant sur ellemême.
Ne reculant devant aucune difficulté, Corum opte ici pour un tourbillon dit volant, c’est-àdire dénué de fixation à son sommet. Le dispositif dans son entier, écrin d’une clé Corum
finement ciselée, n’est maintenu que par sa base, dans la platine en saphir. Il en résulte un
effet de légèreté et d’équilibre déconcertant, comme si une toupie tournait au ralenti,
sans jamais toutefois basculer.
Mécanique aérienne arborant des « dents de loup » – un gage de tradition et de qualité –
sur certains rouages, le calibre CO100 est doté d’un système de mise à l’heure parmi les
plus petits du marché. Les vis, quant à elles, sont directement arrimées aux différentes
pièces en saphir, elles-mêmes polies à la main – un travail exigeant en vue de la
délicatesse du saphir – pour un ajustement parfait. L’ensemble prend place dans un
boîtier de forme tonneau si caractéristique de la collection Corum Bridges.
Etanche à 30 mètres, la nouvelle Golden Bridge Tourbillon Panoramique est proposée en
trois versions, par nature limitées : boîtier or rouge 18 ct, éditée à 10 exemplaires ; boîtier
or rouge 18 ct serti baguette, éditée à 5 exemplaires ; et enfin boîtier or rouge 18 ct serti
diamants ronds, également limitée à 5 exemplaires. Toutes les versions sont livrées avec
deux bracelets crocodile : l’un noir cousu main, l’autre brun cousu main, équipé d’une
boucle déployante en or rouge 18 ct, gravée du logo Corum.
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