
La famille Heritage Black Bay s’agrandit avec l’arrivée du nouveau modèle Heritage 
Black Bay Bronze, une montre de plongée de 43 mm, inspirée de l’histoire de la marque, et 
équipée d’un mouvement mécanique développé, fabriqué et assemblé par TUDOR. 
De son histoire, TUDOR a extrait les éléments carac-
téristiques de la personnalité du nouveau modèle 
Heritage Black Bay Bronze. Il hérite en effet des 
lignes générales ainsi que du cadran et de la glace 
bombés des premières montres de plongée TUDOR. 
Il dispose de la couronne de remontoir particulière-
ment proéminente de la fameuse référence 7924 de 
1958, surnommée Big Crown. Il emprunte enfin aux 

montres livrées en quantité à la Marine Nationale 
française dans les années 70, les aiguilles à la forme 
angulaire caractéristique, surnommées snowflake. A 
la liste des éléments de design historiques notables 
repris dans ce nouveau modèle on peut encore ajou-
ter les trous de barrettes apparents sur le côté des 
cornes ainsi que le biseau particulièrement pronon-
cé de ces dernières.

TUDOR HERITAGE
BLACK BAY BRONZE



UN BOÎTIER EN ALLIAGE CUPRO-ALUMINIUM 
Les éléments caractéristiques de l’Heritage Black 
Bay Bronze s’articulent autour d’une imposante 
boîte de 43 mm de diamètre en bronze, clin d’œil 
esthétique aux cuivres des navires anciens et autres 
équipements de scaphandrier. Le choix de ce métal, 
en l’occurrence un alliage cupro-aluminium haute 
performance, promet l’apparition d’une patine sub-
tile et unique liée aux habitudes de son porteur. 
Outre un aspect très fonctionnel en ligne avec l’uni-
vers auquel elle rend hommage, l’Heritage Black 
Bay Bronze a des finitions entièrement satinées, qui 
garantissent une évolution homogène de la patine.

Une combinaison de cadran et de lunette marron 
chocolat – inédite chez TUDOR –, avec des accents 
dorés et beiges, complète l’apparence du modèle. 
L’effet visuel obtenu est celui d’un objet patiné qui 
aurait bourlingué sur les mers au poignet de son pro-
priétaire de longues années durant, et qui se serait 
« fait » à lui et à son mode de vie.

LE MOUVEMENT  
MANUFACTURE TUDOR MT5601
C’est une variante du mouvement manufacturé 
TUDOR qui a été développée pour équiper le modèle 
Heritage Black Bay Bronze. Légèrement plus large en 
diamètre et affichant les fonctions heures, minutes 
et secondes, il porte la référence MT5601, où «  MT » 
signifie « Mouvement TUDOR ».

En 2015, TUDOR avait annoncé le premier mouve-
ment mécanique développé, fabriqué et assemblé 
en interne de son histoire. Calibre de grande per-
formance, d’excellente précision et de robustesse 
éprouvée, il offre notamment une réserve de marche 
de 70 heures permettant par exemple de poser sa 
montre le vendredi soir et de la reprendre le lundi 
matin sans avoir à la remonter. Battant à une fré-
quence de 28’800 Alt/H (4 Hz), il  est régulé par un 
oscillateur à inertie variable avec spiral en silicium et 
maintenu par un pont traversant, un gage de robus-
tesse. Il est en outre certifié par le Contrôle Officiel 
Suisse des Chronomètres (COSC).

UN BRACELET HISTORIQUE
TUDOR a identifié et réinterprété des pratiques 
propres aux utilisateurs historiques de ses montres. 
Par exemple la Marine Nationale française, qui se 
faisait livrer des montres TUDOR sans bracelets et 
les équipait ensuite de ses propres attaches, plus ou 

moins artisanales. L’une d’elles, retrouvée sur une 
montre d’époque, est constituée d’élastiques récu-
pérés sur des parachutes ventraux français. C’est de 
cette relique ultra-fonctionnaliste et reconnaissable 
à son filet jaune central, que le bracelet tissé jac-
quard beige et brun proposé avec l’Heritage Black 
Bay Bronze est l’héritier. Selon l’offre caractéristique 
de la ligne Heritage, il est accompagné d’un bracelet 
en cuir brun vieilli dont la découpe droite accentue 
l’effet rustique.

LA MONTRE DE PLONGÉE TUDOR
L’histoire de la montre de plongée TUDOR remonte à 
1954 et au lancement de la référence 7922. Première 
née d’une longue lignée de « plongeuses », ergo-
nomique, lisible, précise et robuste, elle incarnait 
parfaitement l’approche formulée par l’architecte 
américain Louis Sullivan selon laquelle la forme 
d’un objet doit en suivre la fonction. Elle posait par 
ailleurs les bases esthétiques et techniques d’une 
montre de plongée idéale, celles d’un outil sobre, 
fonctionnel et fiable. 

Les soixante années qui suivirent cette introduction 
furent celles de l’amélioration permanente de la 
montre de plongée TUDOR et celles de son plébis-
cite unanime par les professionnels du domaine, 
notamment certaines des plus grandes marines 
militaires du monde. C’est cette dernière relation 
en particulier, évocatrice de vies faites de voyages 
et d’aventures, que le modèle Heritage Black Bay 
Bronze célèbre.  

LA LIGNE HERITAGE
La ligne Heritage de TUDOR est caractérisée par un 
processus créatif singulier qui a débuté en 2010 avec 
la présentation du modèle TUDOR Heritage Chrono, 
réinterprétation libre du premier chronographe de 
la marque datant de 1970. Depuis, quelques-unes 
des références les plus importantes de l’histoire de 
TUDOR ont été replacées sur le devant de la scène. 
Loin de la simple réédition à l’identique d’un clas-
sique, les modèles de cette ligne sont le résultat 
de collisions temporelles entre passé, présent et 
futur, où les codes esthétiques qui ont contribué à 
la notoriété de modèles historiques sont préservés 
puis injectés dans des garde-temps contemporains. 
La nouvelle Heritage Black Bay Bronze s’inscrit dans 
cette approche proposant une nouvelle lecture de 
l’histoire de la montre de plongée TUDOR.



BOÎTIER
Boîtier en bronze, fond en acier 
traité PVD couleur bronze,  
43 mm, finition satinée

LUNETTE
Lunette tournante  
unidirectionnelle en bronze  
avec disque en aluminium  
éloxé marron mat

MOUVEMENT
MT5601,  
Manufacture TUDOR (COSC)

Mouvement mécanique  
à remontage automatique 
bidirectionnel par rotor

Spiral amagnétique  
en silicium

RÉSERVE DE MARCHE 
Réserve de marche d’environ  
70 heures

COURONNE 
Couronne en bronze vissée, ornée 
de la rose TUDOR gravée

CADRAN
Marron, bombé

GLACE
Glace saphir bombée

ÉTANCHÉITÉ 
Étanche jusqu’à 200 m

BRACELET
Bracelet en cuir vieilli avec boucle 
ardillon en bronze

Bracelet additionnel en tissu avec 
boucle ardillon en bronze inclus 
dans l’écrin

PRIX EN SUISSE (TTC)
CHF 3'800.— 

TUDOR HERITAGE  
BLACK BAY BRONZE
RÉFÉRENCE 79250BM 



CALIBRE
MT5601, Manufacture TUDOR

Mouvement mécanique à 
remontage automatique 
bidirectionnel par rotor

PRÉCISION
Chronomètre suisse officiellement 
certifié par le COSC (Contrôle 
Officiel Suisse des Chronomètres)

FONCTIONS
Heures, minutes et secondes  
au centre

Stop seconde pour mise  
à l’heure précise

OSCILLATEUR 
Balancier à inertie variable,  
micro-réglage par vis

Spiral amagnétique en silicium

Fréquence : 28 800 Alt/H (4 Hz)

DIAMÈTRE TOTAL 
33,8 mm

ÉPAISSEUR
6,5 mm

EMPIERRAGE
25 rubis

RÉSERVE DE MARCHE 
Environ 70 heures

MOUVEMENT
MANUFACTURE
MT5601


