La Ploprof "inversée" a bel et bien existé!

Et pas pour gaucher, comme on aurait pu l'imaginer. Ni pour le plaisir d'un bricoleur
particulièrement habile, capable de se procurer un disque de quantième idoine pour
remplacer l'original et d'avoir les compétences nécessaires pour le fixer
correctement (le cadran, lui, n'a que deux pieds, et peut donc être retourné sans
problème). Et telle était la certitude et la position officielles d'Omega durant des décennies: cette version est fausse, elle est à l'envers, et on se doit de la remettre à
l'endroit! Dans le livre Omega, Voyage à travers le temps, publié en 2007, j'avais
d'ailleurs publié, p. 330, la mise au point suivante, sous la photo de cette fameuse
montre de plongée Seamaster 600:
NB: Le cadran de ce modèle pouvant être déplacé de 180°, il arrive que l'une ou l'autre de ces pièces
soit remontée de manière erronée lors d'une réparation effectuée par un rhabilleur peu attentif ou
croyant bien faire en positionnant la couronne à trois heures. Ce qui déplace le poussoir de
verrouillage (rouge) de la lunette tournante à sept heures, rendant la manipulation de celle-ci très
malaisée avec un seul doigt!

Cependant, après des années de doute quant à l'authenticité de la Ploprof dite
"inversée", apparue à réitérées reprises soit dans des collections privées, soit dans
des ventes aux enchères, soit encore dans notre Service mondial, je me suis mis au
début de 2009 à enquêter sérieusement sur cette énigme. J'ai d'abord contacté une
dizaine de collaborateurs ayant eu affaire aux débuts de la Ploprof, qu'il s'agisse de
sa construction technique, de son esthétique ou de sa commercialisation, ainsi que
le patron de Schmitz Frères de Granges, qui avait fabriqué la boîte. Personne ne se
souvenait de rien! Faut dire qu'on remonte à 40 ans en arrière, cette montre datant
de 1970... Personne, sauf deux, heureusement. En effet, grâce à Raymond Farine,
j'ai pu faire la connaissance de Michel Geiger, ex-prototypiste du Bureau Technique
Habillement, et recueillir le précieux témoignage de celui qui avait procédé à l'accouchement de ce modèle aujourd'hui mythique. Or Geiger se souvient très bien que la
toute première série de celui-ci, dont il avait façonné la boîte dans du laiton, était du
type "inversé", avec couronne à trois heures et poussoir rouge en bas à gauche. Il ne
sait plus s'il s'agissait de 300 ou de 500 pièces, mais confirme qu'elles avaient été
notamment remises aux plongeurs professionnels de l'entreprise française de
recherches pétrolifères sous-marines Comex (Compagnie d'expertises maritimes)
pour être testées au porter. Et qu'après utilisation, ceux-ci avaient critiqué le volume
protubérant de la couronne et de son créneau de protection, qui gênait les
mouvements de leur poignet et qui avait tendance à déchirer leur combinaison de
caoutchouc. D'où la décision de retourner le boîtier de 180°, de manière que cette
couronne vienne se placer à neuf heures sur le poignet, en évitant ainsi ces deux
désagréments.

Pour la petite histoire, Michel Geiger se rappelle avoir dû acheter des balais-brosses de WC avec
manche en plastique rouge à la Migros pour obtenir la matière première qui lui a permis d'usiner le
gros poussoir de la lunette tournante et la molette de serrage de la couronne...

Autre témoignage-clé: celui d' André Chaboudez, qui travaillait également au BTH,
et qui se souvient de l'avoir portée en test, durant ses vacances 1970 en Espagne.
Un jour, il constate qu'elle retarde, ou qu'elle avance, peu importe. Il veut la remettre
à l'heure, sans l'enlever de son poignet... et la couronne lui reste dans la main! Cela
n'aurait évidemment pas pu se passer de cette manière si la couronne avait été à
gauche, car il aurait alors dû retirer la montre de son bras pour effectuer cette
opération.
Dernier détail, mais non des moindres: l'orientation du poinçon de fabricant (le
triangle Omega) figurant sur le fond de la boîte. Ce poinçon est toujours frappé avec
la pointe en haut, comme d'ailleurs pour tous les modèles de la maison depuis des
décennies. En conséquence, si la Ploprof avait été inversée par erreur, lors d'un
rhabillage p.ex., ou intentionnellement, par un collectionneur ou un spéculateur, ce
poinçon devrait être aussi retourné, pointe en bas. Or, il n'en est rien: celui de la
première version est bien positionné correctement, pointe en haut!
Bref, la chose est maintenant claire: la Ploprof "inversée" a bel et bien existé! (A
noter ici que c'est le modèle "officiel" qui devrait être baptisé "inversé" et non son
prédécesseur...)
Problème: ce changement radical s'est fait en conservant telle quelle la référence ST
166.077 du premier modèle pour identifier le second! Et impossible de retrouver une
quelconque documentation, une photo ou un dessin à son sujet. Raymond Farine
reconnaît que cette référence aurait dû être modifiée, mais qu'on y a probablement
renoncé car cela aurait nécessité le fastidieux travail de remplacer toute la
documentation technique y-relative. Et cela à une époque où l'on était sous la
pression d'une demande continuellement urgentissime.
Dernière surprise: ayant eu vent de notre enquête, Cyrano Devanthey, collaborateur
de la Cellule haut de gamme Omega et collectionneur à ses heures, nous amène en
juillet 2009 sa propre Seamaster 1000, la montre de plongée pour professionnels la
plus étanche jamais fabriquée par Omega (voir Omega, Voyage à travers le temps p.
331), lancée en 1971, une année après la Ploprof. Sa pièce est rarissime. Vous
devinez pourquoi? Parce qu'elle est également inversée, avec un poinçon de
fabricant positionné point en haut ! Et qu'elle est gravée elle aussi de la même
référence, ST 166.0093, que la version officielle...

Les deux générations de la Seamaster "Ploprof", 1970: à gauche, le premier modèle
dit "Ploprof inversée"; à droite, le modèle définitif.

Boîtiers des deux générations de la Seamaster "Ploprof", 1970: à gauche, celui du
premier modèle, dit "Ploprof inversée"; à droite, celui du modèle définitif, l'un et l'autre référencés ST 166.0077.

Les deux générations de la Seamaster 1000, 1971: à gauche, le premier modèle, dit
Seamaster 1000 "inversée"; à droite, le modèle définitif.

Témoignage de Michel Geiger: "Munis de leurs Ploprofs, les plongeurs de la
Comex, alors dirigés par André Galerne et surveillés par le Dr Fructus, pénétraient à
l’intérieur d’une cuve pressurisée en acier inox, elle-même fixée à un câble treuillé
depuis le pont du navire. Ils étaient ensuite descendus en profondeur réelle de 300 m
ou plus, et y travaillaient pour être ensuite remontés sur le pont du bateau afin de
procéder aux nécessaires paliers de décompression en sécurité et dans un pseudo
confort. Je me rappelle que les mélanges gazeux respirés étaient composés d’hélium
et d’oxygène afin de minimiser les risques d’accidents vasculaires ! Le hasard faisant
bien les choses, lors d’une de mes promenade à Marseille lors de l’année de la
culture, il y a deux ans, je tombe par hasard devant l’esplanade du Musée de la
Marine sur la véritable cuve de compression de la Comex, dont voici une photo."
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