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Organisée comme chaque 

année sous l’égide de 

l’A.F.A.H.A  ( Association 

Française des Amateurs 

d'Horlogerie Ancienne ), 

la Bourse Horlogère de 

Mer aura lieu dans la 

Halle aux Grains de Mer 

(Loir et Cher - Région 

centre). 

L’édition 2018 de la Bourse                       

Horlogère de Mer célèbre cette 

année 15 ans d’exposition d’objets 

rares et précieux, la fédération des                  

meilleurs collectionneurs et           

passionnés de tout l’hexagone et 

des pays européens et le partage 

sans conteste de savoir-faire et                     

d’expériences.  

La Bourse impose cette année              

encore son style et une identité 

propre. Elle met en valeur                             

l’excellence du travail des artistes 

qui de tout temps ont tenté de 

repousser les limites techniques et                               

artistiques des garde-temps. 

Suivez la Bourse au         

quotidien sur les sites                       

internet 

www.bourse-horlogere.fr 

www.afaha.com  
 

facebook.com/

bourse.horlogere  
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2018 // 15ÈME ÉDITION  

BOURSE HORLOGÈRE DE MER 

24 et 25 MARS 2018 

 

Horaires 

Samedi 24 Mars : 14h à 19h 

Dimanche 25 Mars : 10h à 17h30 

 

Lieu 

Halle aux Grains 

41 Mer (Entre Blois et Orléans) 

Région Centre Val-de Loire 

En voiture : de Paris - Autoroute A10  

En train : Paris Austerlitz/Mer : 1h45 

 

Tarif 

Entrée : 3 € 

Entrée libre : étudiants et moins de 16 ans 

 

Organisateur 

A.F.A.H.A. 

LA BOURSE HORLOGÈRE DE MER 

www.bourse-horlogere.fr 

www.afaha.com  

www.facebook.com/bourse.horlogere 

02 54 81 70 91 – 03 81 82 26 74 

bourse.de.mer41@orange.fr 
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Photographe BDM : Alexandre Portheault 

Photographies également fournies par le Lycée                        

Diderot de Paris, le Campus des Métiers et de                               

l’Artisanat de Joué-lès-Tours. 

INFOS PRATIQUES 



 

Les organisateurs de la Bourse Horlogère de Mer ont misé sur une programmation 

de qualité pour satisfaire les 1.500 passionnés qui se pressent à Mer en quête de 

découvertes, de partages et d’échanges.  

Ces collectionneurs et amateurs pourront rêver ou acquérir des pièces de                  

collections, s’émerveiller devant des montres à complications, se faire plaisir avec 

des montres vintage, découvrir la pièce unique pour faire plaisir à un ami, revoir 

les pendules de nos grand-mères et les réveils des années 60, s’amuser devant                

les boites à musique, se documenter grâce à une multitude de livres anciens, 

s’étonner devant la multiplicité des outils, machines et matériels nécessaires à la              

réalisation d’un garde-temps, échanger avec des spécialistes et partager leur             

passion avec tous les professionnels et les nombreux visiteurs de la Bourse. 

Pour la première fois depuis sa création, la Bourse de Mer inaugure des ateliers 

destinés aux enfants et aux adolescents leur permettant ainsi de toucher du doigt 

les rouages des fascinants garde-temps. Ils pourront ainsi monter et démonter 

une pendule sous l’œil expert d’un professeur du Campus des Métiers et de             

l’Artisanat de Joué-lès-Tours. 

L’avenir des métiers d’art seront à l’honneur et représentés par les élèves et les 

étudiants du Lycée Diderot de Paris et du Campus des Métiers et de l’Artisanat de 

Joué-lès-Tours avec la présentation de leur dernière réalisation. 

UNE BOURSE  

D’EXCEPTION 



Créée en 1976 sous l’impulsion de            

passionnés d’horlogerie ancienne, 

l'A.F.A.H.A (Association Française des 

Amateurs d'Horlogerie Ancienne) a           

depuis toujours poursuit ses objectifs : 

fédérer les amateurs et  collectionneurs 

d'horlogerie ancienne et moderne,           

favoriser les contacts entre ses membres, 

élargir leurs connaissances scientifiques, 

historiques et artistiques en matière 

d'instruments  destinés à la mesure du 

temps et intensifier les actions de               

protection de l'art et la science de l'hor-

logerie. 

A.F.A.H.A 

1.400 PASSIONNÉS  

Basée à Besançon, l’A.F.A.H.A. regroupe 

en 2018 plus de 1.400 adhérents 

(français et européens) experts et            

spécialistes mais aussi des passionnés de 

l’art horloger. L’association édite deux 

fois par an une revue. 82 sont déjà                

parues, ce qui représente plus 12.000 

pages traitant des aspects techniques et 

artistiques de la production horlogère 

depuis sa création. 

Ces membres participent et organisent 

des conférences et informent sur             

l’actualité horlogère 

Trois bourses horlogères seront                    

organisées en 2018 sous l’égide de 

L’A.F.A.H.A : la 15ème Bourse Horlo-

gère de Mer les 24 et 25 Mars, la 

3ème Bourse Horlogère de Blaye le 

22 Avril et dans le cadre des            

24 Heures du Temps, la bourse de 

Horlogère de Besançon les 23 et 24 

Juin. 

Chacune met en exergue le                

savoir-faire horloger et présente aux 

visiteurs, via le biais d’exposants et 

de collectionneurs, une grande diver-

sité d’objets comme des montres 

gousset, des pendules de style Louis 

XIV, de l’outillage mais aussi d’admi-

rables collections de livres.  

www.afaha.com  // 03 81 82 26 74    



 
 

L’HISTOIRE PASSIONNANTE DE L’HORLOGERIE 

HORLOGERS CÉLÈBRES 
XVIème siècle // XIXème siècle  
 
 
Cuper de Blois, milieu du 16ème au 19ème (3 siècles d'horlogers) 
Le Roy de Tours, 17ème, plusieurs familles du même nom 
Jean-Eugène Robert-Houdin de Blois, 19ème, pendules mystérieuses 
et automates 
Lepaute de Paris 
Abraham-Louis Bréguet 
Ferdinand Berthoud 
Jean Antoine Lépine, 18ème, horloger de la montre moderne 
Antide Janvier, superbes pendules à complications 
Daniel Quare, horloger Anglais, inventeur de sonnerie pour montres 
John Harrison, chronomètre de marine 
  

TOUT COMMENCE 
AU XVIème siècle 
 
Tout commence vraiment au 16ème siècle même un 
peu avant pour l'horlogerie de gros volume telle que 
l’horloge ecclésiastique ou de ville. Peu à peu, le           
volume des objets horaires se réduit et s’oriente dou-
cement vers des objets plus petits, rares, qui s’appel-
lent des montres et que leur propriétaire souhaitent 
exposer. Ces montres sont créées et réalisées par des 
horlogers reconnus. Au fil des décennies, ces créa-
teurs peaufinent leur invention et inventent de                
nouvelles façons de diviser le temps, pour arriver au 
sommet de leur art dès le XIXème siècle. 
Aujourd’hui, de nouvelles techniques sont dévelop-
pées mais le même système de fonctionnement mis 
au point par les anciens pour les mouvements                 
mécaniques sont toujours d’actualité. 



80 EXPOSANTS & COLLECTIONNEURS 
 
Venus de toute la France et d’Europe* reconnus comme les 
professionnels et experts de l’art horloger ancien, 80 exposants 
présenteront de magnifiques pièces de collection mais aussi de 
nombreux objets accessibles à tous les visiteurs. A découvrir au 
gré des allées : montres, pendules, horloges, comtoises, livres, 
outillages, boites à musique, automates et une multitude            
d’objets liés à l’horlogerie ancienne. 
 
* Belgique, Allemagne, Italie, Hollande, République Tchèque, 
Espagne 

1.500 PASSIONNÉS 
 
C’est le nombre de visiteurs venus en 2017 à la 
Bourse de Mer. Curieux, amateurs et collection-
neurs découvriront lors de cette 15ème édition le                
véritable patrimoine de l’horlogerie ancienne à 
travers une multitude d’objets historiques qui 
témoignent du savoir-faire et des prouesses des 
maîtres horlogers depuis le 16ème siècle. 

 

800m²  
D’EXPOSITION                                                            
DANS UN 
CADRE  
PRESTIGIEUX 
 
La Bourse Horlogère 
perpétue la tradition 
et accueillera les nom-
breux visiteurs au 
cœur de la Halle aux 
Grains de Mer pour de 
nouvelles aventures et 
découvertes. 

UNE PROGRAMMATION HAUT DE GAMME EN 2018 



 
10 STAGES  
EN HORLOGERIE A     
GAGNER 
 
Expérience insolite et instructive, 
les gagnants du concours seront 
accueillis au sein de l’Atelier           
Parisien d’Horlogerie pour               
parfaire leur connaissance et         
participer à des ateliers interac-
tifs avec des montages et démon-
tages de montres.  
Ces ateliers sont à la portée de 
tout néophyte. 
 

82 REVUES  
SUR L’HISTOIRE 
DE L’HORLOGERIE 
 
Editée par l’A.F.A.H.A., les 
visiteurs pourront  acquérir 
ou consulter sur place, une 
très belle collection de              
revues et ainsi découvrir 
l’histoire fantastique de 
l’horlogerie, les grands 
noms des horlogers Euro-
péens, les musées et toute 
la vie trépidante de ces 
créateurs de génie. 

UNE PROGRAMMATION HAUT DE GAMME EN 2018 

DES MILLIERS 
D’OBJETS  
A DÉCOUVRIR 
 
Cadrans de montre, bracelets, 

aiguilles de pendules, pièces de 

réveil, boites à musique, outils et 

matériel de réparation. 

Des spécialistes de livres anciens présenteront 

leurs nombreuses collections. 



 

CAMPUS DES MÉTIERS                                        
ET DE L’ARTISANAT 
JOUÉ-LES-TOURS 
 
Le Campus accueille chaque année 25 appren-
tis horlogers venus des quatre coins de l’hexa-
gone pour acquérir une formation diplômante 
et qualifiante : CAP et BMA. Ces élèves sont 
formés et travaillent dans des ateliers de ré-
paration, SAV de marques, horlogerie/
bijouterie… Les perspectives d’emploi sont 
innombrables dans ce secteur. Chaque année, 
100% des étudiants du Campus rejoignent à la 
fin de leur cursus un atelier de réparation ou 
une boutique. Comme chaque année, élèves 
et professeurs seront présents à la Bourse de 
Mer pour susciter les vocations et communi-
quer sur leur métier.  
Ils encadreront les ateliers dédiés aux jeunes 
de 9 à 14 ans. 

LYCÉE DIDEROT 
PARIS 
 
Le Lycée Diderot d’Horlogerie de 
Paris et l’Atelier Parisien d’Horloge-
rie (APH), s’investissent aux côtés 
des organisateurs – l’A.F.A.H.A – 
pour mettre en exergue le travail et 
le savoir-faire de ses lycéens.  
Cette année encore, les élèves et les 
professeurs seront présents pour 
exposer leurs travaux et échanger 
avec le public.  

UNE PROGRAMMATION HAUT DE GAMME EN 2018 

ATELIERS DE MONTAGE  
ET DE DÉMONTAGE  
POUR LES ENFANTS 
 
Pour célébrer la 15ème édition de la Bourse, les organisa-
teurs proposent des ateliers gratuits destinés aux enfants 
et adolescents de 9 à 14 ans.  
Encadrés par les élèves et les professeurs du Campus des 
Métiers et de l’Artisanat de Joué-lès-Tours,  ils auront tout 
le loisir de découvrir les secrets des mécanismes horlogers 
et acquérir les premiers termes d’usage liés à la profes-
sion. 

 



RENCONTRES INSOLITES  // DES EXPOSANTS TÉMOIGNENT  

 GUUS JANSEN  

 ANTIQUAIRE HORLOGER 

Antiquaire horloger à Schijndel aux Pays-Bas, Guus   

Jansen commence sa carrière d’ingénieur en 1975 mais 

sa passion pour l’horlogerie ancienne lui fait envisager 

très tôt une reconversion vers cette discipline. 

« J’ai acheté ma première pendule par hobby en 1967. 

En 1984 je créé ma société et débute comme              

antiquaire, en vendant un petit peu de tout : meubles, 

bibelots, peintures… Autour de 1993, je me spécialise 

dans l’horlogerie ancienne. J'acquière ma formation 

auprès de deux spécialistes en horlogerie en Hollande, 

mais également sur les salons et dans les livres. 

J’achète, je vends et je répare. Je sillonne le monde à la 

recherche de belles pièces. »  

  

 

 LA BOURSE DE MER //  

UN LIEU D’ÉCHANGE 

« Je viens à la Bourse de Mer depuis 14 ans. C’est un 

lieu très important pour l’horlogerie ancienne. Nous 

échangeons entre confrères, l’ambiance est conviviale 

et c’est un bon endroit pour acheter et vendre des 

belles pièces. Au début, il y avait beaucoup de                   

pendules et d’horloges. Maintenant on trouve de plus 

en plus des montres gousset et bracelet. » 

« Actuellement, il est de plus en plus 

difficile de trouver de la belle                            

marchandise susceptible d'intéresser                 

la clientèle et les collectionneurs ! » 

Mon coup de cœur  

Pour moi la plus belle pièce que j'ai vue dans ma 

carrière était une pendule appelée « Chef 

d’œuvre » d'Antide Janvier composée en 1789 et                   

terminée en 1801, exposée dans la Galerie 

J.Kugel à Paris en septembre 2002. Parce que 

j'adore la technique des horloges et cette                   

pendule, elle est vraiment exceptionnelle. 

 
« Les goûts changent et les jeunes généra-

tions sont plus attirées par des pièces          

contemporaines. Mais la mode évolue et je 

pense que l’Ancien reprendra ses lettres de 

noblesse dans une dizaine d'années. Je             

souhaite perpétuer le métier d’horloger et 

faire apprécier le travail des artisans des 

siècles passés. Les jeunes de formation hor-

logère s’orientent aujourd’hui plutôt vers le 

côté créatif de notre métier. » 



RENCONTRES INSOLITES  // DES EXPOSANTS TÉMOIGNENT  

 
 LUC BAUDRY  

EXPERT EN HORLOGERIE 

Cet expert en horlogerie a obtenu ses lettres de noblesse 

via la filière Histoire de l’Art, une spécialisation en horlo-

gerie, une formation auprès de la CNES mais surtout au 

terme de 35 ans d’expérience acquise au cœur des salles 

des ventes nationales et internationales jumelées à un 

parcours personnel (pour la rédaction de son mémoire 

sur les horlogers Lyonnais de 1650 à 1800) dans les      

allées du département horlogerie du British Museum, du 

musée de la Chaux-de-Fond, de Genève et des musées 

européens les plus célèbres. Il peaufine ses connais-

sances grâce aux richesses entreposées dans les                 

bibliothèques ou dans les livres découverts au fil de ses              

pérégrinations.  

Passionnant et passionné, il cherche des pièces rares,                   

atypiques et de prestige. Emerveillé par tous ces objets 

qui traversent les époques, il peut parler à l’infini de son 

métier. Les montres n’ont plus de secret pour ce spécia-

liste que ce soit la montre de carrosse, l'oeuf de Nurem-

berg, la montre oignon Louis XIV ou bien les montres à 

complications.   

  

 

 

Montre à six mouvements automates XVIIIème                       

«  l’atelier de l’affuteur de couteaux ». 

LA BOURSE DE MER //  

LA PLUS IMPORTANTE EN FRANCE 

« La Bourse de Mer est la plus importante en 

France et le rendez-vous incontournable de l’année 

pour tous les passionnés en horlogerie ancienne. 

J’aime retrouver mes amis collectionneurs français 

et étrangers mais aussi mes fidèles clients pour 

échanger et partager notre passion commune.    

J’apprécie la belle notoriété et la qualité des objets            

exposés à la Bourse de Mer. » 

« La difficulté de notre métier est de                     
dénicher des pièces authentiques de qualité 

au juste prix. Les belles pièces se font de 
plus en plus rares. L’arrivée d’internet                

valorise l’accès à un panel d’objets plus           
importants et mon expertise me permet de 
détecter les faux notamment des montres 

du 16ème siècle fabriquées au 19ème ! » 

Montre de carrosse renaissance vers 1600  

Mon coup de cœur à Mer  

La pièce la plus belle découverte à la 

Bourse de Mer : un régulateur vitré sur 

toutes les faces en bronze doré, une 

pièce de maitrise d'un horloger          

Parisien. Le mouvement squelette        

indique les heures, les minutes, les        

secondes, les jours de la semaine, les 

jours du mois et de l'année, et sonne 

les heures, les demi-heures, les quarts 

et les demi-quarts d’heure. 



RENCONTRES INSOLITES  // DES EXPOSANTS TÉMOIGNENT  

 JEAN DELMAS  

ANTIQUAIRE, SPÉCIALISTE HORLOGERIE ANCIENNE 

Basé à Paris, Jean Delmas est le spécialiste de l’horlogerie ancienne : 
montres, pendules, outillages, livres et tous les produits connexes           
fabriqués par les horlogers : cadrans solaires et boîtes à musique. 
Il débute sa vie professionnelle comme ingénieur dans le bâtiment 
mais sa passion pour l’horlogerie ancienne oriente rapidement sa 
carrière vers ce domaine. Cet autodidacte aux multiples talents est 
aujourd’hui un antiquaire très prisé dans l’horlogerie ancienne mais 
également un expert pour tous les instruments ayant un rapport au 
temps. Il s’est spécialisé sur la période du XVIème au XXème siècle.  

  

 

 

Mon coup de cœur  

Une pendule ‘Le Magicien de Maillardet’. 

Acheté en pièces détachées, cet objet est 

actuellement en cours de restauration         

auprès d’un horloger. Il existe seulement 

deux exemplaires de cette pendule, l’autre 

exemplaire est exposé au Musée Interna-

tional d’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds 

en Suisse. 

 

« J’ai appris auprès de mes amis, au fil de mes                      

rencontres et dans les livres de littérature horlogère. Je 

suis un collectionneur et j’aime me procurer ces beaux 

objets qui passent de main en main et dont les acqué-

reurs en sont les dépositaires pour un certain nombre 

d’années. Aujourd’hui, c’est assez compliqué de trouver 

des pièces datant du XVIème siècle, la majorité des                

objets sont signés entre le XVIIème siècle et le XXème 

siècle. Comme beaucoup d’objets anciens, les montres 

sont assujetties à la mode et depuis une vingtaine                

d’années, la tendance est aux montres bracelet. »  

LA BOURSE DE MER //  

UN LIEU MAJEUR 

Jean Delmas expose à Mer depuis 15 ans. 

« C’est l’évènement français majeur de 

l’horlogerie ancienne. Cette Bourse bénéfi-

cie d’une belle aura aussi bien auprès des 

professionnels que du grand public. Une 

dizaine de marchands étrangers viennent 

chaque année exposer leurs objets et ce 

sont toujours de belles rencontres. J’aime 

ces moments de partage avec mes                   

confrères, les collectionneurs et les                   

visiteurs. » 



RENCONTRES INSOLITES  // L’EXPERT TÉMOIGNE  

 JEAN-LUC MARTIN  

EXPERT EN HORLOGERIE 

Jean-Luc Martin exerce depuis 35 ans comme horloger. 

Membre d’une chambre d’experts (CNE), Jean-Luc a dû justifier 

de dix ans d’ancienneté professionnelle et satisfaire à l’examen 

et au cahier des charges de la Chambre pour acquérir son titre. 

« Cette appellation apporte de la crédibilité à mes expertises et 

une marque de confiance pour les acheteurs. J’aime cette          

facette de mon métier qui me permet de rencontrer des              

collectionneurs et des confrères, d’échanger sur le métier, 

mais aussi de voir de très belles pièces. » 

  

 

LA DÉCEPTION 

QUI FROISSE  

 « Il faut être très pédagogue 

lorsque les visiteurs pensent 

détenir une pièce rare qui en 

réalité n’a pas une grande valeur 

financière même si elle date de 

leur arrière-grand-mère et qu’ils 

l’ont vu sur internet à un prix 

important. » 

 LA BOURSE DE MER //  

UN LIEU DE CONNAISSANCE                 

INESTIMABLE 

« Je viens à Mer depuis six ans. La Bourse de 

Mer est un lieu de connaissance extraordi-

naire et est réputée pour être la plus belle 

de France. Le savoir est aussi important chez 

les professionnels que chez les collection-

neurs. Je suis présent pour confirmer                        

l’authenticité d’un objet et d’une époque 

auprès des visiteurs, pas pour donner un prix 

bien que ce soit souvent la demande des 

acheteurs. » 

«  J’ai acquis une grande                 

partie de mon savoir sur le 

terrain, dans les musées et 

auprès de mes confrères. 

C’est le cumul de toutes ces 

connaissances qui me permet 

de donner un avis sur les               

objets. » 

Mon coup de cœur à Mer  

Montre italienne Luigi du 18/19ème siècle. 

Très belle pièce à complications, à coq qui 

sort de l’ordinaire, très bien restaurée. Un 

exposant italien vient toujours avec de 

très belles pièces particulièrement bien 

restaurées. 

La transmission du métier d’horloger s’avère                     

compliquée, les jeunes choisissant plutôt le                   

secteur industriel.  



15ème BOURSE HORLOGER DE MER 

24 & 25 MARS 2018 
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