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ÉDITORIAL 

BOURSE DE MER 

La 16ème édition de la Bourse Horlo-
gère de Mer se présente plus que         
jamais comme la référence majeure 
de l’Horlogerie ancienne et met en 
exergue le travail d’excellence, l’ingé-
niosité et la maîtrise des artisans à  
travers les siècles. 
 
Petits et grands découvriront l’univers 
de l’horlogerie et l’histoire des 
hommes, à travers les pièces symbo-
liques présentées à Mer : de la montre 
de carrosse du XVIe siècle jusqu’à la 
montre portée par les astronautes lors 
de leurs premiers pas sur la lune, 
toute une richesse présentée par les 
75 exposants venus de toute l’Europe. 



 

2019 // 16ÈME ÉDITION  

BOURSE HORLOGÈRE DE MER 

30 et 31 MARS 2019 

 

Horaires 

Samedi 30 Mars : 14h à 19h 

Dimanche 31 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,  

et le dimanche matin pour un parent Merlois 

accompagné d’un enfant 

 

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 BHM : Alexandre Portheault 

Photographies également fournies par l’École              

d’Horlogerie de Fougères, le Lycée Professionnel Les 

Savarières, Patrick Peyrard 

 

INFOS PRATIQUES 



 

Avec 75 exposants venus de toute l’Europe, la BHM fédère 
les collectionneurs et les férus de la scène horlogère               
ancienne et propose aux visiteurs de remonter le temps 
en découvrant des collections de montres et d’horloges 
signées par les grandes maisons horlogères qui ont            
marqué l’histoire. Un point de vue à 360° de l’horlogerie 
de Louis XIV aux montres vintage : des garde-temps beaux 
et rares, des pièces incomparables d’horlogerie, des millé-
simes uniques et surprenants. Cette année, à découvrir la 
très légendaire Omega Speedmaster, la montre des astro-
nautes (P 8). 
En 2018, plus de 5.000 montres, horloges, pendules, com-
toises du XVIe au XXe siècle ont ravi le public. Simples          
curieux, amateurs de belles pièces et collectionneurs invé-
térés, 1.500 visiteurs s’émerveillent chaque année devant 
les montres les plus mythiques et convoitées de l’histoire.  
Dynamique et interactive, la BHM est un véritable terri-
toire de rencontres et favorise les échanges et les par-
tages de connaissances. C’est aussi de belles histoires de 
famille et d’amitiés (P 12 et 13) relayées sur la page FB de 
la BHM.   
En 2019, deux lycées professionnels d’horlogerie, pour la 
première fois présents à la BHM, échangeront sur les            
débouchés de ces métiers fascinants (P 10 et 11). 
  

LA MAGIE 

OPÈRE À MER 



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 objec-
tifs : fédérer les amateurs et  collec-
tionneurs d'horlogerie ancienne et 
moderne, favoriser les contacts entre 
ses membres, élargir leurs connais-
sances 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'horlogerie. 

A.F.A.H.A 

1.400 PASSIONNÉS  

Basée à Besançon, l’A.F.A.H.A.          
regroupe en 2019 plus de 1.400 ad-
hérents (français et européens) ex-
perts et spécialistes mais aussi des 
passionnés de l’art horloger. L’asso-
ciation édite deux fois par an une 
revue. 84 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 organi-
sent des conférences et informent 
sur l’actualité horlogère 

Cinq bourses horlogères seront                    

organisées en 2019 sous l’égide de 

L’A.F.A.H.A : la 16ème Bourse Horlo-

gère de Mer les 30 et 31 Mars, la        

9ème Bourse Horlogère du Grand Est 

à Algolsheim le 10 Mars, les 24H du 

temps à Besançon du 23 au 24 Juin, 

la Bourse Horlogère de Blaye le 24 

Juin et la Bourse de Besse sur Issole 

le 21 Octobre.  

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 à 

gousset, des pendules Louis XIV, de 

l’outillage mais aussi d’admirables 

collections de livres.  

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



LES GARDE-TEMPS À TRAVERS LES SIÈCLES 

LA MONTRE 
Symbole de richesse au XVIe siècle 
 
 
Depuis des décennies la mesure du temps a marqué l’his-
toire de l’homme. Vers 1200, les villes riches sollicitaient 
les services d'un horloger pour construire leur garde-temps 
et se dotent d’un gouverneur pour entretenir et mettre à 
l’heure cette grosse horloge en fer avec comme référence, 
les étoiles et le soleil. 
Trois siècles plus tard, l’horloge se miniaturise pour satis-
faire le désir des hommes influents. Leur précision laisse à 
désirer mais leur possession symbolise la puissance et la 
richesse de celui qui la porte.  
Sous Louis XIV, les montres oignons se portent avec osten-
tation pendues à une châtelaine. A la fin du règne du roi 
Soleil, l’artisan recherche la précision: une deuxième        
aiguille apparait et la montre se miniaturise.  
A partir de 1870 les montres à coq sont abandonnées au 
profit des montres gousset plus plates et plus précises qui 
se portent dans le gilet. Pour réaliser en série l'échappe-
ment des montres gousset, il fallait 53 outils différents. En 
hiver, dans la région de Besançon, les paysans pour aug-
menter leurs revenus, devenaient horlogers et fabri-
quaient, chez eux, ces échappements à la pièce en faisant 
toujours la même opération d'horlogerie. 
L’échappement à ancre inventé en 1757 par l’Anglais Tho-
mas Mudge - amélioré en 1825 par Georges Auguste 
Leschot - connait un succès ininterrompu jusqu’à nos jours. 
Il doit cet engouement à sa robustesse et sa facilité de  
fabrication mais aussi à sa précision contrairement à 
l’échappement à cylindre. 
La montre gousset s’agrafait sur la veste ou la chemise, 
certains propriétaires la rangeait dans une petite poche 
intérieure. Les boîtiers pouvaient être réalisés à partir de 
métaux précieux tels que l’argent ou parfois l'or. 
Malgré l’arrivée du quartz beaucoup plus précis, l’échappe-
ment à ancre est toujours utilisé dans la majorité des 
montres mécaniques destinées au marché du luxe. 

La montre de carrosse 

Montre oignon 

En haut à gauche une montre d'alcôve, au centre une montre 
de carrosse avec sa boîte de protection et des montres gous-
set à échappement à cylindre et à ancre . 

 

Entre le XIXe et le XXe siècle, la modernisation des 

techniques a contribué à porter la montre au poi-

gnet. Cette nouvelle mode a eu un succès tel 

qu'elle a éclipsé l'utilisation de la montre  gousset. 



DES PIÈCES  D’EXCEPTION À CHINER 
 
Du XVIe aux années Vintage, la BHM expose plus de 5.000 montres 
mais aussi des pendules, des horloges, des réveils et une multitude 
d’outillage, de collection de livres et de boîtes à musique.  

LE VISITEUR :  ROI À LA BOURSE 
 
La Bourse est un lieu convivial où le visiteur prend tout 
son temps pour regarder, choisir une montre et essayer 
le garde-temps qu’il convoite. Les échanges ici sont              
primordiaux voire indispensables et c’est l’essence 
même de la BHM. Visiteurs et exposants prennent            
plaisir à parler, à partager leurs connaissances et            
savourer le moment présent entre passionnés. Comme 
chaque année, l’expert de la BHM pourra accompagner 
les visiteurs lors de leur achat. 

ÉCHANGE ET PARTAGE DE CONNAISSANCES  

UNE BOURSE ANCIENNE  

CONNECTÉE 

La BHM reste résolument connectée au monde extérieur et aux 
internautes. Des vidéos présentant les belles pièces exposées se-
ront en ligne sur la page Facebook de la Bourse. Des témoignages 
d’exposants, de visiteurs mais aussi les expertises d’objets          
réalisées par l’expert attitré de la BHM permettront à tous de 
suivre en direct l’effervescence et la richesse de cet évènement.  

 

L’un des plus emblématiques et célèbres chronographes 
de la planète sera exposé à Mer : la légendaire Omega 
Speedmaster de 1969, date des premiers pas de 
l’homme sur la lune. 
Cette montre a été homologuée par la  NASA pour équi-
per tous ses vols habités depuis 1965. Elle a accompagné 
les astronautes lors de six missions lunaires et incarne 
l’esprit novateur et aventurier de la marque tout en sym-
bolisant la science et la technologie.  

OMEGA                 

SPEEDMASTER 

À LA CONQUÊTE 

DE LA LUNE 



 

ENFANTS & ADOLESCENTS 

DES ATELIERS DÉCOUVERTES  

 
Les formateurs et apprenants des écoles accueil-
leront gratuitement les enfants et adolescents de 
8 à 12 ans, lors d’ateliers de montage et de              
démontage d’une horloge ou d’une montre. Ces 
apprentis horlogers repartiront avec leur réalisa-
tion.  
Un véritable échange pourra s’instaurer entre les 
enfants, les professeurs et les étudiants. Ils abor-
deront ensemble toutes les facettes des métiers 
fascinant de l’horlogerie.  

82 REVUES  

SUR L’HISTOIRE 

DE L’HORLOGERIE 

 
A découvrir, les publications 
de l’A.F.A.H.A sur leur stand 
ou via leur site internet. Ces 
ouvrages illustrés publiés 
deux fois par an sont une 
véritable encyclopédie de 
l’art horloger. Ils relatent 
l’histoire des grands horlo-
gers de tous les siècles et 
abordent tous les thèmes 
de l’univers horloger.  

ÉCHANGE ET PARTAGE DE CONNAISSANCES  

DES MILLIERS D’OBJETS A DÉCOUVRIR  

ÉCOLE & LYCÉE DE RENOM 

DE L’HORLOGERIE FRANÇAISE 

 
Chaque année, la BHM accueille des écoles presti-
gieuses de l’horlogerie. En 2019, cinq intervenants 
de l’École d’Horlogerie de Fougères ainsi que trois 
professeurs du Lycée Professionnel Les Savarières 
seront présents pour la première fois sur la BHM. Ils 
accueilleront les visiteurs et les étudiants, les con-
seilleront sur les différentes formations proposées, 
partageront leur expérience et évoqueront avec eux 
les multiples débouchés possibles à l’issue de ces 
apprentissages.  

 
Explications détaillées page 10 et 11 . 



 
ÉCOLE D’HORLOGERIE DE FOUGÈRES 

UNE FORMATION EXIGEANTE  

 

Intégrée à la Faculté des Métiers d’Ille et Vilaine, sur le site de 
Fougères, l’école d’horlogerie accueille exclusivement les adultes 
en reconversion professionnelle qui ont choisi de s’orienter vers 
le métier d’horloger. Au terme de ces formations, l’école délivre 
aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves des examens termi-
naux, un CQP* d’horloger qualifié ou de technicien d’atelier en 
horlogerie. 30 apprenants suivent annuellement ces formations.  
 
*2 formations sont proposées : CQP Horloger qualifié (Certificat de qualification 
professionnelle) avec la double certification WOSTEP 3000 heures en centre, 280 
heures en entreprise, sur 2 ans  //  CQP Technicien d’atelier en horlogerie, 1490 
heures en centre, 175 heures en entreprise sur un an. 

LA HAUTE HORLOGERIE : UNE ÉCOLE DE PRÉCISION 

Cette école exigeante sur la formation de ses apprenants 
travaille avec des marques connues telles que Riche-
mont, Swatch et Rolex. Les apprenants sont formés    
exclusivement pour intervenir auprès du service après-
vente de ces grandes maisons horlogères. Leur travail 
consiste à réaliser la révision complète d’une montre 
simple ou à complications. 

 
5 INTERVENANTS À LA BHM 
 
Cinq intervenants de l’école (Formateurs et           
apprenants) ont choisi de présenter quatre ate-
liers pour mettre en exergue leur métier : Fabri-
cation de la tige de remontoir et de l’axe de ba-
lancier réalisée à l’ancienne, avec un tour à 
main - Décoration d’une montre école - Présen-
tation du projet pédagogique des apprenants et 
réalisation du montage et démontage d’une 
montre.  

Les perspectives d’insertion dans le monde profes-
sionnel, après la formation, sont très encoura-
geantes. « 90% des apprenants sont embauchés 
dans les six mois, pour ceux qui sont mobiles. La 
majorité des offres d’emploi se font sur Paris ou 
dans le Sud de la France.  50% des apprenants sou-
haitent intégrer des maisons horlogères à l’étranger 
et notamment en Suisse », précise Hervé Coirre. 

‘’Notre communication se fait via les salons des étudiants et 

des professionnels. La BHM nous permettra de rencontrer les 
professionnels de l’horlogerie ancienne, des collectionneurs 
et des passionnés. Une expérience intéressante pour nos 
apprenants et nos formateurs. ‘’ 
Hervé Coirre, Responsable du Pôle Horlogerie 

 



 

LYCÉE PROFESSIONNEL LES SAVARIÈRES 
SAINT-SÉBASTIEN SUR LOIRE 
 

Les lycées assurant la formation des élèves horlogers sont plutôt rares en 
France. La section horlogerie du lycée professionnel public Les Sava-
rières (Loire Atlantique) accueille chaque année environ 300 élèves dont une 
grande majorité à leur sortie du collège. La formation proposée à Saint-
Sébastien sur Loire s’instruit sur deux ans pour l’obtention d’un CAP, et deux 
années supplémentaires sont nécessaires pour acquérir le Brevet des Métiers 
d’Art en Horlogerie. 
Avec un effectif de 15 étudiants par classe, les professeurs ont à cœur de révé-
ler tous les rouages et les secrets de l’art horloger. « Depuis deux ou trois ans 
nous avons remarqué que les élèves, à la sortie du lycée, sont de plus en plus 
motivés pour se spécialiser en horlogerie en acquérant une formation complé-
mentaire avec un Dn Made (Diplôme National des Métiers d'Art et du Design), 
explique Vincent Richard, Professeur d'horlogerie. 

LA HAUTE HORLOGERIE : UNE ÉCOLE DE PRÉCISION 

 

« Depuis 2018, nous avons créé une 

classe particulière intitulée «Horloger 

Conseil Vente » axée sur la partie com-

merciale de l’horlogerie. Les bacheliers, 

les élèves post- baccalauréat et les licen-

ciés pourront accéder à cette formation. 

Au départ, ces élèves ont choisi un par-

cours classique mais ils se rendent 

compte qu’il n’y a pas de réalité pour 

eux avec ces diplômes et s’orientent 

vers un métier professionnel avec une 

formation spécifique », complète Vin-

cent Richard. 

 

Sollicités par la Bourse Horlogère de Mer 

depuis quelques années, les professeurs 

du Lycée ont répondu présents pour 

l’édition 2019. « Je trouve très intéres-

sant de rencontrer un public de passion-

nés. Cela va me permettre ainsi qu’à 

mes collègues enseignants de communi-

quer avec des collectionneurs sur des 

pièces anciennes, d’échanger sur le pro-

gramme de formation diffusée dans 

notre établissement et peut-être de re-

cueillir des demandes particulières des 

professionnels de l’horlogerie. Nous 

souhaitons prendre des contacts avec 

eux concernant la formation et pour leur 

proposer des stages pour nos élèves. 

Effectivement nos étudiants s’immer-

gent durant 12 semaines de stage dans 

le milieu horloger soit dans l’atelier d’un 

artisan horloger, soit à la découverte 

d’une manufacture. 

 
‘’ Pour la BHM, nous avons pré-

vu d’amener un établi pour 

permettre aux visiteurs de faire 

le montage et le démontage de 

montre au sein d’un atelier 

baptisé ‘Place aux gestes’ et 

d’exposer un projet réalisé par 

nos élèves. « C’est une grande 

découverte pour moi et mes 

collèges et nous sommes              

enthousiastes de participer et 

de partager avec les profession-

nels durant la BHM.’’ 



RENCONTRES INSOLITES  // DES PASSIONS FAMILIALES  

 LUC & JEAN-CHARLES BAUDRY  

LE VIRUS DE PÈRE EN FILS 

Dés son plus jeune âge, Jean-Charles Baudry  accompagne son père Luc sur 
les puces. Aujourd’hui encore, à 32 ans, il prend plaisir à vivre ces mo-
ments d’exception et de partage. « J’aime bien le contact direct avec le 
client et l’aspect technique du produit. Au niveau des montres anciennes, 
j’ai encore des difficultés à identifier les objets, c’est très complexe et très 
spécifiques suivant les différentes époques et le travail des artisans. Je suis 
plus attiré par les montres bracelets des années 60, 70, 80. Celles que nous 
proposons proviennent de fonds de bijouterie, la plupart du temps elles 
sont neuves. Pour vivre dans ce métier, il faut savoir bien acheter et           
toujours renouveler son stock pour présenter de nouvelles pièces à nos 
clients. » 

« Je suis ravi quand mon fils 

m’accompagne sur les 

Bourses. A Mer, tout le 

monde le connait. Il a choisi 

d’exercer un autre métier et 

vient uniquement pour le 

plaisir des rencontres et 

l’ambiance chaleureuse qui 

règne sur la BHM. » 

 Depuis 16 ans, Luc Baudry est un fervent exposant de la BHM. Il propose 
de très belles collections de montres de poche et gousset du XVIIe siècle. 
En tout, une collection d’une centaine de montres dont de belles pièces 
de collection et de véritables œuvre d’art.  
« A Mer, j’ai quelques clients de passage mais surtout des habitués satis-
faits de leur précédent achat. Je fréquente les ventes publiques et con-
tacte les collectionneurs en France et en Europe pour trouver des pièces 
d’exception. Les premiers prix démarrent à partir de 500 €. » Son coup de 
cœur les montres du XVIIIe siècle, révolutionnaire avec double fuseau, à 
répétition, elles sonnent les heures, les demi-heures et les quarts 
d’heures.  

 LUC BAUDRY : UN MÉTIER COMPLIQUÉ 
 

‘’ C’est un métier qui devient excessivement 

compliqué vu la grande difficulté de trouver 
des pièces de qualité et de pouvoir les      
revendre dans des conditions intéressantes. 
C’était un métier très intéressant il y a une 
vingtaine d’années, mais aujourd’hui il y a de 
moins en moins d’objets à chiner et les 
stocks ne se renouvellent pas. Cela se com-
plique encore avec les ventes via le net. ‘’ 



 
ERIC & JULIEN LAMBAY  

GRAND-PÈRE, PÈRE & FILS : toute une dynastie 

Depuis tout jeune, Julien a toujours suivi son père sur les 
ventes aux enchères et les bourses. « À l’époque cela ne 
m’intéressait pas beaucoup. J’ai eu le déclic vers 18 ans. Au-
jourd’hui je participe à la BHM par passion. J’aime bien les 
montres anciennes et leurs mécanismes particuliers.»  
Julien prend le virus et apprend quelques rudiments avec son 
père mais c’est à l’école avec ses maîtres d’apprentissage qu’il 
s’initie au métier d’horloger*. « Je travaille dans un atelier 
parisien multi-marques et suis agréé Rolex.»  
Aujourd’hui, il participe à une vingtaine de bourse par an, et 
notamment Mer. « Je suis un vrai collectionneur, j’achète de 
l’outillage et tout ce qui est publicitaire. J’ai souvent un coup 
de cœur pour les petites montres. Actuellement, ma collection 
se compose d’une dizaine de montres bracelet. Je n’ai pas la 
fibre commerciale, j’aime bien garder mes achats ! »  
Les souvenirs s’accumulent avec la BHM. « C’est un rendez-
vous incontournable. J’apprécie la qualité des objets exposés 
que ce soit les montres anciennes ou modernes, la pendule-
rie ou l’outillage. J’aime retrouver mes amis, échanger avec 
les exposants, et parler horlogerie tout le week-end ! »  
 
 
*Julien a suivi un cycle de cinq ans d’étude à Morteau. Il a passé un CAP puis un BMA en 
trois ans. Il a travaillé sur les montres modernes haut de gamme et un an dans la restau-
ration de montres anciennes. 

RENCONTRES INSOLITES  // DES PASSIONS FAMILIALES  

Eric a toujours été un collecteur. « Cela vient du 
grand-père de mon fils, le père de sa mère, que j’ai 
rencontré à 18 ans. J’étais fasciné par les montres. 
Son père était horloger, il avait une boutique et un 
atelier de restauration. Le mercredi je tenais son 
bureau parisien avec sa fille. J’adoré cela. De temps 
en temps il me donnait une montre ! » Eric est            
pâtissier de métier, il y a une dizaine d’années, il 
vend ses boutiques pour se consacrer à sa passion. 
« Au début, j’ai commencé par acheter une montre 
à coq, j’ai lu, je me suis renseigné, j’ai parlé avec les 
gens. Il faut avoir eu beaucoup de montres entre les 
mains et apprendre à les démonter et les monter 
pour acquérir de l’expérience. » 

« Je suis très content que mon fils 
soit passionné par son métier              

d’horloger et qu’il partage                           
ma passion. » 

 Eric participe à de nombreuses bourses en 
France, en Hollande et en Allemagne. « Je 
viens à Mer depuis le début. J’achète un 
petit peu mais je viens aussi pour voir mes 
clients et partager un week-end avec mes 
amis collectionneurs. »  



PASSIONNÉS & COLLECTIONNEURS // TÉMOIGNAGES 

 BERNARD SÉNÉCA  

PASSIONNÉ ET PASSIONNANT 

  
A l’âge de 13 ans après son certificat d’étude, Bernard Sénéca a 
choisi de s’inscrire à l’École Horlogère de Dreux pour suivre une 
formation en horlogerie de quatre ans. Durant toute sa vie profes-
sionnelle, il a exercé le métier d’horloger restaurateur à Arras et 
s’est engagé dans de nombreux domaines liés à son métier. À 72 
ans, à la retraite depuis dix ans, Bernard est encore plus actif pour 
vivre avec ardeur sa passion. Membre de l’A.F.A.H.A. depuis sa créa-
tion, ce collectionneur invétéré a monté des expositions, a animé de 
nombreuses conférences, s’est engagé auprès des musées et trans-
met ses connaissances et son penchant pour l’horlogerie lors de           
salons ou de bourses horlogères. « Après toutes ces années, la pas-
sion est toujours intacte », annonce Bernard. 
De tout temps, il s’est émerveillé devant le travail de précision            
réalisé par nos ancêtres avec le peu de moyens dont ils disposaient. 
Depuis quatre ans, il participe à la BHM.  

SON COUP DE CŒUR 

Montre à tact de Bazile Charles LEROY    
           
Cette montre a été réalisée à Paris vers 1800. Elle 
est composée d’or, d’émail, de perles fines et de 
diamants. Mouvement n°88 à échappement à vir-
gule. La signature de Leroy apparait en transparence 
à travers l’émail bleu cobalt du fond. Poinçons en 
usage de 1798 à 1809 Maître Amy Gros.  
Cette montre illustre l’influence que les grands hor-
logers de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle 
pouvaient avoir les uns sur les autres. Construite sur 
le principe des montres à tact - qui offre l’apprécia-
tion de l’heure par le doigté inventée en 1796 par 
Breguet - son mouvement dispose d’un petit cadran 
excentré en argent pour le contrôle de sa mise à 
l’heure. Elle a certainement été produite dans les 
ateliers de Jean-Antoine Lépine ou par ses ouvriers. 

« Je suis heureux de côtoyer des jeunes              

sur la BHM, de mesurer à  travers ces               

rencontres le renouveau d’une passion, 

leur intérêt pour l’horlogerie et                 

échanger avec eux sur les                            

techniques de restauration. » 

 

 
UNE VIE DEDIÉE A L’HORLOGERIE 
 
Durant toute sa vie professionnelle et encore aujourd’hui 
Bernard aime communiquer avec les jeunes des écoles et 
leur transmettre ses connaissances et son enthousiasme 
pour l’horlogerie. Il a toujours aimé inculquer à ce jeune 
public, l’histoire de l’horlogerie et leur expliquer l’état 
d’âme des collectionneurs à la recherche de la perle rare. A 
ses ouvriers, il aimait dire : « Nous sommes dans l’obliga-
tion de connaître l’histoire des pièces que nous restaurons, 
le patrimoine horloger et l’horlogerie sous toutes ses              
facettes. Nos clients sont des connaisseurs ou des                 
collectionneurs et nous devons pouvoir répondre à leurs 
interrogations. »   



PASSIONNÉS & COLLECTIONNEURS // TÉMOIGNAGES 

 MARC-ANDRÉ PODEVIN  

SPÉCIALISTE DES COQS & CLÉS DE  
MONTRES 

 

Marc-André Podevin, l’un des fondateurs de la Bourse 
Horlogère de Mer, écrit régulièrement pour la revue de 
l’A.F.A.H.A. Il expose à Mer depuis 16 ans, et présente-
ra cette année une cinquantaine de montres, régula-
teurs et chronomètres : quelques-uns du 18e, et une 
grande majorité datée du 19e et 20e siècle. Expert et 
passionné en particulier par la période de l’horlogerie 
primitive jusqu’au XVIIIe siècle, Marc-André Podevin a 
deux passions collatérales : les coqs et les clés de 
montres.  

 

CLÉS DE MONTRE : elles s’attachent à une chaine et à 
la montre. Quelques très rares clés sont munies d’un cro-
chet qui permettait, le soir, au propriétaire d’accrocher 
l’ensemble au tissu mural de son lit à baldaquin pour lire 
l’heure. Ces clés, créées dès l’origine des montres, ont dis-
paru vers 1920 et ont été remplacées progressivement par 
le remontoir, avec qui elles coexistaient depuis 1880. Les 
plus belles clés de montres se déclinent en une double  
utilisation : clés à musique, clés à rébus, clés longue vue, 
clés calendriers, sans compter les très belles clés émail-
lées… 

COQS DE MONTRE : ils sont nés avec les  
premières montres durant la première moitié du 
XVIème siècle. Au départ très primitifs, dès la 
deuxième moitié du XVIème siècle, ils protègent 
le balancier tout en le laissant voir fonctionner, 
ce qui constitue une vraie prouesse à l’époque et 
surtout une grande curiosité pour les gens. Ces 
pièces très ouvragées sont réalisées de façon 
artisanale. Leur fabrication se termine au milieu 
du XIXème siècle. 

Montre Oignon Louis XIV en laiton doré avec coq émaillé et personnages 
défilants, signée Nicolas Bouquet London (vers 1690) 

 
Entre le milieu du XVIIIème et le début du XIXème, 
les grands noms de l’horlogerie tels que Abraham-
Louis Breguet, Jean-Antoine Lépine et Julien Le 
Roy fabriquaient les montres (principalement à 
coq, puis à ponts séparés) dans leurs ateliers avec 
l’aide de leurs ouvriers. Durant la vie de ces            
ateliers – une quarantaine d’années environ – à 
peu près 3.300 montres et horloges étaient               
produites. La production industrielle apparait 
entre 1820 et 1830 suite à l’invention d’un nou-
veau calibre à ponts séparés par Lépine, qui faci-
lite l’industrialisation des montres. Un des précur-
seurs dans ce domaine est l’horloger Frédéric Japy 
qui, dès 1777, a fait fabriquer les premières 
montres industrielles. Grand coq de Montre de Carrosse vers 1660. Ce très grand coq est 

bien le digne successeur des coqs Louis XIII dans sa forme générale, 

mais il les surpasse en taille, en épaisseur et dans la qualité exception-

nelle de sa facture. 
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