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ÉDITORIAL

BOURSE DE MER
Fidèle à sa notoriété d’excellence et la qualité
des pièces présentées, la 17ème édition de la
Bourse Horlogère de Mer accueillera la
quintessence de l’art horloger, du XVIIème
siècle aux années Vintage.

75 exposants venus d’Europe présenteront
toutes les facettes de l’univers horloger : pièces
d’exception réalisées à l’unité par les grands
maîtres de l’époque, ingéniosité des inventeurs,
création débridée des artistes et beauté
du travail des artisans. Les noms des grandes
maisons horlogères Françaises, Suisses et
Américaines susciteront l’intérêt incontesté de
plus des mille cinq cents visiteurs attendus à
Mer.

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 Val de Loire).
Suivez la Bourse au quotidien
sur les sites internet
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17ÈME ÉDITION
BOURSE HORLOGÈRE DE MER

28 et 29 MARS 2020
INFOS PRATIQUES
Horaires

Organisateurs

Samedi 28 Mars : 14h à 19h
Dimanche 29 Mars : 10h à 17h30

A.F.A.H.A.

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

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

Tarif

Relations Presse

Entrée : 3 €
Entrée libre : étudiants et moins de
16 ans, et le dimanche matin pour
un parent Merlois accompagné d’un
enfant

IB2B Relations Médias

Isabelle Bordet
06 12 04 63 19 // contact@ib2b.fr

PASSION ET TRADITION

HORLOGÈRE

Rare, authentique et empreinte de magie, la 17ème
édition de la Bourse Horlogère de Mer, tout en conservant ses valeurs, proposera aux visiteurs de partir
à la découverte de la scène horlogère ancienne.
Propice aux échanges de savoir-faire et de connaissances, la BHM accueille chaque année 75 exposants
venus d’Europe, garant de l’histoire horlogère. Lors
de cet événement, ces spécialistes présenteront des
pièces de collection rares et précieuses dénichées au
gré de leur pérégrination.
Ces objets évoquent l’ingéniosité et l’expertise des
maîtres horlogers, un passé riche en découverte
horlogère, et retracent l’histoire de l’homme à
travers les siècles. La bourse met en exergue des
pièces façonnées par les ingénieurs et inventeurs
mythiques du XVIIème siècle aux années vintage. Des
pièces raffinées uniques décorées à la main, des
modèles phares du XVIIIème siècle, des créations
audacieuses réalisées par des maîtres horlogers qui
n’ont eu de cesse de puiser dans leur aspiration et les
courants artistiques et techniques de leur époque,
pour réaliser des ouvrages de plus en plus sophistiqués et inattendus.

Au cœur de la Halle aux Grains, le visiteur s’évade
dans un monde où se côtoient montres, horloges,
réveils, comtoises mais aussi de belles collections
de livres, d’outillage, de chronomètres et de
pendulettes. Tous les grands noms de l’horlogerie
sont ici représentés : Lépine, Breguet, Breitling,
Patek Philipp, Richemont, Jaeger-LeCoultre et
bien d’autres. Les férus, les collectionneurs et les
amateurs trouveront au cœur de la Bourse,
la pièce dont ils ont rêvé parmi les 5.000 objets
présentés.

A.F.A.H.A

1.400 PASSIONNÉS
Cinq bourses horlogères seront
organisées en 2020 sous
l’égide de L’A.F.A.H.A :
Algolsheim le 8 Mars, Blaye le
26 Avril, Besançon le 13 juin,
Besse-sur-Issole le 25 Octobre
et Dourdan le 22 Novembre.

Chacune met en exergue le
savoir-faire horloger et
présente aux visiteurs, via
le biais d’exposants et de
collectionneurs, une grande
diversité d’objets comme des
montres à gousset, des
pendules Louis XIV, de
l’outillage mais aussi d’admirables collections de livres.

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'horlogerie.
Basée à Besançon, l’A.F.A.H.A. regroupait en
2019 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. 86 ouvrages
sont déjà parus, 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.

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

FORCE, SPÉCIFICITÉS ET RENOMMÉE

BOURSE HORLOGÈRE DE MER

5.000 PIÈCES D’EXCEPTION
Les passionnés, les collecteurs et les amateurs d’art
horloger découvriront les collections, les séries limitées et les créations emblématiques des grands
maîtres horlogers du XVIIIème au XXème siècle au
cœur de la Bourse Horlogère de Mer.
Elégante, précieuse, sophistiquée chaque pièce a un
vécu, un créateur hors norme, une histoire spécifique
que les exposants s’empresseront de raconter aux
futurs acquéreurs. Design révolutionnaire pour son
époque, message secret caché dans son façonnage,
technicité des mécanismes, les montres n’ont pas fini
de fasciner les hommes.

UN EXPERT RENOMMÉ au cœur de la
bourse
Membre d’une chambre d’experts (CNE), Jean-Luc Martin exerce
depuis 37 ans comme horloger, et officie à Mer en tant qu’expert.
Les visiteurs pourront s’adresser en toute confiance à ce professionnel de l’horlogerie ancienne pour confirmer l’authenticité d’un objet
et d’une époque avant de procéder à son acquisition.

MARQUES
CÉLÈBRES
Les plus prestigieuses
marques historiques des
garde-temps s’invitent à
Mer. Visionnaires, avantgardistes, ingénieurs de
renom, fidèles à la tradition,
les maîtres horlogers ont
signé de belles créations :
Rolex, Patek Philipp, Richemont, Jaeger-LeCoultre,
Plaget, Breguet, Breitling,
Blancpain, TAG Heuer,
Omega…

800M2 D’EXPOSITION de pièces
inédites
Les 75 exposants venus de France et d’Europe proposeront toutes les déclinaisons du monde horloger depuis
quatre siècles : montres, pendules, horloges, automates,
ouvrages littéraires, réveils, outillage, chronomètres,
porte-montres, boîtes à musique, chronographes de
marine... Un véritable trésor pour les milliers de visiteurs
adeptes de pièces emblématiques et rares, et les amateurs enclins à commencer une collection ou se faire
plaisir avec une montre signée par une grande maison.

FORCE, SPÉCIFICITÉS ET RENOMMÉE

BOURSE HORLOGÈRE DE MER
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
pour les enfants
De 8 à 12 ans, enfants et adolescents bénéficieront des connaissances
des professeurs des écoles professionnelles sur la culture horlogère. Ces
novices profiteront d’ateliers éducatifs pour apprendre à monter et
démonter une horloge, s’instruiront sur les formations envisageables et
la déclination des différents métiers liés à l’horlogerie. Ces échanges
leur permettront de découvrir toute l’histoire de la montre d’appartement à la montre bracelet, à travers les siècles.

DÉCOUVERTE INSOLITE
les atouts de la bourse
Les 800m² de la Bourse réservent de belles découvertes
pour les néophytes, les experts et les spécialistes de l’art
horloger : automates, porte-montres, chronographe de
marine, chronomètres, boîte à musique...

DEUX ÉCOLES PROFESSIONNELLES

de renom
Les professeurs de l'École d'horlogerie de la Faculté des
Métiers de Fougères (35) et du Lycée Diderot de Paris
présenteront les différentes formations inculquées au sein
de leur établissement. Professeurs, apprenants et élèves
échangeront avec les visiteurs sur leur programme et les
réalisations menées dans le cadre de leur apprentissage.
Deux visiteurs recrutés à Mer suivent l’enseignement
auprès de ces écoles. Voir Page 11 et 12.

A.F.A.H.A.
Les membres de l’Association
Française des Amateurs d'Horlogerie Ancienne présenteront
leurs revues et seront heureux
d’échanger avec les visiteurs sur
tous les thèmes de l’univers
horloger.

LES MAÎTRES HORLOGERS CÉLÈBRES

EXPOSÉS À MER
Au XVIIIème siècle, la montre synonyme de luxe est un marqueur social important. Sa décoration, la richesse des matériaux
utilisés pour sa réalisation (or, pierres précieuses) étaient de toute première importance. L’élite détentrice de ce bijou fait
appel à un horloger pour son entretien. Au fil des siècles, la montre se démocratise. Les horlogers comme LIP s’inscrivent
dans le registre de moyenne gamme accessible au plus grand nombre.

Pendulettes

l’ÉPÉE

L'Epée a été fondée en 1839 près de Besançon
par Auguste L'Epée, initialement pour fabriquer
des composants de boîte à musique et de
montre. La caractéristique de L'Epée était que
toutes les pièces étaient entièrement réalisées
à la main. Aujourd'hui, c'est la première
manufacture en Suisse dédiée à la fabrication
d'horloges haut de gamme.

Montre de poche LONGINES
Présente depuis 1832 à Saint-Imier, la Compagnie des
Montres Longines Francillon a su s’inscrire dans un
registre de luxe. Longines met en perspective la création et l’exploitation d’un savoir-faire construit dans la
recherche croisée d’exigence technique et d’élégance
intemporelle. En 1900, Longines remporte le Grand
Prix à l’exposition universelle de Paris avec une montre
gousset baptisée « La Renommée ».

La prestigieuse marque
française L'Epée est une
référence en terme
de pendules de
voyage également
appelées pendules
d'officier. On raconte que
Napoléon, ayant failli
perdre une bataille par
suite du retard de l'un de
ses officiers, exigea qu'ils
emportent partout avec
eux une pendule de
voyage.

Chronomètre de marine LEROY
La maison Leroy est l’une des marques les plus prestigieuses
au 18ème siècle. L'ascension de la maison horlogère d'origine
française a été portée par les différentes générations de la
famille. Elle connaît un grand succès grâce à ses chronomètres de marine, minutieux gardien du temps, alors
embarqués à bord des navires. Ces horloges fiables
permettaient de maîtriser le temps en mer, indispensable
pour la sécurité des bateaux et des équipages, et la longévité des denrées transportées.

LES MAÎTRES HORLOGERS CÉLÈBRES

EXPOSÉS À MER
Montre bracelet JAEGER-LECOULTRE
C'est au cœur de la Vallée de Joux, aux confins du Jura Suisse,
que depuis 1833 la Manufacture Jaeger-LeCoultre n'a cessé
de renouveler sa créativité et son inventivité. Depuis ses
origines, la Maison a élaboré plus de 1200 calibres qui
lui conférent aujourd'hui une reconnaissance unique
dans le monde horloger.

Pendulette de bureau GIRARD-PERREGAUX
La manufacture suisse de Haute Horlogerie Girard-Perregaux
recherche la perfection horlogère, technique et esthétique
depuis 227 ans. Les origines de la marque remontent en 1791,
lorsque Jean-François Bautte, dont les Ateliers seront acquis par
Girard-Perregaux en 1906, signe ses premières montres.
Le nom de la marque est établi en 1856, dans la cité
horlogère de La Chaux-de-Fonds, suite à l’union de
Constant Girard et de Marie Perregaux. Durant toute son
histoire, Girard-Perregaux n’aura de cesse de perpétuer
ce savoir-faire, positionnant ses montres aux avant-postes
de l’innovation horlogère, comme en témoignent
les 100 brevets détenus à ce jour par la Maison.

Chronomètre LIP
En 1867, Emmanuel
Lipmann créé ce qui
deviendra la plus innovante
et la principale des manufactures horlogères françaises
du XXe siècle. La puissance
de travail de son fondateur,
sa vision novatrice de
l’esthétique et son caractère
volontaire font merveille.
Ainsi le succès est
rapidement au rendez-vous.
Les deux fils Lipmann
déposent la marque LIP. Puis
Frédéric Lipmann, petit-fils
d’Emmanuel Lipmann, fait
de cette société la première
manufacture horlogère
française du XXe siècle.

Montre OMEGA
En 1894, l'entreprise lance le
calibre Omega 19 lignes, ainsi
débute la légende Omega.
En 1969, la mythique Omega Speedmaster est homologuée par la Nasa et accompagne les astronautes lors de
leurs missions lunaires.

MER : UNE PÉPINIÈRE POUR LES ÉCOLES HORLOGÈRES

ÉCOLE D’HORLOGERIE DE FOUGÈRES

L’école d’horlogerie de la Faculté des Métiers (CCI 35) accueille sur son site de
Fougères environ une trentaine d’apprenants et délivre des CQP Horloger
qualifié (Certificat de qualification professionnelle) et de Technicien d’atelier en
horlogerie. Les stagiaires sont formés pour intervenir auprès du service aprèsvente des grandes maisons horlogères telles que Richemont, Swatch-Group et
Rolex. Leur travail consiste à réaliser la révision complète d’une montre simple
ou à complications. Cette formation spécifique s’adresse aux adultes en reconversion professionnelle souhaitant exercer le métier d’Horloger.
« Cet environnement de professionnels et d’experts rencontrés à Mer en 2019
sied bien aux attentes de nos apprenants et les rencontres ont été très enrichissantes. Cette présence sur la BHM nous permet de présenter les spécificités de
notre école, d’acquérir du matériel à un coût abordable pour l’école et de
découvrir de beaux produits », explique Hervé Coirre, Responsable du Pôle Horlogerie. « Nous sommes heureux de revenir à Mer en 2020 et d’aller à la rencontre des formateurs du Lycée Diderot. L’année dernière, nos échanges avec
nos collègues du Lycée Professionnel les Savarières avaient été très instructifs. »

En 2019, Denis Naville (50 ans) rencontre les professeurs de l’école
sur la BHM, et depuis janvier 2020 il suit le cursus de formation de
technicien d’atelier. Il sera présent à la Bourse pour témoigner de
son parcours et de ses projets.

4 INTERVENANTS À
LA BHM
En 2020, deux enseignants
et deux apprenants représenteront l’école à la BHM.
Plusieurs ateliers seront
mis en place pour présenter un travail de décoration
effectué sur une montre
mécanique par les apprenants de première année,
ainsi que le travail réalisé
pour le montage, le démontage et l’entretien
d’une montre mécanique.
En parallèle, les professeurs initieront les enfants
au montage d’une horloge.

MER : UNE PÉPINIÈRE POUR LES ÉCOLES HORLOGÈRES

LYCÉE DIDEROT PARIS

Le Lycée Diderot d’Horlogerie de Paris s’investit aux côtés des organisateurs –
l’A.F.A.H.A – pour mettre en exergue le travail et les compétences de ses étudiants.
Trois formations sont dispensées au sein de l’établissement par les équipes
pédagogiques : un CAP (2 ans), un Brevet des Métiers d’Art (2 ans) et le Diplôme
National des Métiers d’Art et du Design (3 ans). 120 élèves suivent chaque année
ces formations aux métiers de l’horlogerie, tous diplômes confondus. « De plus en
plus de nos élèves projettent de s’investir sur des cycles d’enseignements
supérieurs. » explique Elsa Galera, professeur coordonnateur du département
horlogerie.

Déjà présents lors d’éditions précédentes, cette année quatre élèves et deux professeurs exposeront leurs travaux lors de la Bourse. En avant-première à Mer, ils
animeront différents ateliers axés sur la fabrication et la décoration de pièces ainsi
que sur le montage et le démontage de mouvement. « Nous sommes enchantés de
participer à la BHM 2020. Notre présence permet aux élèves et professeurs de
promouvoir notre établissement. C’est aussi une expérience très formatrice pour
les jeunes qui peuvent ainsi échanger avec les experts de la profession et le public.
L’ambiance est attractive et favorable à de belles rencontres. »

En 2017, Enzo Meschin visiteur de la BHM avait rencontré les professeurs et
intégré ensuite le Lycée Diderot. Diplômé des Métiers d’Art en juin 2019, il présentera son projet de fin d’année au public de Mer : la maquette d’un tourbillon
permettant de compenser les défauts d’équilibre du balancier. À 22 ans, épaulé
par ses professeurs, Enzo rejoint l’incubateur d’auto-entrepreneur du Lycée. Son
objectif à long terme : s’installer en tant que Horloger Créateur Indépendant.

À LA RENCONTRE DES EXPOSANTS

Emmanuel Lefebvre, le spécialiste des
montres bracelet
Emmanuel Lefebvre a démarré son activité en 2010 par
pur hasard et passion, en acquérant un lot de pièces
détachées de montres bracelets du 20ème siècle. Il créé
alors son site internet, et se lance dans l’aventure.
« J’ai appris au fur et à mesure, via les livres, google et
des rencontres. Quand j’ai une demande spécifique, je
fais des recherches. » Aujourd’hui son site Passion
Chrono, propose près de 4.000 références en ligne entre
aiguilles, cadrans, boitiers… En tout un stock entre 8.000
et 10.000 références des marques prestigieuses telles que
Longines, Movado et Rolex. Il est devenu un expert en la
matière. « Les montres telles que les Omega des années
70 ont la cote et leur valeur sont en hausse. Leur design
Vintage est très apprécié. »

Habitué de la BHM depuis une petite dizaine d’années,
Emmanuel propose une large collection de pièces
détachées et quelques montres.
« À Mer, je viens pour rencontrer mes clients, côtoyer les
collectionneurs et découvrir de nouveaux exposants. La
Bourse est très cotée et connue. C’est la plus importante
en France. La présence croissante de marchands
étrangers révèle encore de beaux produits. Les pièces
détachées anciennes sont particulièrement difficiles à
trouver, et la Bourse est un lieu idéal pour collecter de
nouveaux produits. »

À LA RENCONTRE DES EXPOSANTS

Les grands moments de l’histoire
horlogère avec Michel Bigot
Collectionneur de montres de poche depuis 40 ans,
Michel Bigot a rejoint la BHM comme exposant il y a trois
ans. Ce spécialiste des montres de poche du 17 au 20ème
siècle, expose également des montres bracelet des
marques Lip, Omega, Zénith, Longines et diverses autres.
Depuis des décennies, il s’émerveille devant les montres
de carrosse et aussi les modèles à complications telles
que sonneries, musiques, tourbillons, automates ou
encore émaillés de belle facture, des objets rares et
convoités, créés pour les plus anciens il y a plus de quatre
siècles. Les maîtres horlogers tels que Leroy, Lépine,
Breguet et tant d'autres français ou étrangers forcent son
admiration.
« Génies et artistes de l’époque dans leur domaine de
compétence, ces horlogers étaient pour certains à la cour
du roi, au même titre que Molière ou La
Fontaine. Précurseurs, inventeurs de brevets et de
techniques incroyables pour l'époque avec peu de
moyens et un outillage simple, tous ces maîtres horlogers
ont marqué l’histoire chacun à leur manière. »
Présent en tant que visiteur et acheteur potentiel dès les
premières éditions de la Bourse au début des années
2000, Michel Bigot est un adepte intemporel de cet
événement.

« Je l’ai connu grâce à sa réputation due principalement à
la très bonne et rigoureuse organisation de L'A.F.A.H.A et
aussi à la qualité des pièces exposées. Au fil des années,
elle est devenue la bourse la plus importante en France et
l'une des principales pour l'Europe. Les visiteurs côtoient
des spécialistes, des collectionneurs et des passionnés
heureux de présenter une belle sélection de leurs plus
belles pièces. En fonction de ses envies, le visiteur découvrira toutes sortes de montres, pendules, outillages,
accessoires, fournitures anciennes, livres et documents
spécialisés etc... Aujourd’hui, des montres de prestige
issues de grandes collections peuvent être échangées ou
vendues. Certaines pièces réapparaissent sur le marché
suite à des successions. Des montres inaccessibles il y a
quelques années, sont maintenant proposées à des prix
plus abordables. Les générations actuelles suivent la
tendance et s’intéressent davantage aux montres de
poignet pour leur technicité et leur signature.»
Michel Bigot fait partie de l’A.F.A.H.A depuis très
longtemps. N’hésitez pas à aller à sa rencontre, ses récits
sont passionnants.

À LA RENCONTRE DES EXPOSANTS

Montre émaillée

Jean-Pierre Lévêques, un féru de l’art horloger
À 72 ans, collectionneur-commerçant invétéré, Jean-Pierre Lévêques
poursuit son activité et sa passion dans le monde de l’horlogerie
ancienne. Spécialisé dans les montres de poche du 17ème et 18ème siècle,
il acquiert des pièces uniques et fascinantes façonnées à l’époque à la
demande de leur acquéreur, qu’il répare ou fait réparer. « Les montres
anciennes sont souvent en mauvais état, les pièces détachées inexistantes, il faut les recréer unes par unes. Les réparations à réaliser sont
souvent compliquées et nécessitent de longues d’heures de remise en
état et un budget conséquent. Les horlogers spécialisés dans ce type de
travail commencent à se faire rare. »
La BHM a le privilège d’accueillir tous les pôles de l’horlogerie ancienne.
« C’est un plaisir d’échanger avec les professionnels et les collectionneurs venus de toute la France, ainsi qu’avec les particuliers. Ce sont des
rencontres très enrichissantes. À Mer, il est possible de vendre et
d’échanger des montres, de prendre des contacts et de trouver des
pièces spécifiques. Je me fais une joie de fournir des pièces détachées
aux collectionneurs et horlogers un peu partout dans le monde. Certains
visiteurs viennent à la Bourse pour découvrir toutes les facettes de
l’horlogerie ancienne, un peu comme la visite d’un musée. Des pièces
exceptionnelles et uniques comme des montres de carrosse du 17ème
siècle ou des montres de poche sont souvent exposées. Elles suscitent
l’intérêt des personnes d’un certain âge. Les jeunes générations sont
plutôt attirées par les montres bracelet de type Omega ou Rolex des
années 70, dont les prix sont en hausse, dû à un effet de mode. »

Montre à coq époque de la révolution

Montre empire

17ème BOURSE HORLOGÈRE DE MER
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