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ÉDITORIAL
Une édition 2017 audacieuse et captivante

Sous l’égide de l’A.F.A.H.A., la Bourse Horlogère de
Mer fêtera sa 14ème édition et une programmation
d’exception les 25 et 26 Mars. Au fils des années,
la Bourse Horlogère est devenue une véritable
institution et le rendez-vous incontournable pour
tous les amateurs et professionnels de l’horlogerie.
2017 ne fera pas exception à la règle et la Bourse
présentera cette année encore de magnifiques
collections de montres anciennes signées de
maîtres prestigieux, d’horloges et de pendules, au
cœur de la Halle aux Grains.
Ce rassemblement, le plus important de l’hexagone, fédèrera 75 exposants et collectionneurs venus
de toute l’Europe. Ils dévoileront des objets et
pièces rares et inestimables et mettront en exergue
le savoir-faire, l’histoire et le patrimoine de
l’art horloger.
Durant deux jours, les amateurs et passionnés
apprécieront le travail minutieux et complexe
des maîtres horlogers à l’œuvre durant cet événement.
La présence de deux lycées représentés par des élèves et des professeurs, permettra au public de
découvrir la multitude des métiers et des débouchés liés à l’horlogerie. Ils pourront s’émerveiller devant la
création d’une montre réalisée au profit de la SNSM grâce au savoir-faire des lycéens du Lycée Diderot de
Paris.
Plusieurs centaines de références de montres anciennes, d’horloges, de réveils et de pièces remarquables offriront à tous les connaisseurs et curieux, le plaisir de découvrir une belle rétrospective du 17ème
siècle avec des modèles uniques signés par de grands maîtres horlogers jusqu’aux montres bracelets des
années 60.
Cette année, les nombreux visiteurs auront le privilège d’admirer une très belle collection privée d’une
trentaine de porte-montres datant du 18ème siècle.
Tous ces passionnés pourront vendre ou acquérir l’objet de leur rêve mais aussi échanger avec tous les
professionnels présents. Les néophytes auront l’opportunité de commencer une collection grâce à une
multitude de pièces accessibles à tous les budgets.

Ce week-end marquera également le changement à l’heure d’été. Alors n’oubliez pas de
mettre vos montres à l’heure !

A.F.A.H.A.

Association Française des Amateurs d’Horlogerie Ancienne

L'A.F.A.H.A, l'Association Française des Amateurs
d'Horlogerie Ancienne a été créée en 1976.
Son objectif est de fédérer les amateurs et
collectionneurs d'horlogerie ancienne et moderne,
de favoriser les contacts entre ses membres,
d'élargir leurs connaissances scientifiques, historiques et artistiques en matière d'instruments
destinés à la mesure du temps et d’intensifier
les actions de protection de l'art et la science de
l'horlogerie.
En 2017, l’A.F.A.H.A basée à Besançon regroupe
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. 80 sont déjà parues, ce qui représente plus 12.000 pages traitant des aspects
techniques et artistiques de la production horlogère depuis sa création.

www.afaha.com
03 81 82 26 74

Ces membres participent et organisent des conférences et informent sur l’actualité horlogère.
Quatre bourses horlogères sont organisées
chaque année sous l’égide de L’A.H.A.F.A : Besançon, Blaye, Besse-sur-Issole et celle de Mer.
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 gousset, des pendules de style Louis XIV, de l’outillage mais aussi
d’admirables collections de livres.
La 14ème édition de la Bourse Horlogère de Mer
accueillera au cœur de la Halle aux Grains les
chineurs, les experts et le grand public. Elle
présentera les mille et une facettes de l’art
horloger sur plus de 800m2 d’exposition.

LE SALON EN QUELQUES CHIFFRES
Un événement majeur de l’art Horloger en France

LA BOURSE HORLOGÈRE DE MER :
UNE TRÉS BELLE RÉUSSITE
2003 : création de la Bourse Horlogère de
Mer par un petit groupe de passionnés,
membres de l’A.F.A.H.A. (Association
Française des Amateurs d’Horlogerie
Ancienne)
2004 : première édition de la Bourse Horlogère avec la présence de 15 exposants et
200 visiteurs
2006 : La Bourse Horlogère accueille 50
exposants au cœur de la Halle aux Grains
de Mer, un super bâtiment du XIXème
siècle
2016 : Le nombre de 75 exposants est
atteint !

75 EXPOSANTS & COLLECTIONNEURS
RÉPUTÉS VENUS DE TOUTE L’EUROPE
pour présenter des pièces rares et des objets
d’exception mais également des pièces accessibles.

1.500 VISITEURS AMATEURS ET
PASSIONNÉS
présents pour découvrir un patrimoine, une histoire,
des objets cultes mais aussi toute la beauté et la
minutie de ces métiers d’art.

800m² D’EXPOSITION DANS UN CADRE
PRESTIGIEUX
dédiés à des passionnés au cœur de la Halle aux
Grains de Mer,

2 LYCÉES PROFESSIONNELS
seront présents pour mettre en exergue les métiers
liés à l’horlogerie et sensibiliser les visiteurs aux nombreux débouchés liés à cette profession.

LE MUSÉE HORLOGER GEORGES LEMOINE
DE LORRIS
exposera de très belles horloges populaires datant
des 200 dernières années.

10 STAGES EN HORLOGERIE A GAGNER
10 initiations organisées par l’Atelier Parisien
d’Horlogerie permettront aux néophytes de s’initier à
toutes les étapes de montage et de démontage d’une
montre.

MILLE ET UNE RAISONS DE VENIR
Une bourse horlogère unique et originale

DES ANIMATIONS & DES
ATELIERS D’ENVERGURE
Chaque année, depuis quatorze ans, la
Bourse Horlogère de Mer initiée par
l’A.F.A.H.A. s’ingénue à mettre en exergue la richesse du patrimoine horloger
mais aussi le savoir-faire des artisans à
travers des expositions et des ateliers
dignes de ce nom. Mieux qu’un musée,
la Bourse Horlogère est un lieu d’échanges inestimables pour les particuliers,
les professionnels et les collectionneurs.
Les visiteurs bénéficieront des conseils
avertis des exposants spécialistes en
la matière. Ils auront l’opportunité de
vendre ou d’échanger leurs pièces mais
également d’acquérir la pièce manquante à leur collection.

10 STAGES A GAGNER
Les heureux gagnants bénéficieront
d’un stage d’une demi-journée ou
d’une journée au cœur d’un prestigieux atelier parisien.
L’objectif : apprendre à démonter,
nettoyer, huiler et remonter une
montre. Sous les directives d’un
formateur, ils découvriront les différentes fonctionnalités de la montre
et tenteront d’acquérir la dextérité,
le geste précis et la forte concentration exigée aux maniements des
pièces microscopiques. Tournevis,
pince, loupe et gants seront mis
à leur disposition pour réussir ces
opérations délicates.

80 REVUES SUR
L’HISTOIRE DE
L’HORLOGERIE
Une magnifique collection qui
retrace l’histoire de l’horlogerie depuis près de 40 ans. Les
visiteurs pourront les acquérir
ou les consulter sur place.

MILLE ET UNE RAISONS DE VENIR
Une bourse horlogère unique et originale

UN EXPERT AGRÉÉ AU SERVICE DES
VISITEURS
Présent sur la Bourse, ce professionnel qualifié
communiquera son expertise à tous les néophytes et passionnés désireux d’acquérir un objet ou
d’en connaître l’histoire et la provenance.

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE POUR TOUS LES
GOÛTS ET TOUS LES BUDGETS
Toutes les gammes de prix seront représentées pour
répondre au desiderata des néophytes désireux de
commencer une collection et des passionnés à la
recherche de l’objet de leur convoitise.
Un large choix de montres, pendules, horloges, réveils
d’outillage, et de livres permettront à chacun de se
faire plaisir en fonction de son budget.

PORTE-MONTRES : UNE EXPOSITION
PRESTIGIEUSE
Charmants coffrets à bijoux ou écrins de luxe, les
premiers porte-montres sont utilisés à l’époque
pour protéger ou mettre en valeur la montre,
objet rare et précieux. Ils se déclinent sous une
large variété de formes et s’ornementent de
décorations suivant l’imagination des artisans. Ils
s’exposent sur une commode dans la chambre à
coucher ou accompagnent le voyageur lors de
ses péripéties.
Durant la Bourse Horloger de Mer, un collectionneur privé exposera une très belle collection
d’une trentaine de pièces dont les plus anciennes datent du 18ème siècle. Sous forme de
coffrets, pendules, statues ou cadre photos, ces
porte-montres sont créés avec des bois précieux,
en bronze, en faïence mais également à base
d’os et d’ivoire. La plupart s’ornent de sculptures
représentant des animaux et plus généralement
d’aigles.

MILLE ET UNE RAISONS DE VENIR
Une bourse horlogère unique et originale

DES HORLOGES DU MUSÉE HORLOGER
GEORGES LEMOINE
EXPOSÉES A MER
Durant la Bourse Horlogère de Mer, les amis du Musée
présenteront des horloges populaires datant des 200
dernières années. Ils partageront durant deux jours leur
passion et leur savoir-faire avec tous les visiteurs.
Créé en 1995 sur l’initiative de Madame Dubernet – la
fille de Georges Lemoine, le Musée de Lorris retrace
l’histoire des horloges et des pendules populaires du
19ième et du 20ième siècle. Sur près de 100 m², cette
exposition d’exception dévoile plus de 250 pièces. Elle
permet d’effectuer un voyage dans le temps et
de découvrir des pendules datant de l'époque de
Napoléon III, des réveils anciens et modernes ainsi
qu’une très belle collection d’outillage d’horlogers. Elle
s’agrémente de tictacs, d’horloges et de gongs dans
toutes les sonorités. A travers ce parcours initiatique, le
visiteur pourra approfondir ses connaissances en
découvrant des vitrines consacrées à la conception
d’un mouvement de pendule mais également un
magasin d’horloger tel qu’il existait aux siècles
précédents. Chaque année, une exposition temporaire
présente une particularité horlogère, comme en 2017,
sur les horloges à poids.
Le Musée bénéficie du savoir-faire et de l’expérience
de ses adhérents pour initier les novices à l’art
horloger au sein de son Atelier à Pendule. Ces experts
chevronnés communiqueront avec les membres de
l’association, leur passion du rhabillage sur des pièces
appartenant au Musée ou des objets personnels.

www.musee‐horloger‐lorris.fr

DES MILLIERS D’OBJETS ET D’OUTILLAGE
A DÉCOUVRIR
Tous les professionnels exposeront leurs dernières
acquisitions qui feront scintiller les yeux des
amateurs mais aussi des spécialistes. Un large
choix d’outillage ancien viendra compléter ces très
belles collections.

DES ÉCOLES ENGAGÉES DANS L’ART HORLOGER
Les défis 2017 présentés à la Bourse

LYCÉE DIDEROT DE PARIS
Le lycée Diderot est un partenaire privilégié
de la Bourse Horlogère de Mer depuis de
nombreuses années et exposera cette année
une montre d’exception en version virtuelle
mais également une comtoise revisitée
destinée à intégrer les maisons modernes.
Deux très beaux défis !
Installé dans le 19ème arrondissement de
Paris, c'est un établissement de référence
pour l'enseignement technologique industriel.
Depuis la rentrée 2005, le lycée prépare aux
métiers de l'horlogerie et délivre le CAP et le
Brevet des Métiers d'Art. L'équipe pédagogique forme chaque année, tous diplômes
confondus, environ 120 élèves aux métiers de
l'horlogerie. Dans le cadre du CAP, elle
accueille une soixantaine d'apprenants
sortant de classe de 3ème qui suivent une
formation de deux ans pour obtenir leur
diplôme. Les bacheliers quant à eux peuvent
obtenir le CAP Horlogerie à l’issue d’une
année de préparation. Ce dispositif est
également disponible pour les adultes en
reconversion professionnelle via le GRETA
Gpi2d.
Durant leur étude, les élèves de CAP
acquièrent des compétences en réparation
et remise en état de montres et pendules,
mécaniques ou à quartz. A l’issue du CAP, les
élèves pourront poursuivre leur étude
pour obtenir le Brevet des Métiers d'Art en
Horlogerie. Ce diplôme initie les étudiants à la
réparation et restauration de mécanismes
compliqués. Un projet de création, conception
et réalisation couronne leurs deux années
d'études.
Dans ce cadre, 12 étudiants de première
année de DMA travaillent actuellement à la
conception et au prototypage de la montre
anniversaire de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Pour fêter les 50 ans de l'association, l'Atelier Parisien d'Horlogerie a fait
appel au Lycée Diderot pour le design de
cette montre d'exception.

« Il a fallu un an pour concevoir le prototype
avec le bureau d’études et l’éditer en 3D. Il est
prévu la création de onze montres – déjà toutes
vendues, au profit de la SNSM. Cette année, les
élèves et les professeurs seront présents pour
exposer leurs travaux et échanger avec le public
lors de la 14ème Bourse Horlogère de Mer. 90%
de nos élèves ont un job en sortant de l’école. Il
faut, pour réussir dans ce métier, du bon sens et
des compétences intellectuelles et manuelles »,
aime préciser Michel Boulanger, enseignant
horloger à l’école de Paris. Trois écoles en France
forment actuellement au métier d’horloger du
CAP au BMA ou DMA avec toutes leurs spécifici‐
tés : Morteau, Paris et Rennes.
www.diderot.org

DES ÉCOLES ENGAGÉES DANS L’ART HORLOGER
Les défis 2017 présentés à la Bourse

CAMPUS DES MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT
DE JOUÉ-LES-TOURS
Comme chaque année, le Campus des Métiers et
de l’artisanat de Joué-les-Tours sera présent à la
Bourse Horlogère de Mer. 4 élèves de BMA ou
CAP accompagnés de 2 professeurs auront à cœur
de faire connaître et de partager leur enthousiasme
pour ce métier d’art et de précision.
Le Campus des Métiers et de l’Artisanat accueille
chaque année plus de 1.700 apprentis formés à 45
diplômes du CAP au BTS dans 25 métiers : bouche,
beauté, mécanique, management, services à
la personne et art et cuir (tapissier, horloger, cordonnier, podo-orthésiste)
Le Campus de Joué-les-Tours est l’un des trois
établissements en France qui diffuse un apprentissage qualifiant pour les apprentis horlogers. Depuis
40 ans, 400 horlogers ont été formés au Campus.
Pour l’année scolaire 2016-2017, le centre compte 25 apprentis horlogers qui suivent un cursus de
deux ans en alternance, soit en CAP ou en BMA, au
sein d’ateliers de réparation, de SAV de marques ou
chez des horlogers-bijoutiers.
L’objectif pour les élèves de CAP est d’acquérir
durant ces deux années les compétences nécessaires pour monter, revisser, réparer, échanger et
fabriquer certaines pièces. Ils seront également
aptes à répondre et à conseiller de futurs clients.
Munis de ce diplôme, ils auront l’opportunité de
peaufiner leur apprentissage avec un Brevet des
Métiers d’Art. Durant cette formation complémentaire, ils apprendront à diagnostiquer les dysfonctionnements d’un mécanisme, établir un devis, fabriquer
avec précision des pièces, régler la chronométrie
et procéder à la réparation d’une opération de
restauration de montres et de pendules. Au terme de
ces deux années, ils pourront obtenir leur diplôme
de technicien d’horloger d’art.
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 .
www.cma37.fr

14ème BOURSE HORLOGÈRE DE MER

LA HALLE AUX GRAINS
41 MER

www.bourse‐horlogere.fr

