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Communiqué n° 2 / Février 2019 

La quintessence de l’art horloger 
 

Haut lieu d’échanges et de savoir, la 16ème édition de la 

Bourse Horlogère de Mer accueillera 75 exposants         

désireux de dévoiler des pièces d’exception et des pas-

sionnés en quête d’un garde-temps imprégné d’histoire 

ou signé d’un maître horloger prestigieux. Cette scène 

de l’horlogerie ancienne a su au fil des ans conserver 

son ADN en créant un lieu captivant mixant culture et 

richesse pour le plus grand plaisir du public. Découverte 

d’une expérience unique, éveil des vocations pour les 

étudiants, initiations à l’horlogerie pour les enfants, 

tout un  programme que se préparent à vivre intensé-

ment les 1.500 visiteurs attendus à Mer. Cette vitrine 

exceptionnelle de l’art horloger français confirme le 

succès de la Bourse depuis 16 ans. 
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BOURSE DE MER :  
Référence de l’horlogerie                
ancienne 
 
16ème édition 
 

800m² d’exposition dans un 
cadre prestigieux 
 

75 exposants professionnels 
Français et Européens 
 

+ de 5.000 montres datant du 
16ème au 20ème siècle 
 

1.500 visiteurs 
 

Initiations horlogères gratuites 
pour les 8 - 12 ans 
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La Bourse de Mer : 

Une aventure dans le temps 
 

Accueilli à Mer au cœur de la Halle aux Grains, le visiteur est 

toujours un peu ému en pénétrant dans cette majestueuse et 

atypique halle et en même temps surpris par la belle efferves-

cence qui règne dans ce lieu. Sa fascination s’accentue en  

découvrant les merveilles exposées par les collectionneurs et 

tous les passionnés de l’art horloger. Grâce à leurs connais-

sances, leur savoir-faire et leur fidélité, la BHM s’impose           

aujourd’hui comme une référence incontournable de l’horlo-

gerie ancienne et la culture horlogère prend ici tout son sens. 

Lors de chaque édition, des pièces rares issues des belles       

maisons horlogères et des bijoux de technologie et de joaille-

rie fascinent les connaisseurs, et les curieux pourront se faire 

plaisir grâce à une offre prestigieuse mais abordable. A décou-

vrir les premières montres utilisées dans les carrosses, les 

montres goussets mais aussi des montres Vintage et les            

chronographes portés par des astronautes français ne man-

queront pas de séduire les visiteurs. A l’affût des histoires et 

des légendes entourant ses garde-temps, les exposants            

enthousiasmeront les visiteurs avec leurs récits. 

Le coup de cœur :  

Montre JACOB et Levielle, 1830 

 
Montre en or type Breguet Lépine,                  

échappement à cylindre en tuile de rubis, 

protection aux chocs « Parachute »,                     

sonnerie des heures et des demies par                   

poussoir verrou sur gongs. 



BOURSE HORLOGÈRE DE MER 2019  

16e édition // 30 et 31 Mars 2019 // Mer  

 

A chacun son garde-temps 

Du XVIIe 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 boites à musique. 

Le coup de cœur :                

L’OMEGA Speedmaster à 

la conquête de la lune  
 

L’un des plus emblématiques et      

célèbres chronographes de la              

planète sera exposé à Mer : la               

légendaire Omega Speedmaster.  

Découverte des métiers avec les 

écoles horlogères  

Pour la première fois, les étudiants de l'École d'horlogerie de 
la Faculté des Métiers de Fougères (Ile-et-Vilaine) viendront 
parler de leur diplôme de technicien horloger ou d’horloger 
qualifié. Ils auront à cœur de partager avec dynamisme leur 
ambition, leurs rêves et toutes les facette de ces beaux                
métiers. 
Le Lycée professionnel Les Savarières (Loire-Atlantique)            
présentera les différentes formations proposées au cœur de 
son établissement : ouvrier horloger, agent d’atelier et tech-
nicien horloger. Les adolescents et les adultes intéressés par 
ces métiers pourront obtenir toutes les informations auprès 
de ces deux écoles. 
8.000 artisans horlogers-bijoutiers* pratiquent en France et 
près de 150 emplois d’horlogers s’offrent chaque année. 

* chiffres communiqués par le Lycée Les Savarières 

Cette montre a été homologuée par la  NASA pour équiper tous 

ses vols habités depuis 1965. Elle a accompagné les astronautes 

lors de six missions lunaires et incarne l’esprit novateur et aventu-

rier de la marque tout en symbolisant la science et la technologie. 

Elle fête cette année, le 50ème anniversaire des premiers pas de 

l’homme sur la lune. 



Les enfants invités d’honneur à Mer 

De 9 à 14 ans, les enfants et adolescents accéderont gratuitement à une 
mini-formation de montage et de démontage d’une horloge ou d’une 

montre sous l’œil vigilant des professeurs des écoles. Ces apprentis             

horlogers repartiront avec leur création. Un véritable échange pourra 
s’instaurer entre les enfants et les professeurs. Ils aborderont ensemble  
toutes les facettes de ces métiers.  
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 Infos pratiques 2019 

Halle aux Grains // 41 Mer (Loir-et-Cher - entre Orléans et 
Blois)  
Samedi 30 Mars 2019 de 14h à 19h / Dimanche 31 Mars 

2019 de 10h à 17h30.  
Entrée 3 €. Étudiants et - de 16 ans : gratuit 
Ateliers pédagogiques gratuits pour les  enfants de 8 à 12 
ans, dimanche de 10h30 à 16h. Entrée gratuite pour un 
parent accompagnant, résident à Mer, le dimanche.  

A propos de La Bourse Horlogère de Mer :    

Fondée en 2004, la Bourse Horlogère de Mer est le plus 

grand rendez-vous d’horlogerie ancienne en France avec 

ses 75 exposants et ses 1.500 visiteurs. C’est un groupe 

d’amis, tous adhérents de l’ A.F.A.H.A, basé dans la région 

Centre qui a fondé la réputation de cette manifestation 

organisée avec succès chaque année. Située à Besançon, 

l’A.F.A.H.A (Association Française des Amateurs d’Horloge-

rie Ancienne) compte 1.400 adhérents en France et dans 

divers pays.   
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Une Bourse  

ancienne 

connectée 
 

La BHM reste résolument connec-

tée au monde extérieur et aux          
internautes.  

Des vidéos présentant les belles 
pièces exposées seront en ligne sur 

la page facebook de la Bourse . Des 

témoignages d’exposants, de visi-
teurs mais aussi les expertises 
d’objets réalisées par l’expert atti-

tré de la BHM permettront à tous 
de suivre en direct l’effervescence 
et la richesse de la Bourse. 

 

facebook.com/bourse.horlogere  

Les conseils de l’expert 

Les visiteurs de la Bourse bénéficieront des compétences de l’expert sélec-

tionné* par les organisateurs de la Bourse de Mer pour faire expertiser              

gratuitement une montre, une horloge ou une pendule avant d’acquérir 

l’un de ces objets. Ce professionnel partage chaque année son expérience 

et sa passion avec les visiteurs. 

 *Membre de la Chambre Nationale des Experts (CNE) 


