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hervé Borne

Si Genève reste le temple de l’horlogerie, la ville de Calvin recèle en toute  
logique d’adresses incontournables pour les collectionneurs. 

[ adresses ]

Trois  
incontournables genevois

> La perLe rare
L’atelier d’horloger Desbiolles, situé en plein  
cœur du quartier des banques, prend des allures 
de cabinet de curiosités tant il déborde de  
pendules, miroirs, peintures, lustres en cristal et 
de montres, des belles pièces, bien entendu. Son 
chef d’orchestre c’est  Fabien. Il représente la  
5e génération d’horlogers chez les Desbiolles. 
« Nous avions même une régleuse dans la famille » 
plaisante-t-il. Désormais aux commandes de 
l’atelier créé par son père Yvon, qui lui a d’ailleurs 
appris le métier, il s’est spécialisé dans la restau-
ration de montres de poche et montres bracelets 
du début du siècle. « Pour les pendules mon père 
est imbattable, quant aux montres modernes, bien 
entendu nous savons les remettre en état mais 
notre point fort c’est notre stock de fournitures. 
Mon père a commencé à en acheté il y a 40 ans, 
moi je continue et si nous n’avions pas la perle 
rare, nous sommes capables de la fabriquer grâce 
à nos machines », nous explique-t-il en montrant 
du doigt la partie la plus claire de l’atelier, en 
vitrine, qui ressemble à s’y méprendre à une mini 
manufacture. Si aucune panne ne lui fait peur, que 
ce soit sur une pièce simple, un tourbillon ou une 
répétition minutes, il dispose de quelques belles 
pièces à vendre, dont une très jolie sélection de 
Rolex Vintage, que ses clients ont pour habitude 
de lui laisser en dépôt-vente. « En fait, je suis  
le seul restaurateur, réparateur et vendeur de 
montres de la ville », déclare avec une certaine 
fierté Fabien Desbiolles.

Artisan Horloger Desbiolles 
7, boulevard du Théâtre - 1204 Genève.  
+ 41 (22) 310 37 89.

> Sur touS LeS frontS
Alain Guttly fait partie des personnalités  
horlogères de la ville. Toujours avec bonne 
humeur, il dirige ses trois points de vente très 
différents les uns des autres. Le premier, c’est la 
boutique Corum de la place Kléberg, le second, 
c’est son multimarque haut de gamme baptisé 
la Maison de l’Horlogerie, au 24 de la rue du 
Cendrier et le troisième, celui qui nous intéresse 
ici, c’est sa boutique de montres d’occasion et de 
collection : « Au Vieil Horloger » ouverte depuis 
huit ans. Alain Guttly nous y accueille derrière 
un comptoir décoré d’une très belle collection de 
pendules Atmos. « C’est avec mon frère Olivier que 
nous avons monté cette affaire, nous en rêvions, 
mon père était collectionneur, nous avons baigné 
dedans », raconte-t-il. Et l’affaire fonctionne, 
le téléphone sonne sans cesse, la boutique ne 
désemplie pas. Aujourd’hui, il sort de son coffre 
quelques merveilles, une Rolex en or, cadran bleu 
et bracelet écorce, une Patek Philippe Gondolo  
des années 50, une Vacheron Constantin  
extra-plate… L’offre est toujours de qualité 
et dévoile une attention particulière pour des 
modèles originaux, en parfait état et jamais  
trafiqués… Le rêve ! Son prochain projet,  
ouvrir un petit musée expliquant de façon  
ludique l’histoire de l’horlogerie genevoise…

Au Vieil Horloger 
28, rue du Cendrier - 1201 Genève. 
+ 41 (22) 732 37 13.

> un ourS aux doigtS de fée
Il ne veut pas parler aux journalistes,  
encore moins les rencontrer. Plus que discret,  
il en est même parfois antipathique. Malgré tout, 
son atelier installé dans le quartier de  
Plainpalais, à deux pas du Musée Patek Philippe, 
est une adresse incontournable à Genève.  
Une adresse toute aussi discrète que l’homme,  
préférant la tranquilité d’un espace en  
étage que la visibilité d’un pignon sur rue.  
Ce maître horloger, c’est Guido Somazzi.  
La belle cinquantaine, on compare ses  
talents à ceux de François-Paul Journe ou  
de Franck Muller, il a même usé les bancs  
de l’école d’horlogerie avec eux. Le sourire  
devrait lui revenir si vous lui présenter  
une pièce ancienne, à complication de  
préférence, qu’il restaurera avec amour.

Atelier d’Horlogerie Ancienne 
5, rue des Maraîchers - 1205 Genève 
+ 41 (22) 328 44 85.

Fabien Desbiolles, le seul restaurateur, réparateur et vendeur de montres de Genève, dans son atelier aux allures d'un cabinet de curiosités.

46 Montres


