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Né au Solliat sur Le Sentier en 1948 
En 1967, il sort diplômé de l'Ecole d'horlogerie de la Vallée de Joux. Puis il fait ses armes 
chez Jaeger Lecoultre Cie dont une année en Allemagne et deux ans à Londres. Puis pour la 
Général Watch de Bienne deux ans sur l'île St Croix (Caraibes). Il rentre au Brassus chez 
Gérald Genta puis s'engage chez Audemars Piguet Cie. 
Suite à la crise de l’industrie horlogère du fait de la déferlante du quartz dans les années 1980, 
il lance finalement une activité de restauration horlogère dans son atelier du Brassus avec 
comme client principal la galerie d’horlogerie ancienne d’Osvaldo Patrizzi.  
 

  
maison Philippe Dufour au Solliat 
 
Cette période transitoire permet à Philippe Dufour de mûrir son projet de création de sa 
propre marque. Il crée la société en 1989 et commence la fabrication de ses premières montres 
sous la marque « Philippe Dufour »dont il reste dépositaire.  
 
Aujourd'hui, l'homme adulé par les collectionneurs est une star au Japon, une BD lui a été 
consacrée. Acharné défenseur de la tradition, du fait main, entièrement, totalement, 
exclusivement. Il œuvre depuis le début dans l'ancienne école du Solliat. 
 
 



 
Réalisations 
En 1992 il achève une grande sonnerie à répétition minute de 480 pièces, une première 
mondiale en montre bracelet. Elle ne sera produite qu’à 6 exemplaires. La même année, il 
intègre l'Académie des horlogers et créateurs indépendants. 
 

 montre Grande sonnerie 
Philippe Dufour 
 
 
 
En 1996 il réalise première montre-bracelet à double régulateur "La Duality"  
 

 Montre Philippe Dufour à deux balanciers 
 
 
Puis en 2000 un modèle épuré le "Simplicity" qui sera réalisé en 200 exemplaires. 
 



  montre Simplicity vue côté ponts. 
 
Des créations pour lesquelles il faut savoir patienter longtemps, quelquefois plusieurs années, 
pour les acquérir, tant son carnet de commandes déborde. 
Quant à une future création, il n'en dit rien, elle devrait être présentée d'ici à un an, peut-être 
deux. 
 

 
 
Quelques photos prises dans son atelier: 

 
Polissage angle à la buchette 



 
 
Polissage contre-fraisage trou à l'archet 
 

 
 
Àu delà du temps et du burin fixe. 



 
Adoucissage au fer (en laiton) de d'une pièce entre-pointe avec entraineur. 
 
 

 
Polissage des ailes d'un pignon à la meule bois 


