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Présentation de l'éditeur
Depuis l’antiquité, les hommes se sont employés à mesurer le temps, forgeant ainsi les prémisses d’une
science toujours actuelle : l’Horlogerie. 
    Dans cet ouvrage magistral, l’Histoire de l’Horlogerie, Pierre Dubois, horloger de profession, présente
l’état des connaissances de cet art depuis son origine jusqu’à son époque (1849). Il en décrit les évolutions
successives, puis détaille avec précision les différentes techniques inventées au fil du temps : les
échappements, le ressort-spiral, le balancier, etc.       
    Tout en exposant des règles techniques très sophistiquées, il les explique de manière simple, facile à
comprendre, intéressant l’amateur autant que le professionnel.
    On trouvera aussi plusieurs manières d’exécuter des cadrans solaires, des clepsydres simples et à rouages,
des horloges monumentales, des montres marines et diverses autres pièces de haute horlogerie. De
nombreuses illustrations enrichissent ces descriptions. 
    En fin d’ouvrage sont rassemblées les biographies des horlogers les plus célèbres dont les noms illustres
sont encore associés aux plus grandes marques de montres et horloges actuelles. 
    L’horlogerie demeure une des plus belles sciences de nos temps modernes. À partir d’une vaste
documentation, Pierre Dubois retrace cette belle aventure humaine et ses brillantes découvertes, rendant
hommage à l’extraordinaire génie humain. 
    Une étude historique et technique remarquable.
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