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Première de couverture : montage réalisé avec trois pièces de la collection du musée du Temps : le portrait de Nicolas Perrenot de Granvelle par Le Titien - huile sur toile, 1548
(photo Charles Choffet) ; la montre de forme octogonale en cristal de roche De La Croix Jacob, France XVIIe siècle - Inv. 6108 Mesnage – (photo Pierre Guenat) ;
la montre Leroy 01 "montre la plus compliquée du monde" Leroy, Besançon 1904 (photo Pierre Guenat).
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