
Les propos de table allaient bon train, sport, vins,
autos… Chacun faisait étalage d’un riche savoir,
d’un bon mot. «C’est bientôt l’heure» dit le plus
âgé de la tablée de six hommes, chacun consul-
tant alors sa belle montre. «C’est quoi l’heure au
juste?» lança son jeune voisin, «et d’ailleurs pour-
quoi divise-t-on le temps par douze sur le cadran
des montres?» Tous restèrent interloqués, sour-
cils levés! 

Oui, pourquoi? Il faut remonter l’échelle du temps
4000 ans avant Jésus-Christ jusqu’aux Sumériens,
ancêtres des Babyloniens, Chaldéens et Irakiens
en Mésopotamie, ainsi qu’aux rives du Nil, du
Gange, du Fleuve Jaune, pour comprendre la per-
manence du chiffre 12 dans la mesure du temps. 
Est-il en outre nécessaire de rappeler la place
importante que tient aussi le chiffre 12 dans les
écrits bibliques ? Les douze fils de Jacob, les
douze tribus d’Israël, les douze apôtres, les douze
portes de la Jérusalem céleste… Ou encore les
douze chevaliers de la Table Ronde, sans compter
les œufs qui se vendent par douzaine… 

Depuis l’aube de l’humanité, la vérité du temps est
inscrite au firmament: douze lunaisons forment l’an,
ou presque – à dix jours près, source des multiples
révisions des calendriers au cours des siècles. 
Les quatre saisons de trois lunaisons qui font
douze mois sont fixées par les équinoxes et les
solstices. L’équinoxe est l’époque où le jour et la
nuit sont d’égale durée de douze heures, quand le
soleil se trouve dans le plan de l’équateur, les 21-
22 mars au printemps, 22-23 septembre en
automne. Le solstice est l’époque où le soleil est le
plus éloigné de l’équateur, vers le 21 juin en été,
vers le 21 décembre en hiver. 
Douze sont aussi, de manière bien pratique, les
phalanges des quatre doigts de la main décomp-
tés par le pouce. Multiplié par les cinq doigts de
l’autre main, on obtient le chiffre 60, qui est la
base du système sexagésimal en vigueur il y a
plus de 4000 ans à Sumer et en Egypte. Soixante
préféré aux dix doigts, car 60 compte dix divi-
seurs entiers, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30
contre deux seulement pour 10 (2 et 5). D’où un
avantage évident pour exprimer les nombres

Gil Baillod 
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fractionnaires, mesurer les angles et les coordon-
nées géographiques.
Ainsi se comptaient les quatre saisons de trois
mois en alternance, sur quatre doigts à trois pha-
langes, à chacune son mois. 
Pour déterminer la position des astres, les astro-
nomes-astrologues sumériens se sont servis de
l’écliptique (le plan sur lequel la terre tourne
autour du soleil). Ils ont divisé le ciel en douze
zones constituées par des arcs de 30 degrés aux-
quels ils ont donné le nom de la constellation prin-
cipale qui s’y trouvait. Ce sont les douze signes du
zodiaque toujours en vigueur. Ce cadran de
360 degrés divisé par douze, régi par le ciel, sera
la base de la division de la voûte céleste, des
angles et du temps. 
L’année se décompose ainsi en douze mois lunai-
res et en quatre saisons, et les quatre phases de
la lune découpent le mois en quatre semaines (une
par phase de la lune) de sept jours, qui portent eux
aussi la trace de liens cosmiques: 
Lune lundi
Mars mardi
Mercure mercredi 
Jupiter jeudi
Vénus vendredi
Saturne samedi
Soleil dimanche 

La lune préside toujours aux calendriers hébraïque
et musulman, d’où la mobilité des fêtes religieuses
qui les caractérise, car la lune ne fait pas un compte
précis de l’année avec une moyenne mensuelle de
29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes.
Même arrondies à 30 jours, 12 lunaisons ne font
toujours que 360 jours, ce que comptaient les pha-
raons égyptiens comme les rois sumériens il y a
cinq mille ans. Au bord du Nil et de l’Euphrate, on
ajoutait cinq jours épagomènes pour arriver à l’an-
née tropique: le temps que met la terre à faire sa
révolution autour du soleil soit : 365,2422 jours,
plus précisément 365 jours, 5 heures, 48 minutes
et 45 secondes. 
C’est Jules César qui, sur indication de Sosigène,
astronome d’Alexandrie, a fixé le « calendrier
Julien » à 365,25 jours en 46 av. J.-C. déjà. Ce
quart de jour en «trop» est rattrapé tous les qua-
tre ans en comptant 29 jours en février au lieu de
28. Néanmoins subsiste une erreur de 0,0078 jour
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par an que le pape Grégoire XIII fit corriger en
1582 en retranchant une année bissextile tous les
100 ans, à l’exception des années séculaires dont
le millésime est divisible par 400: l’année 2000 le
fut, 2400 le sera. On en est toujours là, alors que
l’on mesure le temps en nanosecondes… 
Ce calendrier grégorien a été adopté par les pays
catholiques dès 1582, par les protestants allemands
en 1700, en Chine en 1912 et en URSS dès 1918. 
Le jour solaire moyen qui régit le temps mesuré est
la moyenne de la longueur de tous les jours de
l’année. Sa durée est invariable, divisée en 24 heu-
res ou 1440 minutes ou 86400 secondes. On peut
s’en assurer à l’aide d’un «chronomètre», qui est
une montre de haute précision certifiée par un
Bulletin officiel de marche, longtemps délivré par les
observatoires astronomiques, garants de la préci-
sion cosmique – à ne pas confondre avec un «chro-

nographe» qui, en plus des aiguilles des heures,
minutes et secondes, possède une aiguille centrale
actionnée par des poussoirs qui permet de mesurer
des durées en marge de la marche du temps. 
Durant des millénaires, les astres, l’ombre puis les
clepsydres ont fourni des indications horaires
avant l’avènement de la mesure mécanique du
temps avec les horloges de tour, à la fin du
XIIIe siècle. Leur cadran reprendra l’ancienne divi-
sion astronomique du temps par douze, comptant
douze heures pour la journée et douze heures
pour la nuit. La rigueur de la mécanique introduisit
pour la première fois des heures de durée égale.
Avant l’avènement des horloges, les douze heures
du jour étaient mesurées du lever au coucher du
soleil, et donc plus longues en été et plus courtes
en hiver. L’adoption d’heures régulières fut l’une
des étapes majeures de l’histoire au vu des
conséquences majeures qu’elle entraîna pour
toute l’organisation sociale. 
«Montre» désignait le cadran des horloges où l’ai-
guille «montrait l’heure» sur des chiffres romains,
dont on a conservé la préférence au clocher des
églises, et pour cause ! En 1291, à la fin des
Croisades, les très chrétiens chevaliers n’aimaient
guère leurs prochains autant qu’eux-mêmes, a for-
tiori les musulmans. Alors, nonobstant le fait que
l’Europe en jachère devait beaucoup à la culture
arabe, ils répugnèrent à afficher l’heure avec des
chiffres indo-arabes. Après s’être mutuellement tant
cabossé les armures et s’être saignés à mort durant
deux siècles au nom d’un dieu unique… chacun
priant le sien, on n’allait tout de même pas, défaite
subie, arborer ces maudits chiffres d’infidèles aux
faîtes des monuments religieux! Et c’est ainsi que
les chiffres romains figurent aujourd’hui encore sur
le cadran des garde-temps les plus classiques. 
Les horloges ont longtemps affiché uniquement
l’heure, à l’aide d’une seule aiguille, un décompte
large du temps qui s’est poursuivi sur les pendules
et le cadran des montres jusque vers 1690, date à
laquelle le génial horloger anglais Daniel Quare fut
le premier (ou l’un des premiers) à installer l’ai-
guille des minutes sur le cadran horloger. 
Ramené à la précision des minutes, puis des
secondes, et aujourd’hui des nanosecondes des
horloges atomiques, notre découpage du temps
n’en a pas moins toujours conservé la base 12,
vieille comme le ciel.  •
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