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Autres codes 

Par Daniel TANT 
 
Sur ce site figurent des codes reproduits par informatique. Mais il en 
est d’autres délivrés par les services d’Archives que par une 
consultation sur place. 
 
Ci-après vous trouverez les cotes d’inventaires, périodes, fonds 
d’archives et brefs résumés de codes ne figurant pas sur ce site. 
 
Si vous avez connaissance de messages chiffrés ou de nomenclatures 
dans un service d’archives, je vous serais reconnaissant de me les 
signaler. 
  
Période : 1519  

Cote : Musée 205  

Archives départementales du Nord. 

Instructions chiffrées de Charles Quint sur l’élection impériale. 
  
Période : 1595  
Cote : sans cote  
Archives départementales et du Patrimoine historique de l’Indre. 
lettre du roi Henri IV du 11 novembre à son ambassadeur auprès de la 
Sublime porte. 
Publication : (1) 
départementales de la Vendée. 
procédés de décryptement. 
François Viète. Décryptement des dépêches chiffrées par les 
Espagnols sous Henri III et Henri IV 
Publication : (3) 
  
Période : 1585-1588 

 



Cote : 5 J 3 

Archives départementales des Yvelines 

Fonds de la seigneurie du Tremblay-sur-Mauldre 

Documents sur la famille d’Angennes. 77 lettres de Neufville de 
Villeroy, secrétaire d’état. « Nous possédons la copie des lettres que 
Henri III écrivit à Charles d’Angennes » Les minutes autographes aux 
rois de 1588 à 1589. Celles-ci étant recopiées, corrigées et au besoin 
chiffrées par un secrétaire, ces expéditions sont à la Bibliothèque 
nationale de France :  

manuscrits français 16 045 et 16 046. 

  
Période : 1588-1593 
Manuscrit de Revol conservé en mains privées 

Publication : (2) 
  
Période : 1592 
Cote : 1 J 252 
Archives départementales des Ardennes. 

Lettre adressée le 22 octobre 1592 par Henri de la Tour d’Auvergne 
au prince allemand d’Anhalt, et relatant les récents succès sur les 
Lorrains à Beaumont et à Attigny. 

  
Période : XVI s 

Cote : 1 AST 100 
Archives municipales et communautaires de Strasbourg 

Fonds du chapitre Saint-Thomas : clef d’une correspondance chiffrée. 

  
Période : 1618 
Cote : 8j 166 

Archives départementales de l’Aube 

Lettre adressée par Louis XIII à M. de Léon, ambassadeur à Venise. 

  
Période : 1619 
Cote : AA 890a V 110 
Archives municipales de Strasbourg. 

Clef pour écriture chiffrée 1619-1620 

idem pour 1627. 

  



Période : 1622 
Cote : G 919 Arch. Dioces 
Archives départementales de la Gironde 

.lettre de M. Césis, ambassadeur à Constantinople. 

  
Période : 1625  

Cote : 508 AP 47  fonds d’Estampes  

section des archives privées des Archives nationales. 
Lettre de Louis XIII à Jacques II d’Estampes, gouverneur de 
Montpellier.  
  
  
Période : 1656-1660 
Cote : 1G 386 archevêché d’Aix 

Archives départementales d’Aix-en-provence 

34 documents codés, écrits sur tissus à l’encre végétale.  
réforme du couvent des Bénédictines de la Celle. 

Publication : (4) 
  
Période : XVII s 

Bibliothèque municipale de conservation de Besançon 

Inspection d’évêque pour les paroisses relevant de son autorité. Les 
curés étaient notés grâce à un code. A : querelleur, B : alcoolique etc.. 

  
Période : XVII s 

Cote : Musée 371 
Archives départementales du Nord. 

Tables du chiffre de Louis XIV 
  
Période : 1750 – 1760 
Cote : EE 1556 
Archives départementales de l’Aube 

Fonds du prince Xavier de Saxe, oncle maternel de Louis XVI. 
Correspondance du prince avec une maitresse. Ne comporte aucune 
mention du nom de l’auteur. 

44 pièces. 
  
Période : 1760/1763 



Cote : C644 
Archives départementales du Bas-Rhin. 

correspondance entre M. de Lucé, intendant d’Alsace, l’ambassadeur 
de France à Vienne et ses agents français au sujet de la délivrance de 
titres féodaux déposés dans les caveaux d’Innsbruck, lettres adressées 
à Monsieur Kau en résidence à Innsbruck et à Munich, à M. le comte 
de Choiseul  9 lettres de Gabriel-Cesar de Choiseul en 1760. 
Une vingtaine de lettres chiffrées du comte de Choiseul à M. Kau. 
Cote : C 645 
Correspondance au sujet des titres féodaux conservés à Innsbruck, 
dont une lettre du duc de Choiseul, ministre des affaires étrangères à 
M. Kau 

Cote : C 589/57 
document pour M. Kau, a chiffrer pour correspondre avec M. le duc 
de Choiseul et M. le comte de Choiseul 1760, et à déchiffrer entre M. 
Kau et M. 
le duc et M. le comte de Choiseul, 1760. 

2 tableaux manuscrits. 

  
Période : XVIII s  

Cote : C 3018  
Archives départementales des Alpes maritimes 

Fonds du Consulat de France à Nice. 

signaux, cartes de signaux et mémoires. 

  
Période : XVIII s  

Cote : 1J 186 
Archives départementales du Vaucluse 

Clef d’une correspondance chiffrée ayant servi aux relations 
diplomatiques du vice-légat d’Avignon. 

  
Période : 1794-1795 
Cote : Musée 348 
Archives départementales du Nord 

télégraphe Chappe. Registre des transmissions des positions des bras 
(l’alphabet a disparu). 

  
Période : XVIII s XIX s 



Centre des Archives diplomatiques de Nantes. 
Période : XVIII s XIX s 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
code en latin élaboré par Joseph Lakanal. 
  
Période : 1808-1889 
Cote : 8 J 36 
Archives départementales de l’Allier 

fonds de l’érudit Francis Pérot. « Alphabet de Bariau. » 
Alphabet codé inventé et utilisé par Jean Bariau (ancien conservateur 
du musée de Moulins et directeur de l’école de dessin pour légender et 
annoter les dessins. 

  
Période : 1899 
Cote : 51 M 34 
Archives départementales de la Marne à Chalons. 

télégrammes. 

Période : 1870-1883 
Cote : 51 M 33 
télégrammes et circulaire expliquant le codage. 

Période : 1894-1909 
Cote : 51 M 41 
télégrammes et minutes codés. 

Période : 1872 
Cote : 1 R 138 
télégrammes codés dont certains avec une lettre de traduction, 
concernant les Alsaciens et les Lorrains. 

  
Période : Restauration 
Cote : Ms 1175 1  et  2 
Bibliothèque universitaire de Strasbourg 

Papiers de l’avocat Demougé, agent secret. Code permettant de 
comprendre les messages et les lettres envoyés au marquis de 
Vaulchier, préfet du Bas-Rhin 

  
Période : 1902-1917 
Cote : 51 M 36 
Archives départementales de la Marne à Chalons 



télégrammes codés et déchiffrés. 

  
Période : 1903/1912 
Archives de Saint-Pierre et Miquelon 

Période : 1939/1945 
télégrammes 
Période : 1955/1960 
Certains sont en clair. 

  
Période : 1914-1915 
Cote : 1 M 217 
Archives départementales de la Marne à Chalons 

télégrammes. 

  
Période : 1914-1918 
Cote : 4R 1 3 
Archives départementales des Ardennes. 

6 messages adressés au corps préfectoral et au chef des armées. 

  
Période : 1919 
Cote : 203 M 211 
Archives départementales de la Marne à Chalons. 

Télégrammes. 

  
Période : 1939/40 
Cote : série E 
Service historique de la Défense. 

Archives de la gendarmerie. 

les documents sont dispersés dans la série E. 

  
Période : 1940 
Cote : 1W304 
Archives départementales du Lot-et-Garonne 

procédé de cryptage des consignes du Comité central  clandestin. 
Cote : 1J1081 
document analogue que ci-dessus. Remis par un  ancien Résistant 

  
Période : 1940/1944 



Cote : J 7034 
Service d’archives départemental de la Moselle 

Codes utilisés par le poste de radio clandestin installé à Metz pendant 
l’occupation  pour communiquer avec le réseau Mithridate, et carnet 
de messages reçus et envoyés. 

  
Non datés 

  
Cote : 02 Z 0044 
Archives départementales des Alpes maritimes. 

franchise télégraphique et postale, chiffre.- instructions, manuels 
d’utilisation des codes adoptés et du vocabulaire chiffré, issu du Fonds 
de la  
Sous-Préfecture de Grasse. 

  
Cote : C 589/57 
Archives départementales du Bas-Rhin 

instruction sur la façon de se servir du chiffre. 

Document non daté de 32 X 21 Cm 

  
Cote : 2JJ 
Archives départementales de la Haute-Vienne. 

Registre alphabétique du personnel religieux, en exercice ou non, du 
diocèse de Limoges. Le document visiblement commencé par Martial 
Legros, secrétaire de Monseigneur Dubourg, est resté inachevé. 
Chaque enregistrement comprend des symboles dont l’explication est 
fournie par la légende donnée  

à la première page du registre, et des signes apparemment 
alphabétique, d’inspiration grecque ou d’Europe centrale, ou des 
suites d’abréviations, qui restent énigmatiques. 
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