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Le dictionnaire abréviatif chiffré de F.J. Sittler 

Par Daniel TANT 
 
Ce livret est discret car il est édité en format de 12,5 cms X 19,5 cms X 1 cm d’épaisseur pour 
un poids de 70 grammes. Il tient facilement dans une poche. 
 
Le code tient en 100 pages non paginées car il appartient à l’expéditeur et au destinataire 
d’attribuer des numéros. 
 
Chaque page comporte 99 mots, 
verbes ou expressions qui sont 
numérotées et classés dans 
l’ordre alphabétique. C’est un 
ouvrage universel puisqu’on y 
trouve des termes comme 
accoucher, affréter, des 
départements, les titres 
honorifiques avec les initiales 
protocolaires, certains verbes 
avec leurs conjugaison, des lieux 
culturels, des termes bancaires, 
militaires, industriels, agricoles, 
administratifs, etc… 
 
Le problème est que certains 
mots sont écrits en français du 
XIXème siècle comme tsarine 
qui, dans le cas présent s’écrit 
czarine et doit donc être cherché 
dans les c et non dans les t. 
 
Toute liberté est laissée aux 
utilisateurs qui peuvent paginer 
en accordant les numéros à leur 
guise, par exemple en 
commençant par le numéro 1 à la 
première page, ou par le numéro 
100, mais aussi par n’importe 
quel nombre 36, 1024, etc... 
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L’avantage est qu’il est possible de modifier la pagination quotidiennement ce qui limite la 
compromission si ce dictionnaire est perdu ou volé. 
 
A la fin de chaque groupe alphabétique sont laissés des numéros vacants pour adapter 
davantage le livret aux besoins de l’utilisateur. 
 
Chaque lettre de l’alphabet peut être codée ce qui diminue les risques de décryptement en 
codant intégralement le message. Il est même possible de coder syllabe par syllabe. 
 
A la suite de chaque verbe ou mot important figurent des expressions en décalé. 
 
Original et bien employé il donne une protection efficace. 
 
 


