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Les réglettes
Par Daniel TANT
La règle de Saint-Cyr
En France nous avons la « réglette de Saint-Cyr » composée d’une base fixe sur laquelle est
gravé ou imprimé un alphabet et une partie coulissante sur laquelle sont gravés deux alphabets
dans l’ordre courant et à la suite l’un de l’autre. La partie fixe correspond au message « clair »
et la partie mobile au message « codé ».
Cette réglette servait à l’instruction des élèves officiers de l’école militaire de Saint-Cyr vers
1880-1900.

Dans ce modèle, la partie fixe comporte un alphabet dans l’ordre normal, en bas un alphabet
dans l’ordre inversé et en haut les chiffres de 0 à 9. En admettant dans le cas présent et avec
l’alphabet dans l’ordre normal, que la clé de départ soit « e » qu’il faut placer sous le A de la
partie fixe, le nom de Paris en clair devient : tevmw. Si les deux opérateurs conviennent
d’utiliser l’alphabet inversé, la clé de départ devient le « d » et le nom Paris devient : odmvl
La règle Lawrence
Outre atlantique, le système des réglettes a aussi été utilisé.
De 1939 jusqu’en 1950, la société Lawrence fabrique une règle vendue aux entreprises et aux
administrations pour communiquer les renseignements à diffusion restreinte. Elle mesure 19,5
cms de long sur 2,8 cms de large, pour 1 cm d’épaisseur et un poids approximatif de 40 grs.
Elle est composée d’une base fixe sur laquelle sont gravés deux alphabets dans l’ordre
ordinaire et en bas 5 séries de chiffres de 1 à 0 plus 1 et 2.
Sur la partie mobile sont gravés deux alphabets dans l’ordre ordinaire, deux alphabets dans
l’ordre inverse et 5 séries de chiffres de 1 à 0 plus 1 et 2.

Le manuel livré avec explique comment s’en servir, et même comment compliquer le codage
par une grille de transposition en page 7, et une histoire générale du Chiffre à partir de la page
11.
La règle Dick Tracy
Dans les années 1960, la règle a été remplacée par la règle « Dick Tracy » au format de 15
cms X 2,8 cms sur 0,9 cm d’épaisseur. Elle présente les mêmes alphabets et numérotations.
Mais elle a été créée uniquement dans un but pédagogique et initiatique des militaires tout en
étant présentée comme un jouet.
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