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Envoyer des messages secrets à l’époque romaine 

Savais-tu qu’à l’époque de Jules César, il existait déjà des codes pour écrire des messages secrets ? 

Lorsqu’il était en guerre en Gaule, le grand général romain devait parfois écrire à ses officiers pour 

transmettre les détails de la prochaine attaque. Mais ces détails ne devaient surtout pas être 

découverts par les ennemis gaulois, car l’effet de surprise était très important !  

Suétone, un historien romain qui a écrit l’histoire de Jules César, rapporte que le général utilisait un 

système pour coder ses messages. Ce système, nous l’appelons aujourd’hui le « code de César » ou 

« chiffre de César », en son honneur.  

 

En quoi consiste le code de César ?  

Le principe est de décaler les lettres de l’alphabet et de substituer une lettre par une autre qui se 

trouve plus loin dans l’alphabet.  

Par exemple, si on dit que le décalage est de 3 lettres, le A devient D, le B devient E, etc., comme dans 

le schéma ci-dessous :  

 

 

 

 

 

La phrase      Jules César n’a jamais été empereur 

devient   Mxohv Fhvdu q’d mdpdlv hwh hpshuhxu   en transposant les lettres.  

C’est assez illisible n’est-ce pas ? Les Gaulois ne comprenaient rien aux messages de Jules César qu’ils 

interceptaient !  
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Comment réaliser tes propres messages secrets avec le code de César ?  

Découpe ces deux lignes d’alphabet. 

 

Place-les en décalé selon le décalage que tu auras choisi.  

Par exemple, si tu choisis de décaler de 4 lettres :  

 

Le A devient D, le B devient E, le C devient F, et ainsi de suite. A la fin de l’alphabet, on revient au 

début : le X devient A, le Y devient B et le Z devient C.  

Si tu n’as pas d’imprimante, pas de problème ! Utilise une feuille à carreaux et écris une lettre dans 

chaque carré.  

Ecris ton texte une première fois et retranscris-le ensuite en version codée en t’aidant du système ci-

dessus.  

Envoie ton message à ta sœur, à ton frère ou à tes amis, qui connaissent le code ! Vous devez tous 

connaître la clé du code, c’est-à-dire le nombre de lettre à décaler : ici le chiffre 3. Il faudra vous 

mettre d’accord à l’avance sur ce nombre pour être sûrs de bien vous comprendre.  

 

Pour t’entrainer, voici quelques phrases à déchiffrer :  

1. WP OGUUCIG UGETGV        Clé : 2 

 

2. T’MVVMUQ IXXZWKPM !        Clé : 8 

 

3. QF HTQTSNF NZQNF JVZJXYWNX JXY QJ STR WTRFNS IJ QF ANQQJ IJ SDTS.  Clé : 5 

 

4. SDTS JYFNY FZXXN FUUJQJJ STANTIZSZR UFW XJX MFGNYFSYX.   Clé : 5 
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Crée un tampon pour signer ton message 

Il ne te reste plus qu’à signer ton message. Au lieu d’utiliser un sceau et de la cire comme le faisaient 

les Romains et qui ne sont pas faciles à trouver, tu peux facilement fabriquer un tampon qui deviendra 

ta signature.  

Il te faut : 

- un morceau de bois, un couvercle, un duplo, un bouchon en liège… quelque chose de dur qui 

servira de base 

- du papier mousse   -     un stylo à bille 

- une paire de ciseaux                    -     de la colle 

- de l’encre pour tampon 

 

1. Dessine sur le papier mousse la forme de ta signature. Tu devras peut-être faire quelques essais 

sur du papier brouillon avant. Il vaut mieux faire quelque chose de simple. 

2. Découpe la forme que tu as dessinée avec la paire de ciseaux. Demande à un adulte si c’est trop 

difficile.  

3. Pour faire les détails à l’intérieur de la forme, utilise un stylo bille et appuie fort dessus pour 

bien marquer le trait.  

4. Colle la forme en papier mousse sur le support que tu as choisi.  

5. Il ne te reste plus qu’à tapoter sur le tapis d’encre et appuyer fort sur la feuille avec ton tampon 

pour y mettre ta signature !  

Voilà quelques exemples tirés d’internet avec leur lien :  

 

Tête à modeler : https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche746.asp  

Dea Vita : https://deavita.fr/brico-diy/bricolage-papier-mousse-idees-enfants/ 

La petite cabane de Mavada : http://mavada.canalblog.com/archives/2012/06/26/24584854.html 

Solution :  

1.Un message secret 

2.L’ennemi approche !  

3.La Colonia Iulia Equestris est le nom romain de la ville de Nyon. 

4.Nyon était aussi appelée Noviodunum par ses habitants. 

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche746.asp
https://deavita.fr/brico-diy/bricolage-papier-mousse-idees-enfants/
http://mavada.canalblog.com/archives/2012/06/26/24584854.html

