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Règle et codes télégraphiques LUGAGNE

La télégraphie électrique a commencé à se développer en France vers 1850. En 1877, la longueur du
réseau aérien français atteignait 55 500 Km. Les télégrammes étaient transmis entre des postes 
émetteurs et récepteurs comme ceux-ci (illustration tirée de "Le Télégraphe", 1877, Paul 
LAURENCIN)
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Les réseaux étaient privés ou dépendaient de différents états, les deux cartes suivantes, donne les 
plans de deux réseaux internationaux  vers 1912, les réseaux Via Eastern et South American (extrait 
des publicités insérées dans le "Code International Lugagne de 1914")
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La confidentialité des télégrammes n'était absolument pas assurée, de nombreux postes relais 
assuraient la retransmission des messages, tout particulièrement lorsque ceux-ci devaient être 
acheminés d'un réseau à l'autre. Des stations comme celle-ci servaient de relais (extrait de "La 
Nature", 11 mars 1882)
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   Cependant, dans de nombreux cas, la confidentialité était indispensable, les utilisateurs se 
servaient de "langages convenus" provenant de livres de code ou de dictionnaires privés. Ils ont 
existé dans de nombreux pays, en tout format, du code de poche pour les voyageurs aux volumineux
livres de code pour les utilisations à poste fixe. En voici quelques exemples :

OMNIBUS, code télégraphique français ce poche
1900, V. de KIRCHEISEN, éditions Boyveau et Chevillet, 144 pages 16x10 cm, reliure souple en 
cuir.

A-Z, Code télégraphique français
1903, Chevillet, éditions Boyvaut et Chevillet, 308+40 pages 28x22,5 cm.

Code national français NATIO
1928, éditions Ricour, Chevillet & Cie, 680 pages 27,5x22 cm.
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Un exemple est donné par les catalogues 303 et 403 de la société OTT, qui commercialisait des 
planimètres, des pantographes, du matériel de topographie et de dessin.

Ces pages, extraites des catalogues de 1928, montrent l’utilisation des codes télégraphiques.
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La sociéte LUGAGNE

   

Action Lugagne (de 1930)
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Georges Lugagne, avec la collaboration de Gabriel Lugagne, a mis au point un système complet dés
1912, composé d'un livre de code qui servait de compresseur (réduction de la taille des messages) et
d'un Transpositeur à permutations secrètes, règle de cryptage comprenant 20 réglettes mobiles et 
interchangeables, dont la fabrication a été confiée à BARBOTHEU.
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Quelques extraits de la notice originale de la règle de transposition.
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Le codage d'un mot différait selon sa position dans la ligne, ainsi l'exemple suivant donne deux 
codages différents de linealis.
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Le code International Lugagne de 1914, 1010 pages environ, 28x19 cm, conforme aux prescriptions
de la Convention Internationale de Lisbonne de 1908 comportait des index en français, anglais, 
portugais, espagnol, allemand, italien et espéranto qui permettaient de coder, décoder et traduire 
simultanément les messages dans les 7 langues.

Les télégrammes étaient coûteux, des mots ou segments de phrase tels que "pourriez-vous ? ... could
you ? / might you ? ... würden Sie können ? " étaient codés en un mot de 3 lettres "saj".

Ce mot "saj" se voyait attribué un nombre codé - ici 34. 3 mots étaient mis bout à bout pour 
composer une séquence de 9 lettres. La somme des 3 nombres codés était recherchée dans un 
tableau des nombres de contrôle et produisait une lettre clé qui était placée à droite des 9 lettres 
précédemment obtenues et constituait un mot télégraphique de 10 lettres.

Ce mot pouvait être transmis tel que, mais la sécurité était minimale, Le code International Lugagne
était imprimé à des dizaines de milliers d'exemplaires (l'exemplaire que je possède porte le N° 
23095).
Il pouvait aussi être crypté à l'aide du transpositeur, et alors la sécurité de la transmission était 
absolue à l'époque. Ce système était très fiable bien que peu rapide quand il était nécessaire de 
transmettre des messages longs. Avant l'usage de moyens informatiques de décryptage, il pouvait 
être considéré comme étant l'un des plus fiable.
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   Une nouvelle édition du Code Lugagne a été éditée en 1923, par Gabriel LUGAGNE
le COGEF LUGAGNE, Code Général Français, exclusivement en français.
638 pages  28x18,5 cm environ.

Cette édition comportait des pages de "code en blanc" permettant à l'utilisateur de codifier ses liste 
de destinataires ou ses termes spécifiques. Le coût des télégrammes avait baissé, des codes de 5 
lettres sont utilisés, un algorithme subtil permet de retrouver les erreurs, rendant inutile la lettre clé.
Mon exemplaire a le N° 1778.
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Une nouvelle édition est sortie en 1929,
Le COGEF LUGAGNE 1929
988 pages 31x24 cm.
Il est conforme à la Convention de Bruxelles de 1928 et est basé sur des mots de 5 lettres. Il permet 
aussi d'assurer la compatibilité avec l'édition de 1923 et comprend aussi les codes de cette édition. Il
comporte des pages de "code en blanc" permettant à l'utilisateur de codifier ses liste de destinataires
ou ses termes spécifiques.
Mon exemplaire à le N° 2549.
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 Il est à remarquer que tous les codes Lugagne étaient diffusés par les Editions Ricour & Chevillet.

Des témoignages oraux indiquent que les codes Lugagne et le transpositeur ont été utilisés 
jusqu'aux années 1980 environ.

Le transpositeur Lugagne a été breveté sous les références :

FR 461217 en 1912 ,France
GB 23204 en 1913 ,Angleterre
DRP 326739 en 1913, Allemagne

Un autre modèle a été breveté en 1922 sous le N° FR 537446, composé de 20 roues s'engrenant, il 
ne semble pas qu'il ait été fabriqué.
Une version mécanisée de la règle, en alliage de zinc moulé, à vue le jour vers 1925 sous le non de 
"Sphinx", les réglettes comportaient à leur verso des crémaillères qui étaient entraînées par des 
boutons moletés. La manipulation était accélérée mais le principe était le même.

Elle a été brevetée par des collaborateurs de la société LUGAGNE, Paul Godillon et Albert Gentet 
sous les N° FR 710604 et FR 812481 ainsi qu'aux USA sous le N° USP 1956384.
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