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En 1923 la société marseillaise Georges Lugagne édite un code mais la conférence de l’Union 
Télégraphique Internationale à Bruxelles en 1928 impose un règlement qui oblige une refonte 
du document. 
 
Le nouveau code, intitulé COGEF apparaît en 1929. C’est un livre imposant de 25 cms de 
large, 31,5 cms de long et une épaisseur de 5 cms pour un poids de 3,2 kg. Il contient 12 
pages de préface et 973 de texte. Chaque exemplaire est numéroté. 
 
Il présente l’avantage de contenir à la fois les codes de 1923 et 1929. De plus le mot codé 
permet de connaître l’édition de référence. 
 
Comparativement à celui de 1923, le code 1929 permet d’économiser sur les transmissions 
car le coût d’un télégramme aux P.T.T. en ce temps là, varie selon le nombre de mots du texte 
émis. Ainsi le message : nous référant à votre télégramme (sceuy) du 22 janvier (earvi) en 
1923 se résume par rhmay en 1929. 
 
Le code est divisé en plusieurs chapitres : Phrases et tableaux. Nombres. Monnaies. Listes. 
Codes en blanc. Groupes complémentaires. Redressement des erreurs. 
 
Mais son utilisation relève de la gymnastique intellectuelle, car le tableau unique ressemble à 
un tableau de décodage. Il faut donc s’entrainer sur quelques messages avant de gagner en 
rapidité. 
 
Les codes en blanc laissés vacants permettent d’adapter l’usage du code à l’entreprise 
utilisatrice. De plus il contient en page 957 un ensemble d’instructions pour rectifier les fautes 
éventuelles dues aux transmissions en morse. 
 
Mais il n’en demeure pas moins qu’il est encombrant par ses dimensions et son poids. De 
plus, mis à part la partie dédiée aux codes en blanc, le message peut être décodé par tout 
utilisateur du COGEF qui l’aurait intercepté. 
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Ci-contre à gauche : 
 
Le principe du codage 
réclame une certaine 
expérience pour retrouver le 
mot clé dans le dictionnaire. 
 
 

 

ci-contre à droite : 
exemple de tableau dont le 
codage varie en fonction de la 
date. 


