
LES EDITEURS DES CHARENTES 

Vérifié le 12 février 2013 
 

TONGIMED à Angoulême 
 

La manufacture générale des Papiers d'Angoulême " The Tongimed's Paper " était spécialisée dans la fabrication 
d'articles de papeteries pour les Nouvelles Galeries, les Bazars et les Grands Magasins. Une petite partie de sa 
production était la fabrication et la distribution de cartes postales. La manufacture a brûlée en juillet 1906 ce qui a 
entraîné la fin de la production. Le nom de TONGIMED est un anagramme du créateur de la papeterie Jacques Maurice  
DEMIGNOT.  

Les informations et les photos de documents que vous trouverez au paragraphe « HISTORIQUE » ont été aimablement 
communiqué par M. Philippe GARRIGUE que nous remercions et dont l’arrière grand père était Maurice DEMIGNOT 
fondateur de la manufacture.  

Toutes les cartes ont un verso sans correspondance. Les cartes les plus anciennes indiquent au recto " Tongimed's 
Paper ", les suivantes " Tongimed, Angoulême ". Mise à part quelques cartes diverses non numérotées (carte-lettre, 
cartes dessinées, ....), il existe une belle série  numérotée de 1 à 331, dernière carte connue.  Les premiers numéros de 
1 à 28 sont notés 1- n° . Les textes sont en rouges et/ou noir. La série comprend, du numéro  227 à 250, de très beaux 
clichés de foire avec des textes en patois. 

De nombreux retirages existent, principalement avec le texte au recto en noir. Quelques cartes plus rares ont été 
coloriées à la main. La série est principalement consacrée aux deux Charentes, à l’exception de quelques clichés sur  
Bordeaux. 

 

 Recherches actives : toutes les numéros suivants de la série principale listées ci-dessous. 
 
   1-10   1-11   1-12   1-14   1-17   1-24  

      43      54       55      56      71      74      75     77 

      80     81      82        83      85 

    205    206    207    220    221   222   223   224   225 

    320    321    322    323    326    327     328    332          et suivantes 
 

CARTES DIVERSES 

Format F1 TONGIMED'S PAPER 

 F1A au recto : CARTE-LETTRE SOUVENIR de Cognac – Royan- St-Georges- St-Palais 

  Avec dans un cercle :  EDITIONS  /  DES  /  NOUVELLES  /  GALERIES 

 F1B au recto haut milieu en bleu : Royan-sur-l'Océan, le  /  (Charente-Inférieure) 

 F1C carte avec un cliché de la grande série 

 F1D cartes d'excursion 

 F1E Clichés sur Bordeaux 

 F1F avec le texte au recto : Angoulème ou Royan, le 

Format F2 TONGIMED 

 F2A Cartes dessinées et coloriées 

 F2B Clichés sur Bordeaux avec un texte en marron 

GRANDE SERIE DE 1 à 331 

Format 1 recto avec marges, texte en rouge 

 F1A recto noir et blanc 

 F1B recto colorié 
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 F1C retirage avec ou sans l'indication de l'éditeur et du numéro 

Format 2 recto avec marges et le texte en noir 

 F2A recto noir et blanc 

 F2B recto colorié 

 F2C retirage avec ou sans l'indication de l'éditeur et du numéro 

Format 3 recto pleine carte, texte en rouge 

 F3A recto noir et blanc 

 F3B recto colorié 

 F3C retirage avec ou sans l'indication de l'éditeur et du numéro 

Format 4 recto pleine carte, texte en noir 

 F4A recto noir et blanc 

 F4B recto colorié 

 F4C retirage avec ou sans l'indication de l'éditeur et du numéro 

Format 5 série du n° 227 à 250, recto pleine carte 

 F5A texte en rouge sur une ligne 

 F5B texte en rouge sur deux lignes 

 F5C texte en rouge, format de la carte 9,2*14,2 sur deux lignes 

 

 
Si vous avez des renseignements, veuillez avoir l'obligeance de nous contacter par courriel ou de nous 
envoyer les photocopies. Nous vous en remercions à l'avance.  

 
 Statistiques : estimation 550 cartes produites  
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