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L'Abeille de l'Orne 1832
L'Action républicaine : La Liberté, Le Petit Nogentais, La Gazette 
française : bi-hebdomadaire d'information paraissant le mardi et le 
vendredi 1965 2019
Les Affiches alençonnaises : Journal d'annonces et de réclames. Comptes-
rendus du Syndicat du commerce et de l'industrie de l'arrondissement 
d'Alençon. Faits locaux, état-civil, police correctionnelle, feuilleton, mots 
pour rire ; devient L'Echo d'Alençon. 1907 1944
Les Affiches de l'Ouest. Journal d'annonces et d'avis divers, littéraire, 
commercial et agricole 1880
Affiches, annonces et avis divers de Domfront ; devient Journal d'affiches, 
annonces judiciaires, légales et avis divers de Domfront. 1824 1908
Affiches, annonces et avis divers de la ville et de l'arrondissement de 
Mortagne 1826 1852

Affiches, annonces et avis divers d'Argentan ; devenu Journal judiciaire et 
commercial de l'arrondissement d'Argentan ; devenu Le Patriote de l'Orne. 
Journal politique, littéraire... de la ville et de l'arrondissement d'Argentan ; 
devenu Journal d'Argentan. Feuille judiciaire, commerciale, agricole, 
industrielle, scientifique et littéraire de la ville et de l'arrondissement ; 
devenu Journal de l'Orne. 1814 1968
Alençon-gazette 1937
Alençon hygiène. Journal mensuel de vulgarisation. Médecine, pharmacie, 
art vétérinaire, agriculture et horticulture 1928
L'Annonce. Organe des notaires, avoués, huissiers et hommes d'affaires de 
l'arrondissement d'Alençon et du département de l'Orne 1903
L'Annonce. Organe des notaires, avoués, huissiers et hommes d'affaires de 
l'arrondissement d'Argentan et du département de l'Orne 1903
L'Annonce. Organe des notaires, avoués, huissiers et hommes d'affaires de 
l'arrondissement de Domfront et du département de l'Orne 1903
L'Annonce. Organe des notaires, avoués, huissiers et hommes d'affaires de 
l'arrondissement de Mortagne et du département de l'Orne 1903
L'Annonce. Organe des notaires, avoués, huissiers et hommes d'affaires du 
département de l'Orne 1903
L'Avenir du pays : Normandie, Maine et Perche. Industrie, commerce, 
agriculture, questions ouvrières, variétés, récréations 1895 1896
L'Avenir cantonal : Feuille d'annonces judiciaires et légales. Politique, 
littéraire, agricole, commercial 1885 1887
L'Avenir d'Alençon : Journal hebdomadaire des intérêts du travail 1894 1895
L'Avenir de Bagnoles-Tessé-la-Madeleine : Journal des intérêts généraux 
de la Station thermale et climatique de Bagnoles-de-l'Orne 1912
L'Avenir de Flers : Journal des intérêts du travail. Industrie, commerce, 
agriculture. Questions ouvrières, variétés, récréations… 1894 1896

Liste non définitive des titres de presse conservés

aux Archives de l'Orne avec la période couverte
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L'Avenir de l'Orne, de la Sarthe et de la Mayenne devenu L'Avenir de 
l'Orne et de la Mayenne : journal politique, littéraire, commercial et 
agricole devenu Écho du Maine et du Perche devenu Journal de Sées 1876 1943
L'Avenir domfrontais. Journal républicain de l'arrondissement de 
Domfront et des arrondissements limitrophes. 1908 1928
L'Avenir du Mans : Journal hebdomadaire des intérêts du travail, 
industrie, commerce, agriculture, économie sociale, questions ouvrières, 
variétés, récréations, foires et marchés, ventes et locations 1894
L'Avenir. Journal de Bagnoles et de Tessé-la-Madeleine : hebdomadaire 
gratuit 1923 1926
Bagnoles-journal . Organe hebdomadaire d'informations de la station 
devenu Bagnoles-journal . Organe hebdomadaire d'informations de la 
station de Bagnoles-de-l'Orne Tessé-la-Madeleine 1933 1939
Le Bas-Normand : Journal hebdomadaire républicain de l'arrondissement 
de Domfront 1935 1937
Le Bellêmois. Journal du Perche. Politique, agricole, industriel, 
commercial et d'annonces 1889 1940

Le Bien public de Bellême et de l'arrondissement de Mortagne: journal 
politique, agricole, commercial et littéraire, devenu Le Bien public : 
journal de Bellême et de l'arrondissement de Mortagne, devenu Le Bien 
public : journal républicain de Bellême et de l'arrondissement de Mortagne 1876 1895
 Le Bonhomme normand. Journal hebdomadaire et spécial des 
événements, bruits et nouvelles de l'Orne. 1868 1913
Le Bonhomme normand. Journal hebdomadaire et spécial des événements, 
bruits et nouvelles de la Seine-Inférieure.

Le Bonhomme percheron devenu Journal du Perche et des pays voisins. 
Politique, littéraire, agricole et commercial devenu Journal du Perche et 
des pays voisins. Politique, agricole et d'annonces légales et commerciales 1886 1913
Le Bulletin électoral de l'Orne 1876
 Le Causeur normand : organe des bruits et nouvelles du département de 
l'Orne 1878 1884
Le Conservateur de Flers. Journal politique, religieux, littéraire, industriel, 
agricole et d'annonces 1884
Le Conservateur de l'Ouest : Journal politique hebdomadaire, Sarthe, 
Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Mayenne et 
Orne 1874
Le Courrier d'Argentan, Vimoutiers, Trun (et de l'arrondissement 
d'Argentan) 1888 1943
Le Courrier d'Athis : Journal du canton d'Athis devenu Le Courrier 
d'Athis : Journal du dimanche politique, littéraire, commercial, industriel 
et agricole 1891 1930
Le Courrier de Carrouges, Sées, Courtomer : journal d'union républicaine 
et d'informations 1909 1943
Le Courrier de Domfront, Passais, La Ferté, Juvigny et de 
l'arrondissement 1904 1940
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 Le Courrier de l'Orne : Journal politique, littéraire, commercial, industriel 
et agricole 1877 1890
Courrier de l'Orne et du Bocage / dir. M. Poisson 1961 1962
Courrier de Flers et de l'arrondissement de Domfront 1880 1944
Le Courrier normand : Journal hebdomadaire paraissant le dimanche 1898 1936
La Croix de l'Orne : supplément à la Croix de Paris devenu La Croix de 
l'Orne : Flers, La Ferté-Macé et cantons voisins devenu La Croix de l'Orne 
: journal départemental avec supplément politique et agricole devenu La 
Croix de l'Orne : hebdomadaire régional 1892 1944
La Croix de l'Orne : supplément à la Croix de Paris devenu La Croix de 
l'Orne : Flers, La Ferté-Macé et cantons voisins devenu La Croix de l'Orne 
: journal départemental avec supplément politique et agricole devenu La 
Croix de l'Orne : hebdomadaire régional 1889 1903
La Croix de Flers : de Messei, Tinchebray, Athis 1908 1944
La Croix de La Ferté-Macé 1908 1935
La Croix de Domfront et du Passais devenu La Croix de Domfront et son 
supplément parisien La Croix du dimanche devenu La Croix de Domfront 
et "La Famille agricole" devenu La Croix de Domfront 1908 1935
La Croix du Pays d'Auge et de l'arrondissement de Lisieux 1908 1937
La Croix du Perche : journal du dimanche : arrondissement de Mortagne 
devenu La Croix du Perche : arrondissements de Mortagne Alençon et 
département de l'Orne devenu La Croix du Perche : hebdomadaire 
régional 1908 1938
La Dépêche d'Alençon et de l'Orne. Journal hebdomadaire de grande 
information 1948 1949
La Dépêche de l'Orne : Journal hebdomadaire, politique et d'annonces, 
littéraire, industriel, commercial et agricole 1896 1914
Domfront républicain : journal bimensuel : organe démocrate populaire de 
l'arrondissement de Domfront 1936
Le Domfrontais. Journal Indépendant des cantons de Domfront, La Ferté-
Macé, Juvigny, Passais et de l'arrondissement de Domfront 1907 1912
L'Écho d'Argentan : Journal judiciaire, littéraire, agricole, industriel... 1849 1851

L'Écho de Bagnoles : Mensuel d'oct. à mai et hebdomadaire de mai à oct. 1911 1912
Echo de Bagnoles et du Casino : hebdomadaire pendant la saison, devenu 
Bagnoles Thermal 1888 1896
L'Echo de Briouze et de Putanges : Journal de l'arrondissement 
d'Argentan 1913 1914
L'Écho de Carrouges : Journal de Carrouges et de l'arrondissement 
d'Alençon 1913 1914
L'Écho de Flers-de-l'Orne : Journal de l'arrondissement de Domfront 1885
L'Echo de La Ferté-Macé : journal de l'arrondissement de Domfront, puis 
hebdomadaire pour les arrondissements de Domfront, Argentan et 
Alençon, puis hebdomadaire politique et d'informations rayonnant sur les 
arrondissements de… 1885 1944
L'Echo de la Suisse normande, devenu L'Echo de la Suisse normande et 
du Bocage 1986 1992
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L'Écho de l'arrondissement de Mortagne : Journal d'annonces légales, 
agricoles, industriel, commercial et littéraire 1848 1852
L'Echo de l'Orne : feuilles d'annonces légales de l'arrondissement de 
Mortagne, puis organe libéral de l'Orne, journal de l'arrondissement de 
Mortagne et des cantons du Mesle et de Courtomer, puis journal des 
arrondissements de Mortagne et d'Alençon et du canton de La Fresnaye-
sur-Chédouet (Sarthe) 1852 1944
L'Écho de l'Orne libéré : hebdomadaire indépendant et de défense agricole 
/ gérant H. Levesque 1947 1962
L'Echo des concerts et des nouvelles : journal hebdomadaire illustré..., 
devenu L'Echo des théâtres, concerts et nouvelles : journal hebdomadaire 
illustré..., devenu L'Echo de Normandie : théâtres, concerts, nouvelles, 
journal littéraire, artistique, sportif, politique (indépendant) : journal 
hebdomadaire illustré 1904
 L'Echo domfrontais : Journal d'informations 1924 1925
L'Echo du dimanche 1921
L'Echo du Perche et du Saosnois / dir. H. Duchemin 1944 1947
L'Echo régional fertois 1951
L'Eclaireur de l'Orne 1884 1889
L'Eclaireur de l'Orne et des arrondissements de Domfront et Argentan 1947 1948
Les Dépêches de l'avenir 1905
Les Échos de la région de l'Ouest : Journal hebdomadaire, politique et 
d'annonces, littéraire, industriel, commercial et agricole 1889 1896

La Famille agricole en Normandie, devenu La Famille agricole en 
Normandie et Bretagne. Maine et Mayenne, devenu La Famille agricole en 
Normandie : Renseignements pratiques de culture et ménage 1923 1944
Le Foyer du bocage : Edition de Condé 1950 1951
Feuille hebdomadaire du département de l'Orne : affiches, annonces et avis 
divers 1818
 Figaro de L'Aigle : journal littéraire de toute la Normandie, puis journal 
littéraire de l'Eure, de l'Orne et de la Manche 1869 1870
La Flamme : le nouveau journal de l'Ouest. Supplément régional de 
Résistance 1943 1944
Le Foyer du bocage : Edition de Condé 1950 1951
Le Français réaliste / dir. André Chéradame 1928
Le Gars de Falaise : écho de Saint-Pierre et l'Indépendant de Condé : 
journal hebdomadaire, politique et d'annonces, littéraire, industriel, 
commercial et agricole 1885 1888
La Gazette des cantons de La Loupe, Courville, Senonches, Châteauneuf, 
Longny et Rémalard. Supplément illustré en couleurs : paraissant le 
dimanche 1898 1899
La Gazette bagnolaise : journal de Bagnoles et de la station thermale 1905
Gazette d'Alençon et du département de l'Orne : journal de littérature, 
d'industrie, de commerce, d'arts et de nouvelles locales... d'affiches et avis 
divers devenu Gazette d'Alençon et du département de l'Orne : journal de 
littérature, de tribunaux, d'esquisses de moeurs... 1840 1841
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La Gazette de l'Orne : Journal démocratique d'union républicaine 1920 1922
La Gazette du Perche : Organe républicain 1911 1912
La Normandie : Journal politique, littéraire, commercial, industriel, 
agricole et d'annonces devenu Le Glaneur de l'Orne et de l'Eure. Journal 
politique, littéraire, commercial, industriel, agricole, d'annonces judiciaires 
et autres 1877 1900
Le Grelot : Journal politique d'Argentan, traitant de matières littéraires, 
industrielles, commerciales et agricoles…
L'Indépendant d'Argentan, Trun, Exmes, Mortrée 1902
L'Indépendant de Briouze, Putanges, Écouché, Rânes, Boucé 1901
L'Indépendant de Condé-sur-Noireau : journal paraissant le samedi. 1884 1885

1886
1886 1889

L'Indépendant de Gacé, Le Merlerault, La Ferté-Fresnel 1901
L'Indépendant de l'arrondissement de Mortagne et du Perche 1900 1919
L'Indépendant de l'Orne 1895 1920
L'Indépendant de l'Orne : Edition du dimanche 1902 1903
L'Indépendant de Domfront, La Ferté-Macé, Juvigny, Passais 1898
L'Indépendant de Sées, devenu L'Indépendant de Sées : journal 
hebdomadaire 1906 1915
L'Indépendant de Tinchebray 1885
L'Indépendant de Tinchebray, Athis, Messei 1900 1903
L'Indépendant de Vimoutiers 1900
L'Indicateur de Bagnoles : hebdomadaire pendant la saison 1903 1905
L'Informateur de l'Orne : Journal hebdomadaire devenu L'Informateur de 
l'Orne : hebdomadaire départemental pour la défense des idées 
républicaines, démocratiques et sociales 1923 1934
Jacques Bonhomme : journal démocratique de la Sarthe, de l'Orne et de la 
Mayenne : paraissant tous les vendredis 1851

Journal d'Alençon et du département de l'Orne, devenu Journal d'Alençon 
et du département de l'Orne : feuille républicaine, officielle et littéraire, 
d'annonces judiciaires, affiches et avis, devenu Journal d'Alençon et du 
département de l'Orne : feuille officielle, littéraire et commerciale, 
d'annonces judiciaires, affiches et avis, devenu Journal d'Alençon et du 
département de l'Orne : politique, commercial, industriel 1842 1922
Journal d'annonces, affiches et avis divers et Figaro de L'Aigle réunis : 
babillard aiglon et mortagnais 1870
 Journal de Bagnoles : Indicateur de Bagnoles, devenu Journal de 
Bagnoles : Indicateur de Bagnoles, liste des étrangers 1900 1902
Journal de Bellême et des cantons voisins : Littéraire, commercial, 
industriel et d'annonces 1875
Le Journal de Briouze, Putanges, Écouché et de l'arrondissement 
d'Argentan devenu Le Journal de Briouze, Putanges, Écouché et de 
l'arrondissement d'Argentan : feuille d'annonces légales 1887 1943
Journal de Flers et de l'arrondissement de Domfront 1858 1942

L'Indépendant de Flers et de Tinchebray devenu L'Indépendant de Flers, 
Tinchebray et Condé
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 Journal de La Ferté-Macé et de l'arrondissement de Domfront : 
Commercial, industriel, littéraire et agricole devenu Journal de La Ferté-
Macé et de l'arrondissement de Domfront.: Politique, agricole, industriel 
et littéraire devenu Le Réveil fertois : Journal de La Ferté-Macé et de 
l'arrondissement de Domfront devenu Journal de La Ferté-Macé et de 
l'arrondissement de Domfront. 1869 1943

Journal de Mortagne : politique, littéraire, industriel, agricole et d'annonce 1884 1885
Journal de Nocé : Organe du canton de Nocé et des communes 
environnantes 1894
Le Journal de Nogent : Journal d'informations, d'annonces et d'avis divers 
pour l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, les cantons de Nocé, 
Rémalard et Le Theil. Paraissant le jeudi 1908
Journal de Normandie : grand quotidien régional, devenu Journal de 
Normandie, devenu Journal de Normandie : provincial du matin 1940 1942
Journal de Pervenchères et des cantons des arrondissements de Mortagne 
et de Mamers devenu Journal de Pervenchères et des cantons des 
arrondissements de Mortagne et de Mamers : Politique, agricole, 
commercial et d'annonces 1934 1936
Journal de Séez et du canton : feuille d'informations administratives et 
locales, de questions économiques, agricoles et littéraires, variante du titre 
Journal de Sées et de Courtomer 1891 1940
Le Journal de Tinchebray : Politique, agricole, commercial, industriel et 
d'annonces 1881 1942
Journal de Vimoutiers : hebdomadaire politique, littéraire, industriel, 
agricole et d'annonces devenu Journal de Vimoutiers : Echo de Gacé et de 
Livarot. 1882 1885
La Liberté normande : journal des cantons de Flers, Tinchebray, Athis et 
Messei 1908 1943
Le Journal du Merlerault, Exmes, Mortrée et de l'arrondissement 
d'Argentan 1910 1943
Le Journal du Sap, la Ferté-Fresnel, Gacé et de l'arrondissement 
d'Argentan 1915 1943
Ligue des Bleus de Normandie : Action Républicaine; Défense Laïque. 
Solidarité Normande 1934 1939
Le Maine libre : organe régional de l'ouest 1944 2020
Mayenne : journal hebdomadaire : édition de l'Orne 1972
Le Messager de l'Orne : Revue politique, religieuse, industrielle et agricole 
de la semaine. 1874 1884
Le Monde 1865 1878

Le Moniteur de l'Orne : journal de l'arrondissement de Domfront, devenu 
Le Publicateur de l'Orne : journal de l'arrondissement de Domfront, 
devenu Le Publicateur de l'Orne : journal des arrondissements de 
Domfront et de Mayenne, devenu Le Publicateur de l'Orne : journal des 
arrondissements de Domfront, Mayenne et Mortain 1850 1944
Le Mortagnais : journal libéral de l'arrondissement de Mortagne 1911
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Le Nogentais : feuilles d'annonces spéciales de l'arrondissement de Nogent-
le-Rotrou, devenu Le Nogentais : feuilles d'annonces de l'arrondissement 
de Nogent-le-Rotrou, devenu Le Nogentais : journal de l'arrondissement 
de Nogent-le-Rotrou, devenu Le Nogentais : journal des cantons de 
Nogent-le-Rotrou, Authon, Brou, La Loupe, Thiron 1914 1923
Le Normand de Paris : écho des départements de Paris devenu Le 
Normand de Paris : organe général de la Normandie et de la colonie 
normande à Paris devenu Le Normand de Paris : hebdomadaire illustré, 
artistique et littéraire : organe de la Normandie et de la colonie normande 
en général 1891 1895
La Normandie : Journal politique, littéraire, commercial, industriel, 
agricole et d'annonces 1875 1877
La Normandie populaire : hebdomadaire d'information édité par les 
régions communistes de l'Orne et du Calvados 1939

La Normandie protestante : journal mensuel, devenu La Normandie 
protestante : bulletin mensuel des églises réformées de Normandie, devenu 
La Normandie protestante : mensuel des églises réformées de Normandie 1934 1937
 Les Nouvelles de Falaise, devenu Les Nouvelles de Falaise, Ouest-
Normandie : hebdomadaire régional d'informations / directeur-gérant 
Michel Hersant 1987 1993
Le Nouvelliste de l'Orne : journal hebdomadaire paraissant à L'Aigle le 
dimanche;, devenu Le Nouvelliste de l'Orne : journal républicain 
indépendant 1886 1927
L'Orne : Journal républicain-démocrate, devenu L'Orne : Journal 
républicain hebdomadaire de l'arrondissement d'Alençon, devenu L'Orne : 
Journal républicain hebdomadaire. Organe de la Fédération ornaise du 
Parti démocrate populaire 1932 1939
L'Orne agricole : Organe de la Fédération des syndicats agricoles de 
l'Orne, fondée à Flers le 8 janvier 1908, reconstituée à Argentan le 18 avril 
1931 devenu L'Orne agricole : Organe de l'Union régionale corporative 
paysanne de l'Orne. 1931 1944
L'Orne combattante 1944 en cours
L'Orne combattante, devenu L'Orne hebdo 1944 2020
L'Orne républicaine 1946
L'Ouest Eclair 1913 1943
Ouest France. Orne 1944 en cours

Ouest-Normandie. Edition Flers : hebdomadaire régional d'informations 1969 1974
Le Patriote de l'Orne : journal politique, littéraire, agricole, commercial et 
judiciaire de la ville et de l'arrondissement d'Argentan : paraît le jeudi et le 
dimanche 1848
Le Patriote de Tinchebray : Journal du dimanche, politique, littéraire, 
commercial, industriel et agricole 1910 1930
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Le Patriote normand : Journal du dimanche, politique, littéraire, 
commercial, industriel et agricole, devient Le Patriote normand : Journal 
démocratique... des arrondissements de Domfront et Argentan 1883 1943
Le paysan de L'Orne, devenu L'Agriculteur normand 1945 en cours

Le Perche devenu Le Perche : journal de l'arrondissement de Mortagne et 
de la vallée de l'Huisne, devenue Le Perche : journal politique, littéraire, 
agricole et d'annonces de l'arrondissement de Mortagne et des cantons de 
Courtomer et de Mesle-sur-Sarthe, devenu Le Perche : journal des 
arrondissements de Mortagne et d'Alençon, devenu Le Perche 1883 en cours
Le Petit Bagnolais : Journal des intérêts de la station 1910 1912
 Les Petites affiches de l'Orne et départements limitrophes (Sarthe, 
Mayenne, Manche, Calvados, Eure et Eure-et-Loir) : Journal spécial 
d'annonces et de réclames économiques. 1900 1905

Le Petit Fertois : Journal politique, littéraire, agricole et d'annonces de La 
Ferté-Macé, de l'arrondissement de Domfront et du département de l'Orne 1884
Le Petit Flérien : journal républicain indépendant de l'arrondissement de 
Domfront 1896
Le Petit Normand : journal de l'Orne : feuille hebdomadaire 1884 1890
Le Petit patriote de Normandie et du Maine : organe régional d'Action 
française 1908 1916
 Le Petit Percheron : journal républicain progressiste : Mortagne, Bellême, 
Longny, Rémalard, Tourouvre, Alençon, Le Theil, Le Mesle, Nocé, 
Pervenchères, Nogent-le-Rotrou 1888
 Le Petit Vimoutiers : Journal indépendant des échos, bruits et nouvelles 
de la région 1898 1999
La Presse flérienne : Le Courrier de Flers, La Croix de Flers, Le Patriote 
normand : édition commune 1940
Le Progrès : Journal hebdomadaire littéraire, commercial, agricole et 
d'annonces de l'arrondissement d'Argentan, devenu Le Progrès : Union 
libérale de l'Orne 1881 1885
Le Progrès de l'Orne : Journal du département de l'Orne. Politique, 
littéraire, commercial et agricole 1871 1876
Le Progrès de l'Orne et de l'Eure : journal indépendant républicain 
démocratique de l'Orne et de l'Eure 1908 1913
Le Progrès libéral de la Basse-Normandie, du Maine et du Perche 1884 1885
 Le Progrès normand : Organe républicain démocratique. Arrondissement 
de Domfront 1906
Le Progrès républicain : organe bimensuel d'informations et de 
documentation républicaine de l'arrondissement de Domfront 1932 1935
Le Publicateur libre des arrondissements de Domfront, Mayenne et 
Mortain, devenu Le Publicateur libre 1945 2014
Le Républicain de l'Orne : Journal des intérêts démocratiques 1848
Le Républicain fertois : organe du "Comité républicain du canton de La 
Ferté-Macé" 1929
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Le Républicain ornais : Organe d'union et de défense républicaine, 
économique et sociale 1928 1936
Le Réveil de l'Orne : Journal d'union républicaine démocratique 1911 1917
Le Réveil de Vimoutiers et de la vallée d'Auge : Journal hebdomadaire 
politique et d'annonces, littéraire, industriel, commercial et agricole 1889 1914
Le Réveil normand : hebdomadaire pour l'arrondissement de Mortagne et 
des cantons de La Ferté-Fresnel, Gacé, Le Merlerault, devenu Le Réveil 
normand 1944 2014
Le Réveil percheron : journal d'appel au peuple : littéraire, politique, 
agricole, d'élevage et d'annonces 1909 1911
La Sarthe : paraît tous les jours excepté le dimanche, devenu La Sarthe : 
journal quotidien, le libéral de l'Ouest, devenu La Sarthe : journal régional 
quotidien, devenu La Sarthe : journal quotidien régional, de venu La 
Sarthe : journal quotidien régional de l'Ouest. 1935 1940
Le Souvenir normand : Paris-Orne 1897

Tribune d'Alençon et des environs : Organe de publicité et d'informations. 
Politique, sociale, littéraire, historique, agricole et sportive 1930

La Tribune de l'Orne : Porte-parole hebdomadaire de l'opinion publique ; 
La Tribune de l'Orne : Organe de défense économique et sociale 1924 1930
Trois cantons, Journal de Flers 1943 1944
L'Union ornaise : Organe républicain démocratique de l'arrondissement de 
Domfront et de la région 1920 1924
L'Union républicaine de l'Orne : Organe des communes de 
l'arrondissement. Politique, littéraire, agricole, commercial 1887
 La Vérité : journal du canton de Tinchebray 1899
Vimoutiers-journal : écho de la vallée d'Auge : journal hebdomadaire 
politique et d'annonces, littéraire, industriel, commercial et agricole 1885 1889
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