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CONTENU ET STRUCTURE
États de collection :
Les états de collection des journaux sont établis de la manière suivante :
Cote :
Titre :

JO 238
Ouest-France : justice et liberté : [édition de] Vannes

Éditeur :
ISSN :

Rennes : Société d’éd. Ouest-France
0999-2138

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (6 mai 1952) - ….
Lacunes : (juin 1955), (juin 1956), (avril-déc. 1961), (mars 1967)

Notes :

Changement de titre
Information sur l’ISSN
Informations complémentaires

L’état de collection d’un journal et ses lacunes sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est donc
possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans une collection.

Contenu des notes :
Sur le moteur de recherche du site Internet des archives du Morbihan et dans les instruments de recherche en
version papier présents en salle de lecture, vous trouverez également des indications précisant les différents
changements de titres de ces journaux ainsi que des notes décrivant les spécificités des collections
conservées aux Archives départementales du Morbihan.

Changement de titre :
La date exacte du changement de titre du JO 238 et du JO 403 en 1991 a été établie à partir de la collection
des journaux « Ouest-France : [édition de] Pontivy » (cotés en JO 405).
La date exacte du changement de titre du JO 403 et du JO 405 en 1971 a été établie à partir de la collection
des journaux « Ouest-France : [édition de] Vannes » (cotés en JO 238).

Journaux Ouest-France conservés aux AD56

Cote

Première année
conservée aux AD56

Ouest-France Vannes (et édition
Morbihan)

JO 238

1952

Ouest-France Lorient

JO 403

1957

Ouest-France Pontivy

JO 405

1957

Ouest-France Auray

JO 433

1995

Ouest-France Ploërmel

JO 434

1995

Titre

Cote :
Titre :

JO 238
Ouest-France : justice et liberté : [édition de] Vannes

Éditeur :
ISSN :

Rennes : Société d’éd. Ouest-France
0999-2138

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (6 mai 1952) - ….
Lacunes : (juin 1955), (juin 1956), (avril-déc. 1961), (mars 1967)

Notes :

Changement de titre :
 De 1952 à octobre 1956 inclus, le journal s’est appelé « Ouest-France : justice et liberté :
journal républicain du matin : éd. Bretagne, Normandie, Maine, Anjou, Poitou ».
 À partir de novembre 1956, il s’intitule « Ouest-France : justice et liberté : éd. Bretagne,
Normandie, Maine, Anjou, Poitou : Morbihan».
 À partir du 12 janvier 1957, il porte le titre de « Ouest-France : justice et liberté : éd.
Bretagne, Normandie, Maine, Anjou, Poitou : Vannes - Ploërmel ».
 Le 16 octobre 1971, le titre évolue à nouveau pour « Ouest-France : justice et liberté :
Bretagne, Normandie, Pays-de-Loire : Vannes - Ploërmel ».
 Le 9 avril 1991, le titre devient « Ouest-France : justice et liberté : Vannes - Ploërmel ».
 Depuis le 19 janvier 1995, le titre de cette édition est celui mentionné en titre principal
« Ouest-France : justice et liberté : [édition de] Vannes ».
Information sur l’ISSN :
L’ISSN mentionné ici est celui de l’édition de Rennes de Ouest-France. Il n’y a pas d’ISSN
spécifique pour les différentes éditions locales.
Informations complémentaires :
 Les états de collections des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois pourtant indiqués
présents dans la collection, notamment avant 1957.
 Cette collection comporte 3 volumes de doubles reliés contenant uniquement les pages
locales pour la période allant de mai 1967 à décembre 1968.
 Exceptionnellement, c’est le titre le plus récent qui a été choisi en titre principal pour plus
de clarté et pour faciliter la distinction entre les 5 éditions morbihannaises du « OuestFrance ».

Cote :
Titre :

JO 403
Ouest-France : justice et liberté : [édition de] Lorient

Éditeur :
ISSN :

Rennes : Société d’éd. Ouest-France
0999-2138

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (30 janvier 1957) - ….
Lacunes : (déc. 1963), (juin, oct. 1965), (août-nov. 1967), (nov. 1970), (1972-1975), (févr.mars 1980), (mars, sept.-nov. 1983), (févr. 1984), (janv.-févr. 1991), (janv. 2009)

Notes :

Changement de titre :
 En 1957, le journal porte le titre de « Ouest-France : justice et liberté : éd. Bretagne,
Normandie, Maine, Anjou, Poitou : Lorient ».
 Le 16 octobre 1971, le titre évolue pour « Ouest-France : justice et liberté : Bretagne,
Normandie, Pays-de-Loire : Lorient ».
 Le 9 avril 1991, le titre devient « Ouest-France : justice et liberté : Lorient ».
Information sur l’ISSN :
L’ISSN mentionné ici est celui de l’édition de Rennes de Ouest-France. Il n’y a pas d’ISSN
spécifique pour les différentes éditions locales.
Informations complémentaires :
 Les états de collections des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois pourtant indiqués
présents dans la collection, notamment avant 1980.
 De mars à décembre 1969, les journaux ne sont pas entiers (feuilles volantes).
 Depuis mars 1991, seules les pages locales sont conservées dans des volumes reliés qui
comportent 3 mois d’actualité.

Cote :
Titre :

JO 405
Ouest-France : justice et liberté : [édition de] Pontivy

Éditeur :
ISSN :

Rennes : Société d’éd. Ouest-France
0999-2138

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (12 mars 1957) - ….
Lacunes : (janv.-févr., avril, juin 1963), (oct.-déc. 1967), (juin, oct. 1990), (mars, mai, sept.
1991), (janv.-mars 1992)

Notes :

Changement de titre :
 En 1957, le journal porte le titre de « Ouest-France : justice et liberté : éd. Bretagne,
Normandie, Maine, Anjou, Poitou : Pontivy ».
 Le 16 octobre 1971, le titre évolue pour « Ouest-France : justice et liberté : Bretagne,
Normandie, Pays-de-Loire : Pontivy ».
 Le 9 avril 1991, le titre devient « Ouest-France : justice et liberté : Pontivy ».
Information sur l’ISSN :
L’ISSN mentionné ici est celui de l’édition de Rennes de Ouest-France. Il n’y a pas d’ISSN
spécifique pour les différentes éditions locales.
Informations complémentaires :
 Les états de collections des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois pourtant indiqués
présents dans la collection, notamment avant 1977.
 Depuis 2006, seules les pages locales sont conservées dans des volumes reliés qui
comportent 3 mois d’actualité.

Cote :
Titre :

JO 433
Ouest-France : justice et liberté : [édition de] Auray

Éditeur :
ISSN :

Rennes : Société d’éd. Ouest-France
0999-2138

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (19 janvier 1995) - ….
Lacunes : (juil. 1996), (nov. 2000) - (déc. 2005)

Notes :

Information sur l’ISSN :
L’ISSN mentionné ici est celui de l’édition de Rennes de Ouest-France. Il n’y a pas d’ISSN
spécifique pour les différentes éditions locales.
Informations complémentaires :
 Les états de collections des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois pourtant indiqués
présents dans la collection, notamment avant 2006.
 Depuis 2006, seules les pages locales sont conservées dans des volumes reliés qui
comportent 3 mois d’actualité.

Cote :
Titre :

JO 434
Ouest-France : justice et liberté : [édition de] Ploërmel

Éditeur :
ISSN :

Rennes : Société d’éd. Ouest-France
0999-2138

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (19 janvier 1995) - ….
Lacunes : (juil. 1996), (nov. 2000) - (déc. 2005)

Notes :

Information sur l’ISSN :
L’ISSN mentionné ici est celui de l’édition de Rennes de Ouest-France. Il n’y a pas d’ISSN
spécifique pour les différentes éditions locales.
Informations complémentaires :
 Les états de collections des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois pourtant indiqués
présents dans la collection, notamment avant 2006.
 Depuis 2006, seules les pages locales sont conservées dans des volumes reliés qui
comportent 3 mois d’actualité.

Journaux Le Télégramme conservés aux AD56

Cote

Première année
conservée aux AD56

Le Télégramme : édition Vannes

JO 237

1966

Le Télégramme : édition Lorient

JO 435

2006

Le Télégramme : édition Pontivy

JO 436

2006

Le Télégramme : édition Auray

JO 437

2007

Titre

Cote :
Titre :

JO 237
Le Télégramme de Brest et de l’Ouest : Morbihan. [suivi de] Le Télégramme : [édition
de] Vannes

Éditeur :
ISSN :

Morlaix : Télégramme de Brest et de l'Ouest, 1966-….
1143-9351

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (1er janv. 1966) - ….

Notes :

Changement de titre :
 Du 1er au 8 novembre 1968, le journal s’intitule « Le Télégramme de Brest et de l’Ouest :
Morbihan : journal républicain du matin » et une numérotation apparaît.
 À partir du 9 novembre 1968, le sous-titre « Journal républicain du matin » disparaît.
 Du 9 mars 1990 au 27 juin 1993, le titre est « Le Télégramme du Morbihan : Lorient ».
 Du 28 juin 1993 au 19 mars 2002, le sous-titre change à nouveau pour « Le Télégramme
du Morbihan : Vannes-Auray ».
 Du 20 mars 2002 au 28 février 2007, le titre évolue pour « Le Télégramme : VannesAuray ».
 Depuis le 1er mars 2007, le titre de cette édition est « Le Télégramme : [édition de]
Vannes ».
Changement d’ISSN :
 1143-9351 = Le Télégramme de Brest et de l’Ouest : Morbihan
 1143-9343 = Le Télégramme du Morbihan
Informations complémentaires :
 En mars 2002, la taille du journal diminue pour devenir le format actuel.
 Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la
collection.
 Particularité liée à la collection des Archives du Morbihan : du 1er janvier 1966 au 14
janvier 1968 et du 1er mars au 31 octobre 1968, il n’y a pas de page de titre, seules les
pages locales sont conservées.
 Cette collection cotée JO 237 comprend l’édition du Morbihan, avant la création des
quatre éditions locales de Vannes, Lorient, Pontivy et Auray.

Cote :
Titre :

JO 435
Le Télégramme : [édition de] Lorient

Éditeur :
ISSN :

Morlaix : Télégramme de Brest et de l’Ouest, 1999-….
1143-9343

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (12 mai 1999) - ….
Lacunes : (14 mai 1999) - (19 févr. 2006)

Notes :

Information sur l’ISSN :
L’ISSN mentionné ici est celui du titre « Le Télégramme du Morbihan ». Il n’y a pas d’ISSN
spécifique pour les différentes éditions locales.
Informations complémentaires :
 Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la
collection.
 Avant 1999, le titre « Le Télégramme du Morbihan : [édition de] Lorient » est présent aux
Archives du Morbihan sous la cote JO 237.

Cote :
Titre :

JO 436
Le Télégramme : [édition de] Pontivy

Éditeur :
ISSN :

Morlaix : Télégramme de Brest et de l’Ouest, 2006-….
1143-9343

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (20 févr. 2006) - ….

Notes :

Information sur l’ISSN :
L’ISSN mentionné ici est celui du titre « Le Télégramme du Morbihan ». Il n’y a pas d’ISSN
spécifique pour les différentes éditions locales.
Informations complémentaires :
Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est donc
possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la collection.

Cote :
Titre :

JO 437
Le Télégramme : [édition de] Auray

Éditeur :
ISSN :

Morlaix : Télégramme de Brest et de l’Ouest, 2007-….
1143-9343

Collection des AD :

Périodicité : quotidien
État de collection : (27 févr. 2007) - ….

Notes :

Information sur l’ISSN :
L’ISSN mentionné ici est celui du titre « Le Télégramme du Morbihan ». Il n’y a pas d’ISSN
spécifique pour les différentes éditions locales.
Informations complémentaires :
Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est donc
possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la collection.

Autres titres de presse locale conservés aux AD56

Cote

Première année
conservée aux AD56

Journal de Pontivy / Pontivy journal

JO 228

1873

Le Ploërmelais

JO 232

1882

Les Informations du pays de Ploërmel

JO 400

1986

JO 286

1974

JO 304

1976

Titre

La Gazette locminoise / La Gazette du
Centre Morbihan
Les Informations du pays de La Gacilly /
Les Infos du pays de Redon

Cote :
Titre :

JO 228
Journal de Pontivy et de son arrondissement

Éditeur :
ISSN :

Pontivy : [s.n.], 1873-….
2130-5706

Collection des AD :

Périodicité : hebdomadaire
État de collection : (31 mai 1873) – ….
Lacunes : (juin-août 1873), (oct. 1873) - (mars 1874), (mai-sept. 1874), (nov. 1874) - (mars
1876), (mai-juin 1876), (août 1876) - (juill. 1877), (sept. 1877) - (déc. 1880), (févr.-sept.
1881), (nov. 1881) - (févr. 1882), (oct. 1913), (oct. 1914), (janv.-févr., mai-juin 1915), (juill.,
sept. 1944), (mai-juin 2012)

Notes :

Changement de titre :
 Sous-titres successifs de 1873 à 1922 : « Littérature, nouvelles locales, faits divers,
industrie, commerce, annonces judiciaires et commerciales », « Informations et
nouvelles, agriculture, industrie, annonces judiciaires et commerciales », « Organe de
l'opinion républicaine de l'arrondissement de Pontivy, Vannes, Lorient, Ploërmel ».
 À partir de 1923, il n’y a plus de sous-titre.
 À partir de 1945, le titre devient « Pontivy journal ».
Changement d’ISSN :
 2130-5706 = Journal de Pontivy et de son arrondissement
 1142-9321 = Pontivy journal
Informations complémentaires :
 Plusieurs changements de format.
 Paraît en couleur à partir de 1981.
 Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la
collection.

Cote :
Titre :

JO 232
Le Ploërmelais : écho de l’arrondissement de Ploërmel

Éditeur :
ISSN :

Ploërmel : [s.n.], 1882-….
2135-0353

Collection des AD :

Périodicité : hebdomadaire (oct. 1882-juin 1940) ; bimensuel (juill. 1940-mars 1944) ;
hebdomadaire (févr. 1945-….)
État de collection : (1er oct. 1882) – ….
Lacunes : (sept.-déc. 1898), (sept. 1914) - (janv. 1919), (juill. 1940), (1941), (avr., juill.
1942), (avr. 1944) - (janv. 1945), (sept. 1964) - (juill. 1965), (sept.-déc. 1965)

Notes :

Changement de titre :
 De décembre 1897 à septembre 1907, le journal s’appelle « Le Ploërmelais : journal des
catholiques de l’arrondissement ».
 D’octobre 1907 à janvier 1924, le titre évolue pour « Le Ploërmelais : journal des
catholiques de l’arrondissement de Ploërmel ».
 De février 1925 à juin 1940, le titre devient « Le Ploërmelais : journal de
l’arrondissement ».
 De juillet 1940 au second semestre 1944, le journal s’intitule « Le Ploërmelais : journal
d’annonces judiciaires, légales, commerciales & d’avis divers ».
 De janvier 1945 à avril 1947, le titre change pour « Le Ploërmelais libéré :
l’hebdomadaire de l’arrondissement de Ploërmel ».
 De mai 1947 à novembre 1980, un autre sous-titre apparaît et le titre devient « Le
Ploërmelais libéré : l’hebdomadaire de l’arrondissement de Ploërmel, fondé en 1882 ».
 Jusqu’au 15 septembre 1983, le titre est « Le Ploërmelais : hebdomadaire du pays de
Ploërmel, fondé en 1882 : Guer, Josselin, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron ».
 Du 23 septembre 1983 à août 1987, le titre devient « Morbihan éclair : Le Ploërmelais,
fondé en 1882 ».
 De septembre 1987 à août 1998, le titre est « Le Ploërmelais : hebdomadaire
d’informations locales : cantons de Guer, Josselin, Mauron, Ploërmel, La TrinitéPorhoët ».
 Depuis le 4 septembre 1998, le journal s’appelle « Le Ploërmelais ».
Changement d’ISSN :
 2135-0353 = Le Ploërmelais (1882-1944)
 0243-6515 = Le Ploërmelais libéré (1945-1979)
 0243-6523 = Le Ploërmelais (1979-1983)
 0758-3354 = Morbihan éclair, Le Ploërmelais (1983-1987)
 0768-8849 = Le Ploërmelais (1987-….)
Informations complémentaires :
 Plusieurs changements de format.
 Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la
collection.

Cote :
Titre :

JO 400
Les Informations du pays de Ploërmel : hebdomadaire d’informations locales
strictement indépendant et apolitique

Éditeur :
ISSN :

La Gacilly : Informations, 1983-….
0758-2420

Collection des AD :

Périodicité : hebdomadaire
État de collection : (2 mars 1983) – ….
Lacunes : (août 1983-janv. 1986), (mai, oct. 1986), (févr.-mars, juill., sept. 1987), (avr. 1991),
(mars 1992), (août-nov. 1995), (mai-juin 2012)
Suppléments :
 « Les Infos sports » (oct. 1994-déc. 1999)
 « Vivre l’été autrement » (2003-2006, 2008)

Notes :

Changement de titre :
 Du 10 févier 1993 au 10 janvier 1995, le journal s’intitule « Les Informations : Ploërmel :
hebdomadaire de la vie locale ».
 Depuis le 18 janvier 1995, le titre est « Les Infos : pays de Ploërmel », suivi de la
mention
« Les Infos, les nouvelles de Bretagne » (1996-2000) puis « Groupe Les Infos, les
nouvelles de Bretagne » (depuis 2000).
Changement d’ISSN :
 0758-2420 = Les Informations du pays de Ploërmel
 1268-2217 = Les Infos : Pays de Ploërmel
Informations complémentaires :
 Paraît tous les mercredis.
 Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la
collection.
 Avant 1983, ce titre est présent aux Archives départementales du Morbihan sous la cote
JO 304.

Cote :
Titre :

JO 286
La Gazette locminoise : journal mensuel d’information. [suivi de] La Gazette du Centre
Morbihan

Éditeur :
ISSN :

Locminé : La Gazette, 1974-….
0335-2072

Collection des AD :

Périodicité : mensuel (févr. 1974-déc. 1979) ; bimestriel (janv. 1980-juill. 1982) ;
hebdomadaire (août 1982-….)
État de collection : (20 févr. 1974) – ….
Lacunes : (févr. 1976), (janv., mai 1991), (févr., août, oct., déc. 1995), (févr., mai, juill.-oct.
1996), (mars-avr., juill. 1997), (juin 1998), (sept. 1999), (août 2000), (avr., juill., sept.-nov.
2001), (janv.-mars, mai-juill., nov. 2002), (févr.-avr., juin-juill., sept.-oct. 2003), (févr.-juin,
sept., nov.-déc. 2004), (mars-juin, août-nov. 2005), (janv.-oct. 2006), (déc. 2006) - (nov.
2010), (janv., mars, mai-juin, août-nov. 2011)
Suppléments :
 Numéro spécial : « La Gazette du Centre Morbihan, Pontivy journal, Le Ploërmelais »,
annuel (1997, 1999, 2002).

Notes :

Changement de titre :
 De janvier 1975 à décembre 1978, le journal s’intitule « La Gazette locminoise : mensuel
d’information ».
 De janvier 1979 à juillet 1982, le sous-titre disparaît.
 D’août 1982 à décembre 1983, le titre évolue pour « La Gazette locminoise :
hebdomadaire d’informations locales ».
 De janvier 1984 au 7 avril 1989, le titre est « La Gazette du Centre Morbihan :
hebdomadaire d’informations ».
 Du 14 avril 1989 à février 2001, le sous-titre change à nouveau pour « La Gazette du
Centre Morbihan : hebdomadaire d’informations locales habilité à publier les annonces
légales dans tout le département ».
 Depuis mars 2001, le titre est « La Gazette du Centre Morbihan ».
Changement d’ISSN :
 0335-2072 = La Gazette locminoise : journal mensuel d’information
 0762-0063 = La Gazette du Centre Morbihan
Informations complémentaires :
 Paraît tous les vendredis.
 Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la
collection.

Cote :
Titre :

JO 304
Les Informations du pays de La Gacilly : journal d’informations locales strictement
indépendant & apolitique. [suivi de] Les Infos : pays de Redon

Éditeur :
ISSN :

La Gacilly : Informations du pays de La Gacilly, 1976-….
0397-9431

Collection des AD :

Périodicité : hebdomadaire
État de collection : (6 fév. 1976) – ….
Lacunes : (mai-oct. 1976), (mars-juin 1983)
Suppléments :
 « Les Infos sports » (oct. 1994-déc. 1999)
 Supplément gratuit de l’été (2000, 2002, 2004-2005, 2009-2010, 2014-2016, 2018)

Notes :

Changement de titre :
 De novembre 1976 à février 1977, le journal s’intitule « Les Informations des pays de La
Gacilly et de Guer : journal d’informations locales strictement indépendant &
apolitique ».
 Du 11 mars 1977 au 6 octobre 1978, le titre devient « Les Informations de La Gacilly,
Guer, Malestroit : journal d’informations locales strictement indépendant & apolitique ».
 Du 12 octobre à décembre 1978, le journal prend le titre de « Les Informations, le pays :
hebdomadaire d’informations locales strictement indépendant & apolitique : La Gacilly,
Guer, Malestroit, Ploërmel, Josselin ».
 De janvier 1979 à septembre 1983, le journal s’appelle « Les Informations, le pays :
hebdomadaire d’informations locales strictement indépendant & apolitique : Redon,
Allaire, La Gacilly, Guer, Malestroit, Ploërmel, Josselin ».
 D’octobre 1983 à octobre 1988, le titre est « Les Informations du pays de Redon :
hebdomadaire d’informations locales strictement indépendant et apolitique ».
 De novembre 1988 au 17 janvier 1990, le sous-titre disparaît.
 Du 24 janvier 1990 au 3 février 1993, le journal prend le titre de « Les Informations du
pays de Redon : les nouvelles de Bretagne ».
 Du 10 février 1993 au 17 janvier 1995, le titre évolue pour « Les Informations : Redon :
l’hebdo de la vie locale ».
 Du 18 janvier 1995 au 14 mai 1996, le titre change pour « Les Infos : pays de Redon ».
 À partir de mai 1996, le titre est suivi de « Les Infos, les nouvelles de Bretagne » (19962000) puis « Groupe Les Infos, les nouvelles de Bretagne » (depuis 2000).
Changement d’ISSN :
 0397-9431 = Les Informations du pays de La Gacilly : journal d’informations locales
strictement indépendant & apolitique
 0150-1097 = Les Informations des pays de La Gacilly et de Guer
 0399-8312 = Les Informations de La Gacilly, Guer, Malestroit
 0220-908X = Les Informations, le pays
 0758-2439 = Les Informations du pays de Redon

Informations complémentaires :
 Paraît tous les vendredis.
 Les états de collection des journaux sont vérifiés au niveau du mois et de l’année. Il est
donc possible qu’il y ait des numéros manquants au sein des mois présents dans la
collection.

