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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE SAINT -P IERRE -DE -NANTES  

 

Sous-série 2P079 

(1725-2003)  

 
Réper to i re  num ér ique déta i l lé  

par  C la i re  Gurv i l ,  a rch iv is te  d iocésa ine  
 

Actua l isa t ion  septembre 2016  

 
 
 

 
Les archives de la paroisse Saint-Pierre, cathédrale de Nantes, ont été rassemblées et déposées 
aux Archives diocésaines en deux temps. En juillet 2005, le premier dépôt concernait les archives 
retrouvées au milieu des ouvrages composant la bibliothèque du chapitre, au-dessus de la 
sacristie de la cathédrale. En octobre 2008, le deuxième dépôt concernait les archives paroissiales 
précédemment conservées dans le presbytère (impasse Saint-Laurent).  
 
Importance matérielle : 2,7 mètres linéaires, 147 articles. 
Communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux Archives Historiques du diocèse de Nantes : 

- Série EVPAR : correspondance entre l’Evêché et la paroisse au XIXe s. 
- Sous-série 7E : Archives du chapitre cathédral 
- Sous-série 2Per 31 : Bulletin paroissial  
- 2F01/148 : Visite pastorale (1937) 
- Fonds Iconographiques : 4YN01/03 

 
Articles dans la Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
Nombreux ouvrages disponibles en bibliothèque. 
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RE P E R TO I R E  N U M E R I Q U E  

  

A. VIE PAROISSIALE 

   

A01 Livre de paroisse. 1874 - 1877 

A02 Livre de paroisse. 1878 - 1879 

A03 Livre de paroisse. 1880 - 1883 

A04 Livre de paroisse. 1884 - 1892 

A05 Livre de paroisse. 1893 - 1901 

A06 Livre de paroisse. 1902 - 1903 

A07 Livre de paroisse. 1907 - 1990 

A08 Intronisation de Mgr Marcus: articles de presse. 
  

1982 

A09 Cérémonies d'ordinations épiscopales d'évêques originaires de Nantes: 
programme liturgique, articles de presse: Léon Dixneuf (1973), Joseph 
Rabine (1973), Jacques Fihey (1977), Adolphe Hardy (1985), Yves-
Marie Dubigeon (1986).  

1973 - 1982 

A10 Manifestations à la cathédrale: articles de presse. 1975 - 1979 

A11 Visite à Nantes de la reine Béatrix des Pays-Bas et du prince Klaus : 
compte-rendu d'Henri Civel, curé de la cathédrale comportant les 
autographes du couple royal.  

  
1991 

A12 Cathédrale partiellement restaurée, inauguration solennelle par Mgr 
Villepelet: programme musical, liste d'invités. 

  
1946 

A13 Restauration de la cathédrale après l'incendie de 1972: programme de 
la réouverture (1975), allocution du président des Amis de la 
Cathédrale (1978).  

1975 - 1978 

A14 Réouverture totale de la cathédrale après restauration: programme, 
articles de presse.  

  
1985 

A15 Cathédrale de Nantes : brochure pour aider à la visite. 
  

1969 

A16 Jubilé du chanoine Besnier1, maître de chapelle (1931-1956): 
programme de la cérémonie et des chants.  

  
1956 

A17 Jubilé du chanoine Besnier, maître de chapelle (1931-1981): 
programme, discours.  

  
1981 

A18 Grand orgue. - Inauguration par Mgr Le Fer de la Motte : programme 
(1933). Inauguration par les organistes Gaston Litaize et Félix Moreau: 
programme (1971). Orgue de choeur, inauguration: programme (1993).  

1933 - 1993 

A19 Félix Moreau titulaire du Grand Orgue, 40e anniversaire de la 
nomination: brochure. 

  
1995 

                                                
1 Voir AHDN, 3Y68: photographies du jubilé. 
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A20 Fêtes des 13 et 14 juin 1959 en l'honneur du curé d'Ars et bénédiction 
de la grande verrière: programme. 

  
1959 

A21 Triduum en l’honneur de la bienheureuse Jeanne d’Arc : programme 
détaillé. 

  
1909 

 

B. PERSONNEL 

   

B01 Employés de la cathédrale (suisses, horloger, ...), description des 
postes2 : extraits du registre de la fabrique.  

 
XIXe s. 

B02 Chantres, contrebassistes et organiste, engagement comme employés 
de la cathédrale : correspondance..  

 
XIXe s. 

B03 Traitements du clergé et des employés de la cathédrale. 1874 - 1885 

B04 Maîtrise de la cathédrale : bulletin de liaison « Le Trait d’Union » écrit 
par Joseph Besnier, maître de chapelle.  

1943 - 1944 

 

C. RELATIONS AVEC L’EVECHE 

   

C01 Ordonnance de séparation de la paroisse Saint-Pierre et du Chapitre, 
nomination de Joseph Guinéheuc curé de la cathédrale.  

  
1967 

C02 Célébration du culte dans la chapelle de l'Immaculée-Conception3. - 
Intégration temporaire du territoire de la maison de l'Immaculée-
Conception dans la paroisse Saint-Pierre: décret épiscopal.  

1972 - 1976 

 

D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

   

D01 Règlement intérieur de la cathédrale. 
 Ex : sonnerie des cloches, ordre des messes de Noël....  

  
1807 

D02 Coutumier de la cathédrale rédigé par le chanoine custode Raguideau. 
 A noter la description du cérémonial funéraire des évêques.  

1835 - 1896 

D03 Règles et coutumes dans la célébration du culte à la cathédrale : carnet 
manuscrit.  

  
1884 

D04 Cérémonial du culte, réglementation : notes, correspondance. 
 

XIXe s. 

D05 Cérémonial d’installation de l’évêque de Nantes : brochure générale, 
détail du dispositif d’installation de Mgr Fournier (1870) et de Mgr 
Rouard (1896).  

 
XIXe s. 

D06 Organisation des dévotions : ordonnances épiscopales (1843, 1848, 
1910), notice historique sur les reposoirs des processions, 
correspondance.  

1843 - 1910 

D07 Célébrations de Noël, de Pâques et des Rameaux à la cathédrale : 
programmes. 

1930 - 1937 

D08 Sonneries des offices à la cathédrale notées par le sacriste. 
  

1911 

D09 Délimitation de la paroisse: plans, noms des rues. 
  

1956 

D10 Recensement de la population par rue. 
  

1958 

D11 Evolution de la population de 1975 à 1982. 
  

1983 

                                                
2 Registre comprenant le tarif pour les célébrations de mariages et quelques extraits de 
délibérations du chapitre (1835-1861). 
3 Suite à l'incendie de 1972. 
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D12 Catéchisme préparatoire à la première communion : livre manuscrit de 
méthode.  

 
XIXe s. 

D13 Catéchisme : cahier de délibérations du conseil des catéchismes de la 
paroisse Saint-Pierre.  

1829 - 1837 

D14 Mission de Nantes 1948: affichette avec le nom des prédicateurs. 
  

1948 

D15 Mission de Nantes 1958: lettre de Mgr Villepelet présentant l'enquête 
pastorale sur la paroisse, éléments de réponses notamment sur l'action 
scolaire.  

1957 - 1958 

D16 Etude sur l'auditoire des messes du dimanche sur le territoire de la 
paroisse Saint-Pierre.  

[1960] - [1980] 

D17 Réforme liturgique, mise en place: note du curé Joseph Guinéheuc 
(membre de la commission liturgique diocésaine), lettres de 
paroissiens.  

1964 - 1966 

D18 Cercle de lecture Louis XVI, messe annuelle pour les vivants et les 
défunts : statuts, homélies. 

1983 - 1997 

D19 Commémoration du 200e anniversaire de la mort de Louis XVI 
(21/01/1993) et messe pour les victimes de la Terreur (21/01/1994) : 
articles de presse, homélie, correspondance. 

1993 - 1994 

 

E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

   

 

Instances délibératives 

   

E01-1 Délibérations du Conseil de fabrique. 1837 - 1860 

E01 Délibérations du Conseil de fabrique. 1872 - 1906 

E02 Délibérations du Conseil paroissial. 1920 - 1971 

 

Finances 

   

E03-1 Comptes en charge et décharge, quittances, correspondance 
(fragments). 
 

1803 - 1868 

E03 Budgets (lacunes : 1876-1893).  1872 - 1905 

E04 Comptes administratifs et de gestion (lacunes : 1875-1894).  1871 - 1904 

E05 Comptes et budgets. 1924 - 1955 

E06 Grand livre journal. 1870 - 1887 

E07 Grand livre journal. 1888 - 1893 

E08 Grand livre journal. 1894 - 1900 

E09 Grand livre journal: 4 cahiers. 1901 - 1904 

E10 Grand livre journal. 1906 - 1919 



NANTES /ST-P IERRE  

 5  

E11 Grand livre journal. 1920 - 1932 

E12 Grand livre journal. 1932 - 1955 

E13 Grand livre journal. 1956 - 1970 

E14 Grand livre journal. 1972 - 1988 

E15 Journal de caisse. 1855 - 1870 

E16 Journal de caisse. 1873 - 1888 

E17 Journal de caisse. 1889 - 1902 

E18 Droits perçus par la fabrique et le clergé sur les sépultures : tableaux 
récapitulatifs. 

1884 - 1889 

E19 Legs aux pauvres de la paroisse : testament, décret ministériel. 1845 - 1884 

 

Patrimoine : gestion immobilière, travaux 

   

E20-1 Inventaires de l'argenterie, ornements, linge et mobilier. An XIII , 1812 

E20 Inventaire des ornements, effets et argenterie : deux registres 
identiques. 

1824 - 1878 

E21 Séparation : inventaire des biens mis sous séquestre, notes, 
correspondance. 

1905 - 1906 

E22 Inventaire des objets et vêtements liturgiques conservés dans la 
sacristie de la cathédrale par Me Tual.  

  
2003 

E23 Cathédrale. - Travaux effectués dans la chapelle Saint-Clair : 
mémoires, quittances, correspondance.  

1834 - 1838 

E24 Cathédrale. - Nouvelle sacristie: plans. 1959 - 1962 

E25 Cathédrale. - Aménagement du chœur: plans, notes, correspondance. 1965 - 1968 

E26 Incendie de la cathédrale (janvier 1972)4: déclaration du sinistre, 
organisation temporaire du culte, articles de presse, plaquette sur 
l'incendie, programme de concerts de soutien.  

1972 - 1974 

E27 Restauration de la cathédrale5: comptes-rendus de chantier, plans, 
correspondance.  

1973 - 1988 

E28 Chapelle de l'Immaculée-Conception, travaux de modification du 
sanctuaire et sur l'orgue: factures, correspondance.  

1972 - 1973 

E29 Cathédrale, mise en place d'un accueil: rapport, correspondance.  1984 - 1986 

E30 Projet de banc d’œuvre : plan dressé par J. et Y. Liberge. 
  

1942 

E31 Grand-orgue, restauration et rénovation : correspondance (1927-1928), 
schéma de distribution des nouveaux tuyaux (1951).  

1927 - 1951 

                                                
4 Voir P-Saint-Pierre/Y11 (ci-dessous), et Fonds iconographiques 4YN01 (paroisses de Nantes). 
5 Transept, électrification chauffage, cloches… 
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E32 Orgue de chœur : devis, correspondance. 
  

1928 

E33 Trésor de la cathédrale6, objets classés. - Relations avec le ministère 
de la Culture et la Direction régionale des Affaires culturelles: inventaire 
du trésor, arrêtés de classement, correspondance. 

1904 - 2003 

E34 Maison paroissiale, salle du patronage et cinéma. - Gestion par 
l'Association immobilière Cardinal Richard : statuts, notes d'assemblée 
générale, correspondance avec les associations locataires, titres de 
propriété, plans, factures de travaux.  

1942 - 1986 

E35 Centres religieux: correspondance de l'abbé Michel Brion, notes 
manuscrites de Joseph Guinéheuc.  

  
1964 

 

G. FONDATIONS 

   

G01-1 Titres et fondations: rentes, legs (fragments) (50 pièces). An XI - 1837 

G01 Fondations de messe : notes, décrets épiscopaux, correspondance. 1835 - 1900 

G02 Etude sur les fondations anciennes et nouvelles de la cathédrale : 
rapport manuscrit7.  

  
1869 

G03 Fondations et services religieux à la charge de la fabrique. 1869 - 1870 

 

H. ECOLE 

   

H01 Ecole de filles. - Contrat avec les Filles de la Charité de Saint-Vincent-
de-Paul (1897). Administration des locaux et travaux: correspondance, 
factures (1942-1962). 
  

1897 - 1962 

 

J. CONFRERIES, ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS 

   

J01 Œuvres paroissiales (Association des petites écoles pour les filles 
pauvres, Œuvre des pauvres malades, Etablissement de Nazareth, 
Lingerie des pauvres) : liste des membres, notes.   

1840 - 1899 

J02 Association pour le repos du dimanche, fondation et administration : 
ordonnances épiscopales, procès-verbaux de séances, 
correspondance.  

1855 - 1857 

J03 Confrérie du rosaire vivant : liste de membres (1909-1912), carton de 
prière, brochures (1864, 1900).   

1864 - 1912 

 

Archiconfrérie du Saint-Sacrement8 

   

J04 Confrérie de la Sainte Face, fondation : brochure, fac-simile du voile de 
la Sainte Face, liste des membres, statuts, décret d’érection, 
correspondance.  

  
1886 

J05 Petit office du Saint Sacrement en latin et en français suivi des statuts 
et règlements.  

  
1725 

J06 Règlements et indulgences : brochures (1888, 1924). 1888 - 1924 

                                                
6 Exposition d'art sacré à la cathédrale en 1969. Voir 4YN01 (paroisses de Nantes). 
7 Manuscrit relié dont manquent les premiers folios et signé en dernière page par le vicaire 
général. 
8 Archiconfrérie du Saint-Sacrement: Archiconfrérie érigée à Nantes en 1462 dans la paroisse 
Sainte-Croix, déplacée à Saint-Saturnin puis à la cathédrale après la Révolution. 



NANTES /ST-P IERRE  

 7  

J07 Délibérations du Conseil de l’Archiconfrérie: 1843-1917, 1918-1960. 1843 - 1960 

J08 Affiliation de diverses paroisses à l’Archiconfrérie : correspondance. 1886 - 1929 

J09 Célébration du centenaire : programme. 
  

1908 

J10 Listes nominatives des membres, répertoires. 
  

1787 

J11 Listes nominatives des membres, répertoires. 
  

1808 

J12 Listes nominatives des membres, répertoires. 1809 - 1843 

J13 Listes nominatives des membres, répertoires. 1831 - 1868 

J14 Listes nominatives des membres, répertoires. 1863 - 1883 

J15 Listes nominatives des membres, répertoires. 1887 - 1911 

J16 Listes nominatives des membres, répertoires. 1911 - 1920 

J17 Répartition des membres par quartier de Nantes : cahier manuscrit. 
   

J18 Etat nominatif des membres (1888-1921) ; liste des chanoines 
membres de droit (1802-1944), liste des paroisses affiliées (1888-
1929).  

1802 - 1944 

J19 Activités des confrères. - Décoration de la chapelle de l’Archiconfrérie 
dans la cathédrale, souscription : liste des souscripteurs par paroisse 
(1890-1892).  

1890 - 1892 

J20 Activités des confrères. - Mobilisation des confrères pour le Jeudi Saint 
et autres fêtes : liste des confrères.  

1910 - 1912 

J21 Activités des confrères. - Mobilisation des confrères pour le Jeudi Saint 
et autres fêtes : liste des confrères.  

1922 - 1924 

J22 Activités des confrères. - Mobilisation des confrères pour l’Adoration : 
liste des confrères.  

1913 - 1915 

J23 Activités des confrères. - Mobilisation des confrères pour l’Adoration et 
de l’escorte dominicale : liste des volontaires.  

  
s.d. 

J24 Activités des confrères. - Fête-Dieu de 1925, service pour les défunts 
de la confrérie : correspondance.  

  
1925 

J25 Comptabilité. - Enregistrement des cotisations des confrères : 
répertoire nominatif. 

1817 - 1824 

J26 Comptabilité. - Enregistrement des cotisations des confrères : 
répertoire nominatif. 

1850 - 1861 

J27 Comptabilité. - Enregistrement des cotisations des confrères : 
répertoire nominatif. 

1900 - 1927 

J28 Comptabilité. - Enregistrement des cotisations des confrères : 
répertoire nominatif. 

1828 - 1942 

J29 Comptabilité. - Carnet de recettes. 1919 - 1939 

J30 Gravures : Saint-Sacrement (fin XVIIIe s), 4 images pieuses extraites 
de l’Exercice spirituel dédié à Mme la Chancellière Séguier (1760). 
  

 
XVIIIe s. 
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Les Amis de la cathédrale 

   

J31 Les Amis de la cathédrale : bulletin, correspondance, statuts, comptes-
rendus d'assemblée générale. 

1972 - 1986 

 

Y. ICONOGRAPHIE9 

   

Y01 Cathédrale : lithographie couleur (format B5). 
 

XIXe s. 

Y02 Cathédrale : lithographie noir et blanc (format B5). 
 

XIXe s. 

Y03 Plan de la crypte de la cathédrale dressé en 1894 par l'architecte 
Legendre.  
 NB : Le titre fait référence à une légende explicative dans le manuscrit 
de  l'abbé Cahour. (sous-série 2Z05). 

Dim : 51,5x72 cm.  

  
1894 

Y04 Façade de la cathédrale: affiche de la collection François Chapeau en 
couleur10.  
Dim : 49x64,5 cm.  

  
1910 

Y05 Projet d’achèvement de la cathédrale et de construction de sacristies et 
de l’évêché : plan de l’architecte diocésain Théodore Nau.  
Dim: 55x73 cm.  

  
1856 

Y06 Plan de la cathédrale de Nantes avec la datation des différentes parties 
et le nom des architectes (utilisation du fonds de carte Y0511).  
Dim: 55x73 cm.  

Fin XIXe s. 

Y07 Restes du vieux clocher de la cathédrale existant encore engagé dans 
les constructions plus récentes: planche issue de l'ouvrage Nantes et la 
Loire-Inférieure édité chez Charpentier à Nantes en 1850.  
Dim: 49,5x33,5 cm.  

  
1850 

Y08 Façade de la cathédrale : lithographie de P. Hawke publiée par Prosper 
Sebire, libraire à Nantes.  
Dim: 49,5x33,5 cm. 

  
1838 

Y09 Jubé de la cathédrale: lithographie issue de l'ouvrage Archives 
curieuses de Nantes, édité Chez Forest à Nantes en  1837.  
Dim: 49,5x33,5 cm.  

  
1837 

Y10 Service solennel pour le repos de l'âme de Mgr Fournier, 30 juillet 1877 
: deux affiches imprimées chez Mellinet à Nantes.  
Dim: 64,5 x 50 cm.   

  
1877 

Y11/1-4 Cathédrale en feu (janvier 1972): 4 photographies noir et blanc.  
Dim: 40x30,5 cm.  

  
1972 

Y12 Plan de la cathédrale et de son mobilier réalisé par Jean Moy, guide-
conférencier CNMHS en 1985.  
Dim: 63*43 cm. Deux exemplaires offerts à Mgr Marcus. 
Reproduction réservée à l'Association des Amis de la Cathédrale.  

  
 

1985  

Y13 Cathédrale de Nantes et abside de la collégiale Notre-Dame.  
Poster du tableau de Lambert Doomer (1624-1700) conservé au 
Musée Dobrée (Inv. 56.5246).  
Lavis, plume et encre brune.  
Cliché Ch. Hémon pour le musée Dobrée (1991).  
Tirage limité à 1500 exemplaires. Dim: 63*47,5 cm.  

  
 

  

Y14 Intérieur de la cathédrale vers 1830.  
Lithographie NB publiée par Prosper Sebire, libraire à Nantes dans 
l'ouvrage La Bretagne. 

  
 

1830  

                                                
9 Voir annexe tableau de concordance. 
10 1910: démolition ancien évêché que l'on aperçoit à gauche de la cathédrale. 
11 Note au crayon indiquant à un éditeur de réduire uniquement le plan de la cathédrale. Peut-
être ce plan a-t-il servi à un livre de Cahour ou Durville… 
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Dim: 30*20 cm.   

Y15 Intérieur de la cathédrale vers 1830.  
Lithographie sépia de Benoist publiée dans l'ouvrage Nantes et la 
Loire-Inférieure édité chez Charpentier à Nantes en 1850. 
Dim: 30*20 cm.  

  
 

1830  

Y16 Intérieur de la cathédrale et dessous de l'orgue vers 1830.  
Lithographie couleur de Mathieu publiée dans l'ouvrage Nantes et la 
Loire-Inférieure édité chez Charpentier à Nantes en 1850.  
Dim: 30*20 cm.  

  
 

1830  

Y17 Façade occidentale de la cathédrale vers 1830.  
Lithographie Sépia de Bachelier publiée dans l'ouvrage Nantes et la 
Loire-Inférieure édité chez Charpentier à Nantes en 1850.  
Dim: 30*20 cm.  

  
 

1830  

Y18 Groupe sculpté de la porte Saint Paul (Cathédrale).  
Dessiné et lithographié par Hersart du Buron.  
Dim: 25*17,5 cm.  

  
 

s.d. 
  

Y19 Groupe sculpté de la porte du milieu (Cathédrale).  
Lithographie par l'atelier Charpentier, publié chez Sébire, libraire.  
Dim: 21*15 cm.  

  
 

s.d.  

Y20 Tombeau de François II, duc de Bretagne. Lithographie.  
Dim: 41,5*29,5 cm.  

  
 

s.d.   

Y21 Tombeau de François II, duc de Bretagne. Lithographie Thierry frères.  
Dim: 37,8*25,5 cm.  

  
 

s.d.   

Y22 Tombeau de François II, duc de Bretagne.  
Lithographie Asselineau publiée dans La France de nos jours chez 
Sinnett éditeur.  
Dim: 27,5*20 cm.  

  
 

s.d.   

Y23 Tombeau de François II, duc de Bretagne.  
Lithographie Hersart du Buron publiée dans La Bretagne chez Sébire.  
Dim: 24*28 cm.  

  
 

s.d.   

Y24 Tombeau de François II, duc de Bretagne.  
Lithographie Bachelier publiée dans l'ouvrage Nantes et la Loire-
Inférieure édité chez Charpentier à Nantes en 1850.  
Dim: 28,5*20,5 cm.  

  
 

1850   

Y25 Tombeau de François II, duc de Bretagne, et basse nef méridionale 
(vers 1850).  
Lithographie Benoist pour l'ouvrage La Bretagne contemporaine.  
Dim: 32,5*23,5 cm.  

  
 

1850  

Y26 Congrès national de l'Action catholique de la jeunesse française 
(ACJF) tenue à Nantes en avril 1925, cérémonie dans la cathédrale 
avec bannières et porte-drapeaux : photographie noir et blanc grand 
format.  
Evêques présents de gauche à droite : Serrand, ?, ?, Le Fer de la Motte, 
Rumeau, ?, Duparc, ?, Dom Ambroise Beck (abbé de Melleray) 

 

  1925 

Y27 Chronique de la cathédrale de Nantes : planche de 9 dessins de Jean 
Bruneau. 

  1985 
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ANNEXE  1 :  ICONOGRAPHIE 
TABLEAU DE CONCORDANC E  

 
 

 
C ot e  d ’ origin e  

 

C ot e  de  
déplacemen t  

P- S t- Pi erre/Y03  M1T 1 - 083 
P- S t- Pi erre/Y04  M1T 1 - 120 
P- S t- Pi erre/Y05  M1T 1 - 084 
P- S t- Pi erre/Y06  M2T 3 - 085 
P- S t- Pi erre/Y07  M2T 3 - 086 
P- S t- Pi erre/Y08  M2T 3 - 087 
P- S t- Pi erre/Y09  M2T 3 - 088 
P- S t- Pi erre/Y10  M1T 1 - 089 
P- S t- Pi erre/Y11  M2T 3 - 090 à  093  
P- S t- Pi erre/Y1 2 M1T 1 - 094 
P- S t- Pi erre/Y1 3 M1T 1 - 095 
P- S t- Pi erre/Y1 4 M2T 3 - 096 
P- S t- Pi erre/Y1 5 M2T 3 - 097 
P- S t- Pi erre/Y1 6 M2T 3 - 098 
P- S t- Pi erre/Y1 7 M2T 3 - 099 
P- S t- Pi erre/Y1 8 M2T 3 - 100 
P- S t- Pi erre/Y1 9 M2T 3 - 101 
P- S t- Pi erre/Y 20 M2T 3 - 102 
P- S t- Pi erre/Y 21 M2T 3 - 103 
P- S t- Pi erre/Y 22 M2T 3 - 104 
P- S t- Pi erre/ Y23  M2T 3 - 105 
P- S t- Pi erre/Y 24 M2T 3 - 106 
P- S t- Pi erre/Y 25 M2T 3 - 107 
P- S t- Pi erre/Y 26 M2T 5- 291 
P- S t- Pi erre/Y 27 M2T 3 - 108 

 


