Décès-cimetières
La ville de Brest compte six cimetières répartis dans les différents quartiers de la ville : Kerfautras,
Saint-Martin, Recouvrance, Lambézellec, Saint-Marc et Saint-Pierre. Le service décès-cimetières
intervient notamment pour accueillir les familles et les visiteurs.

Vous avez des questions sur la préparation des obsèques, sur les différents modes de sépulture... le
service décès-cimetières tient une permanence
de 9h à 12h tous les premiers mardis du mois dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville.
Renseignements : 02 98 00 80 80

Pour toutes les démarches liées au décès d’un proche, le service accueille les familles à l’hôtel de ville- 2 rue Frézier du
lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les six cimetières sont ouverts tous les jours de 8h à 18h.
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Formalités en cas de décès
Lors du décès d'un proche, des démarches sont rapidement nécessaires pour organiser les obsèques
puis dans les semaines qui suivent, pour informer les...

Entretenir sa concession
L’entretien des concessions est de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en
utilisant des produits respectant...

L'acquisition et le renouvellement de concessions
Pour acquérir ou renouveler une concession, il faut s’adresser au service des cimetières de la mairie de
Brest. Toutes les démarches sont à effectuer...

Vente par la ville de monuments remis en état
La ville de Brest vend des monuments et caveaux après remise en état. Tarifs ajustés par la prise en
compte du quotient familial de l’acquéreur.
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Demande d'accès de véhicule aux cimetières de Brest
L'accès aux véhicules aux cimetières de Brest est autorisé mais sous certaines conditions.

Les cimetières de Brest
La ville de Brest compte six cimetières répartis dans les différents quartiers de la ville.

Recherche d'une sépulture
Brest.fr propose déjà de nombreuses informations sur les cimetières brestois: localisation, achat et
entretien des concessions, démarches en cas de...

Le cimetière de Recouvrance
Situé sur la rive droite de Brest dans le quartier emblématique de Recouvrance, il est accessible par la
rue Anatole France.
 Visite virtuelle du cimetière de Recouvrance

Le cimetière de Kerfautras
Remarquable par ses grands arbres et ses espaces engazonnés qui en font un lieu de promenade, c'est
le plus grand cimetière de Brest.
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Le cimetière de Saint-Martin
Le cimetière de Saint-Martin est le plus ancien cimetière de Brest. D’une superficie de six hectares, il
date de la fin du XVIIIe siècle.
 Visite virtuelle du cimetière de Saint-martin

Le cimetière de Lambézellec
Situé au cœur de Lambézellec, le cimetière date du début du XIXe siècle.

Le cimetière de Saint-Marc
Situé au cœur de Saint-Marc, le cimetière date de 1862-1863 suite au déplacement de l’ensemble du
bourg de Saint-Marc.

Le cimetière de Saint-Pierre
Situé dans le quartier du même nom, le cimetière de Saint-Pierre est créé en 1846.
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Contact
Etat-civil Décès-Cimetières - Hôtel de ville
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cedex 2

 02 98 00 80 80
 deces-cimetieres@mairie-brest.fr
Horaires d'ouverture du service : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Horaires d'ouverture des cimetières : tous les jours de 8h à 18h
Dernière mise à jour le : 08 novembre 2019
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