Le cimetière de Kerfautras
Remarquable par ses grands arbres et ses espaces engazonnés qui en font un lieu de promenade,
le cimetière de Kerfautras est le plus grand cimetière de Brest avec une superficie de 9 hectares.

Il comprend un grand carré militaire construit au lendemain de la Première Guerre mondiale pour les dépouilles de
militaires et civils décédés dans les hôpitaux militaires de Brest et sa région. Près de 1 500 combattants de toutes
nationalités y sont enterrés.
Réorganisé en 1986, le cimetière de Kerfautras rassemble toutes les sépultures des militaires et de certains civils
morts au service de la France. Depuis 1924, y est érigé le cénotaphe en mémoire des soldats et marins de la garnison
de Brest.
Il est accessible :
 rue Massillon (entrée principale)
 rue Maria Chapdeleine (fermée le week-end)
 Accès : Tram : station Octroi
Horaires d'ouverture des cimetières : tous les jours de 8h à 18h
Quel type de concessions y trouve-t-on ?
 Concessions en pleine terre
 Concession en caveau
 Columbariums
 Pour la dispersion des cendres: jardin du souvenir, puits de dispersion, fontaine des enfants
 Emplacements cinéraires individuels
.

 Tombes cinéraires
 Dons du corps à la science: possibilité de faire graver le nom du défunt sur une plaque (la famille

s’adresse à une entreprise de marbrerie)

Agenda détail



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

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

.

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

