Recherches généalogiques
Les Archives de Brest conservent l’ensemble des registres paroissiaux et d’état civil de plus de 100
ans pour les communes de Brest (Brest-centre et Recouvrance), Lambézellec, Saint-Marc et SaintPierre Quilbignon.

Actualités : indexation des actes
Les Archives ont entamé, grâce au travail de bénévoles, l'indexation des actes d'état civil et paroissiaux. Retrouvez cidessous l'état d'avancement de l'opération (lots intégralement indexés). En gras les types de documents dont
l'indexation est terminée (s'il y a lacune, c'est qu'il y a également lacune dans nos collections de registres) :
 Brest-centre : naissances (1883-1899), mariages (1882-1899), décès (1882, 1884-1899).
 Brest-Recouvrance : naissances (1883-1899), mariages (1883-1899), décès (1882-1899).
 Saint-Marc : naissances (1873-1899), mariages (1873-1899), décès (1873-1899).
 Saint-Pierre Quilbignon : naissances (1874-1877, 1879-1882, 1884-1896, 1898-1899), mariages (1857-1861,
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1868-1899), décès (1870-1899).
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
 Lambézellec : naissances (1883-1896, 1898-1899), mariages (1883-1899), décès (1884-1887, 1889-1899).
Vous pouvez participer également
à cette
indexation
collaborative
en nous contactant.
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✓ OK,
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.

L’état civil, les registres paroissiaux et les tables décennales de Brest, Lambézellec, St-Marc et St-Pierre ont été
numérisés de 1606 à 1922 (naissances), 1943 (mariages), 1987 (décès), 1992 (tables décennales) et sont consultables en
ligne. Pour visualiser les registres numérisés, cliquez ici .
Vous arrivez sur le plan de classement des registres. Il vous suffit de cliquer sur le "+" (ou flèche grise) pour déployer
l'arborescence et découvrir les différents fonds. Il est possible d'imprimer les actes consultés.
Les registres d’état civil à partir de 1923 (naissances) et 1988 (décès) ont été informatisés. Ils ne seront donc pas
numérisés. Pour consulter ces actes veuillez vous rendre sur le site état civil de la ville de Brest, cliquez ici .
Conformément à la réglementation du Service Interministériel des Archives de France, le service des Archives
municipales et métropolitaines de Brest n'est pas tenu d'effectuer les recherches généalogiques par correspondance.
Pour vos recherches personnelles, il convient d'effectuer vous-mêmes les recherches sur notre site ou sur place (Venir
aux Archives). Les Archives municipales et métropolitaines peuvent effectuer des recherches généalogiques selon le
tarif ci-dessous :

OBJET

TARIF (EN EUROS)

Acte d’état civil sans recherche (nom, prénom, date précis fournis)

5

Acte d’état civil avec recherche

8

Vous pouvez également contacter le Centre Généalogique du Finistère
généalogistes.



ou vous rapprocher de forums de

Pour vous aider dans la consultation de la base ou l'impression des actes vous intéressant vous pouvez consulter les
fiches pratiques en bas de page.

Fiche d'aide pour accéder aux registres numérisés
Fiche d'aide pour imprimer l'acte d'état civil recherché
Fiche d'aide pour rechercher un acte d'état civil par le nom
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