
1865 – 2015     de Tréninez à Saint-Marc



Chapelle Notre Dame du Bon Port
(ancienne église paroissiale)

Vision disparue 

d’une chapelle en bord de mer 

depuis l’agrandissement du polder



L’abbé Théophile-Marie COCAIGN 

recteur à St Marc de 1838 à 1873

Il a conduit le projet de construction

d’une nouvelle église paroissiale

dès 1850 et jusque 1866

Décédé en mars 1873.

Il est inhumé au cimetière de St Marc

avec le père DANIELLOU.

La rue qui dessert le presbytère

nommée depuis 1984.



1er baptisée  Marcelline CALVÈR      le 28 août 1865  de KerBriand

1er baptisé   Antoine-Marie JAOUEN le 5 septembre  de PenCréac’h

1ers mariés  Guillaume LE MOAL et Annette FLOCH le 13 septembre

de Dour Bihan du Forestou Huella



1890

2015

30 avril 1876 bénédiction de la deuxième cloche ‘Mathilde’

16 mars 1877 acquisition d’une statue ND de Lourdes 
(elle sera écrasée par les obus en septembre 1944)



1895 … 1905 les années folles





Église vue de la rue « Bel Air »  puis « Jean-Jaurès »

( devenue rue « La Bruyère » à la fusion avec Brest)





Paul Péron (maire de 1900 à 1908) prit un arrêté interdisant les processions hors de l’église.

Michel Vienne qui lui succéda, en mai 1908, annula l’arrêté le 18 septembre 1908.

Il avait pris la décision dès le 29 juin sans prendre l’avis du Conseil Municipal.

Le Préfet annula cet arrêté et le conseil d’Etat, à son tour, en 1910, annula la décision du Préfet.

Les processions reprirent alors, mais chaque fois, le Recteur devait indiquer au Maire

l’itinéraire de la procession.

(Arch. Mun., p4 citée par Les Cahiers de L’Iroise avril 1990)



Le tramway : terminus au bourg à partir de 1901



Du rififi dans le bourg …

A la suite de la loi du 2 fév. 1905,

qui déchargeait les communes de l’obligation de laisser gratuitement le presbytère

à la disposition du Clergé, le Maire Paul Péron et le Recteur Jacques Castel se

heurtèrent verbalement. La Maire jugeant le prix proposé par l’Abbé comme dérisoire.

L’affaire alla jusqu’au ministère de tutelle.

L’avoué chargé de l’affaire par le Recteur écrivait le 16 août 1907 :

« Mr le Recteur de Saint-Marc ne quittera son presbytère que par la force … »

L’élection de Michel Vienne

,en mai 1908, arrangea l’affaire.

(Arch. Mun., R14 

citée par Les Cahiers de L’Iroise 

avril 1990)

Nouveau presbytère sept 1912



8 mai ou panégyrique  fête de Sainte Jeanne d’Arc (années 20)



(entre 1920 et 1925)

Un futur prêtre parmi les enfants de chœur

Victor Lannuzel sera ordonné en 1947



Nicolas LECLERCQ

(frère Salomon en religion)

Institut des Frères des écoles

chrétiennes

(Lasallien)

[1745-1792]

béatifié 17 octobre 1926



Ecole Saint Pierre   («école des garçons »)

Les Frères des écoles chrétiennes et l’enseignement à Saint-Marc

1896 terrain acquis par les abbés Gargadennec, Marrec et M. Casimir Caill

1897 école libre de garçons route du Moulin Blanc ( maintenant 109 rue de Verdun)

1898 même cour : salle de patronage

1907 (loi 1er juillet 1904) les religieux n’ont plus le droit d’enseigner.

Quatre d’ente-eux se sécularisent pour continuer.

Sept 1913 : reprise de la Direction par les Frères

1914 ouverture d’un pensionnat

1941 puis 1943   Ecole réfugiée à Fouesnant

1945 réouverture 

Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651 – 1719) 

est un ecclésiastique français et un innovateur dans le 

domaine de la pédagogie, qui a consacré sa vie à 

éduquer les enfants pauvres. Il est le fondateur de 

l'institut des Frères des Écoles chrétiennes.



L’Abbé Joseph PIRIOU  [1878 – 1953]

Ordonné prêtre en 1903

recteur de Saint-Marc 1929 – 1947

Très présent pendant le 2ème guerre mondiale

et pendant le siège de Brest (été 44)

Un travail d’historien important

ouvrage « Cinq siècles histoire  locale »

Saint-Marc de 1449 à 1947
Chanoine de la cathédrale St Corentin de 1906 à 1929







7 septembre 1930

Baptême de la nouvelle cloche

par Mgr Duparc Evêque de Quimper





Fête costumée du Patronage (début des années 30)





Les jeunes de St Marc   septembre 1930



Comme tout immeuble et monument

L’église fait l’objet régulièrement 

de travaux de gros entretien

et de modernisation de son mobilier.



Mariage à St Marc en 1935



Déc. 1938

Photos M. Lautram        Montage : « Mémoire de Saint-Marc »



Défilé des écoles à hauteur du 116 rue de Verdun (1939)

Groupe devant le patronage

(devenu salle paroissiale  dite « le 116 »)



Foule à la procession du Vœu

pour les prisonniers

le dimanche 12 avril 1942 
(2ème dimanche de Pâques)



Procession du Vœu 

pour les prisonniers de guerre

chaque deuxième dimanche du mois 

(aussi oct 1941 à Recouvrance,  et  fev 1942 à St Louis présidée par Mgr Duparc)



(de droite à gauche)

Yves JAOUEN (Maire de Saint-Marc)

Recteur Joseph PIRIOU

Victor EUSEN (Maire de Saint Pierre-Quilbignon

et président de la délégation spéciale chargée de gérer Brest)

Mr le Sous-Préfet de Finistère

Auguste KERVERN (Maire de Lambézellec)



Le chanoine Piriou nous a laissé 

son journal personnel du siège de Brest 

en août-septembre 1944.

Le déblaiement des ruines commence

dès le 25 septembre pour la visite 

de Mgr Duparc et Mgr Cogneau le 27



Notre-Dame de Boulogne à travers la France  (1943-1948)

22 novembre 1944

un très nombreux cortège accompagne la statue

du Moulin Blanc au Bourg (2000 personnes)

L’église est complètement inondée.

Le cortège poursuit jusque Coataudon.

à la musique qui accueille également la statue (cantiques, fanfare, cloches),

s’ajoutent les acclamations et les cris de « Sauvez la France » 

et « Ramenez nos prisonniers ». 

La population peut toucher la statue, baiser son manteau.

Les participants sont invités à déposer leur feuillet de consécration 

dans la barque où l’on jette aussi des billets portant des intentions, 

des images, des photos des absents, des offrandes, des chapelets. 
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Notre-Dame de Boulogne à travers la France  (1943-1948)

Au VIIe siècle, une barque conduite 

par une statue en bois de la Vierge Marie 

accoste sur le rivage de Boulogne-sur-mer.

Une église est édifiée sur les lieux de cette "apparition miraculeuse"

pour abriter la statue. Aux XIIe et XIIIe siècles, Boulogne 

devient une étape majeure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La statue est brûlée lors de la Révolution. 

Notre-Dame de Boulogne réapparaît pendant la Seconde Guerre mondiale.

Portées de paroisse en paroisse, quatre reproductions de la statue sillonnent la 

France de Lourdes à Boulogne-sur-Mer. 

Ce voyage spectaculaire est orchestré par l’Eglise catholique qui veut ainsi provoquer 

un élan de retour à la foi et de conversions. En jouant sur les différents sens du terme, 

ce pèlerinage du "grand retour" désigne le retour de la statue à Boulogne et le retour à 

la foi. Dans une France meurtrie par le conflit, les habitants y voient une troisième 

signification : le "grand retour" des prisonniers de guerre retenus en Allemagne et des 

travailleurs du STO,   et le retour de la paix. 

Boulogne sur Mer fête le 25 avril (St Marc) la libération de la ville en 1550 

(assiégée par les anglais en 1544)



1947    Temps de prière et procession avant la 1er messe du P. Victor Lannuzel



1947    1er messe du P. Victor Lannuzel



Ecole Sainte Marie (« école des filles »)

En 1861, école maternelle au vieux-Bourg

par les sœurs de l’Immaculée Conception de Bordeaux 

1866 école à son emplacement actuel (rue du Bot à l’époque)

Août 1884 laïcisation des écoles, les sœurs quittent St Marc.

À la demande de l’abbé Bazin (Carmel Brest)

et en accord avec le recteur Daniellou.

20 oct 1885 Bénédiction nouvelle école libre de filles 

par les sœurs de l’Immaculée-Conception de St Méen

(fondée en octobre 1831)

Pélagie le Breton de Maisonneuve qui deviendra Mère Saint Félix



Album de famille « saint-marcois »



26 juillet 1947   13h15             « Ocean Liberty »

Brest se relève à peine , et c’est le quartier de Saint Marc qui sera gravement touché.

Yann Camus, sonneur de biniou, qui tenait le « Café du Bot » près de l’église

et le jeune Pierre Jestin, fils d'un marchand de vin,

entreprennent une tournée en Finistère pour récolter des fonds pour les sinistrés.

En compagnie du Cercle Celtique de Brest et quelques autres sonneurs,

C’est l’acte fondateur de

des décennies d’efforts tournés vers l’avenir…



Cérémonie de Mariage en 1947



1949 devant l’église qui porte encore les marques du Siège de 1944 (à gauche du portail)



Communion solennelle mai 1950 Mgr MAZÉ  évêque au Tonkin 

Abbé LE VIOL
La façade de l’église porte encore les traces des combats d’août 1944



Le temps des pèlerinages

À LOURDES



La chorale de St Marc (dont 3 filles Mazé nièces de l’évêque) 1953





1957-1959 la paroisse s’agrandie

Construction de la chapelle St François d’Assise

devenue église st François du Guelmeur



Eglise avant une cérémonie de mariage dans les années 1960



Années 70 La place Vinet devant l’église (du nom de la donatrice du terrain)

La partie basse de la place est nommée en 2014 « Jardin Kristen NOGUÈS »



En septembre 2010,

Brest au Levant

Saint Marc

Saint François du Guelmeur

Saint Joseph du Pilier Rouge

s’agrandit en accueillant

Saint Jean

et rejoint le nouveau doyenné

Brest-Rade

et ses paroisses

Saint Louis

Saint Michel

Saint Martin

Saint Luc



Un nouveau temps de Mission 

et des rencontres de Visitations

Ergué Armel (St Alor)

Notre Dame de Locmaria, 

Sainte Thérèse

Ergué-Gabéric (St Guinal)

et leur pasteur  père Stéphane LE SONN 

Bannière offerte aux quimpérois



La rosace et ses 12 signes du zodiaque

Job 38:31-32 (c’est l’Éternel qui parle) souligne la grandeur de l’action du Dieu créateur, qui non 

seulement a fait les constellations, mais les a aussi fixées les unes par rapport aux autres, et  a 

aussi déterminé leur mouvement et leur apparition au cours de l’année.

En 2 Rois 23:5, on voit que les étoiles et ces signes du zodiaque étaient devenus des objets 

d’adoration par les rois précédant Josias, et qu’il y avait des sacrificateurs idolâtres attachés à 

ce culte.
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