
KERENGRIMEN

En s’écartant du centre actuel de Beg Meil, Kerengrimen était un convenant de la , en petite
partie sous Le Prêtre de Chateaugiron. Avec ses huit hectares, l'exploitation était à classer
avec Lanros, Penker et Kervastard.

1887 :



André Bénac achète la ferme Kérengrimen à la famille Caradec (ci-dessous photo de gauche).
Ce fut le début de la saga «Bénac » à Fouesnant. Le pays leur plaisait et ils firent d'autres
acquisitions à Beg-Meil et Mousterlin.

1895 :

C’est André Bénac qui fit venir Marcel Proust à Beg Meil

Proust apprécia son séjour à Beg Meil (1895) et ce fut ici qu'il entreprit la rédaction de "Jean
Santeuil" ; il placera en tête de ce roman ces quelques lignes: "J'étais venu passer avec un de
mes amis le mois de septembre à Kerengrimen qui n'était alors qu'une ferme loin de tout
village, dans les pommiers, au bord de la baie de Concarneau. "

1924 :

Le conseil municipal à l'unanimité, l'autorisation du maire à M Bénac d'établir une sépulture
de famille (la chapelle) dans sa propriété de Kerangrimen Beg-Meil.



C’est dans cette chapelle que son fils y est inhumé, mort au front en 1915. Anatole Le Bras, qui fut
son ami, lui dédia quelques vers.

1937 :

Le décès d'André Bénac, survient à Paris le 20 octobre 1937, suite à une chute malencontreuse à
Menton, une embolie de raisons de cet homme énergique et encore en pleine activité. Ses obsèques
seront célébrées à Beg-Meil le samedi suivant dans la propriété de Kerangrimen, en présence de la
famille, de quelques amis et des employés de la propriété. Ce sont les employés qui portèrent le
corps dans le caveau funéraire. Le chanoine de Boissieux célébra les obsèques.

Depuis la famille Caudrelier, héritière de Mr Bénac, s'y est bien implantée.



Dans la Presse :

Kerengrimen, chapelle de mémoire

Samedi après-midi 14/09/2013, les visiteurs se sont succédé pour visiter la chapelle de
Kerengrimen en compagnie de Christian Caudrelier (à droite) Ouest France

Nombreux étaient les visiteurs à s'être déplacés pour découvrir la chapelle privée du domaine
de Kerengrimen, ouverte au public pour la première fois.

En 1927, André Bénac, haut fonctionnaire de l'État très impliqué dans le développement
économique de Fouesnant, fait construire la chapelle dans le domaine familial pour saluer la
mémoire de son fils Jean, mort à la guerre de 14-18 et y accueillir son tombeau. « La chapelle
a été consacrée, on peut y dire la messe », explique Christian Caudrelier, arrière-petit-fils
d'André Bénac. « Une fois par an, Jean-Pierre Le Scour, missionnaire dans le sud du
continent africain et habitant Beg-Meil, dit ici une messe de mémoire. »

La chapelle est nichée dans un écrin de verdure, entourée de camélias et de rhododendrons. La
cloche marche encore, tirée de temps en temps par les petits-enfants. Un escalier sur la toiture
d'ardoises permet de grimper jusqu'au clocher pour la réparer. « De là, on voit Les Glénan ».

Une voûte en forme de navire renversé

À l'intérieur, la voûte est en bois et a la forme d'un navire renversé. Sur les murs de granit, le
sculpteur Saupic a gravé en latin un verset de la Genèse, « Souviens-toi, homme, que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière ». Et il a donné libre cours à sa fantaisie en
sculptant des motifs marins, coquilles Saint-Jacques, étoiles de mer, coquillages. Quant à
l'autel, il n'est pas banal malgré sa simplicité : une relique - de Saint Guénolé dit-on - est
incrustée dans la pierre. Une crypte contient les caveaux d'André Bénac qui repose aux côtés
de son fils et de sa femme mais aussi de son père Louis, décédé en 2009.



Tout près de la chapelle, se trouve une fontaine. « C'est une copie de la fontaine de
Kerbader que mon grand-père Louis a fait construire ici. »

Un peu plus en aval se trouve un lavoir anciennement couvert. Ce dernier est en assez mauvais état.
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La chapelle de Kerengrimen, un trésor caché

La chapelle de Kerengrimen a attiré de nombreux curieux

Située à l'entrée de Beg Meil, la chapelle de Kerengrimen peut s'apercevoir depuis la route.
Elle intrigue les passants et même certains résidents. En effet, elle est bâtie sur un domaine
privé qui appartient à la famille Caudrelier.

Depuis 2013, on peut la visiter une fois par an, à l'occasion des Journées du patrimoine,
comme c'était le cas ce samedi. « Mon arrière-grand-père, André Bénac, a acheté ces
terres à la fin du XIXe siècle, explique Christian Caudrelier. Il a eu un fils qui est mort à 23
ans, au tout début de la guerre de 14-18. Il a obtenu l'autorisation qu'il soit enterré sur
la propriété. »

Après la guerre, André Bénac fait venir un architecte et obtient la permission de construire
une chapelle privée avec une crypte. « Il faut demander une dérogation préfectorale pour
enterrer les défunts dans un caveau de ce type, poursuit Christian Caudrelier.
Aujourd'hui, il y a huit membres de la famille qui reposent dans la crypte, dont mes
parents et mes grands-parents. »

Depuis 1928, la chapelle est consacrée et peut accueillir des messes. « Nous recevons des
scouts et des louveteaux chaque été, note Christian Caudrelier. Et cette année, nous avons
célébré deux messes. » En 1934, André Bénac a aussi fait bâtir une réplique de la fontaine de
Kerbader à proximité de la chapelle, bien cachée dans un sous-bois.
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Anecdotes :

Le calvaire situé dans la propriété d’André Bénac à Kérangrimen, à proximité de la chapelle,
transféré depuis la croix de Kerbérien, est objet de questions quant à ce transfert.

Ce calvaire placé dans la propriété du café-forge de la croix de Kerbérien, est en mauvais état
et menace ruine. Les propriétaires n’ayant que faire,et suite sans doute à une demande de M.
Bénac, accepte le déménagement de l’édifice Mais ce transfert agace la famille Poulaillon,
propriétaire de Botconan, mécontente de l’appropriation d’un monument d’obédience
religieuse par une personne peu encline à la religion. Les relations s’enveniment avec André
Bénac. La famille Poulaillon, héritiers du Docteur Guyon que Bénac avait fait venir à Beg
Meil et qui construisit Botconan, décide de reconstruire un autre calvaire à l’emplacement du
précédent d’un style plus simple et plus moderne.

Kerizac, Croix-de-Kerberrien, g.
4,50 m. XXè s. Deux degrés.

Socle en deux pièces, à chanfrein
supérieur. Fût rond, chapiteau.

Croix à branches rondes.

Erigée par les propriétaires de
Botconan pour remplacer la croix
ancienne transportée à
Kerengrimen.



Souvenirs d'enfance par Marie-Dominique DANIEL

Il y a quelques jours de cela, je reçois un commentaire de Marie Domique DANIEL, qui
découvrant le site Internet, y reconnais sur l'une des photos sa grand-mère . Alors que près de
1200 Km la sépare aujoud'hui de Beg Meil, voici que resurgissent ses souvenirs d'enfance :

Comme on peut le constater la famille Caradec était nombreuse. Assis au centre il y a mes
arrière grands-parents, M. et Mme Caradec, autour d'eux leurs enfants: ma grand-mère donc,
reconnaissable à son grand chapeau. Elle ne portait pas la coiffe car elle était institutrice et se
prenait pour une "dame". Un des frères est Joseph, premier propriétaire de la Jeanne-Yvonne
qui assure la navette entre Beg-Meil et Concarneau. Il avait baptisé son bateau du nom de ses
deux filles. Il y a aussi mon Tonton Boulanger (c'est comme ça qu'on l'appelait)(Louis
Caradec). C'est lui qui a construit la boulangerie du Menez et y a fait et vendu du pain
pendant des années.(actuellement Vival). Il y a aussi ma tante Louise que l'on voit aussi sur
une carte postale, donnant à manger aux poules. Mes arrière grands-parents ont vendu
Kerengrimen à M. Bénac.



Localisation :

https://goo.gl/maps/6R9wSms72rbVpyKCA


