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PROJET  

de restauration et de valorisation de la maison-

phare du Millier 

à Beuzec-Cap-Sizun (29), créer une animation 

artistique renouvelée régulièrement, créer un 

évènement annuel. Promouvoir le patrimoine de la 

Pointe du Millier, grand site de France, et plus 

généralement du Cap Sizun. 
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Association Phare en cap 

 

 

Descriptif du projet de mise en valeur 

patrimoniale du phare de la maison-phare du 

Millet 
 

1) Présentation de l’association Phare en Cap 
 

- Les statuts 
- Les membres 
- Les actions 
- Dossier de presse 

 
2) Présentation du phare et du site 

 

- Historique 
- Description géographie 
- Présence du Moulin de Keriolet 
- Accessibilité… sur le site 

 

 

3) Présentation du projet de réaménagement de la maison- phare du 
Millet 

 

- Pourquoi…. Et pour quel public ? 
- Plans 
- Possibilités de réaménagement 
- Collections d’objets 
- Idées d’aménagement (accueil, fluidité du public…) 
- Expositions 
- Idées d’animations (jeune public, séniors, artistes…) 

 

4)  Calendrier prévisionnel -2016 
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                                                                        STATUTS 
 

Selon la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
 

 
ARTICLE PREMIER - NOM 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901, ayant pour titre : Phare en Cap 
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
 
Cette association a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du bâtiment de la maison phare du Millier, de son 
environnement, de la préservation du site en son entier allant de la pointe du Millier jusqu’à la chapelle St Conogan au 
village de Lescogan et plus généralement du Cap Sizun. Promouvoir le patrimoine de la Pointe du Millier, grand site de 
France, et plus généralement du Cap Sizun.  
 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à la mairie de Beuzec Cap Sizun (29790). 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 
 
Article 4 - DUREE  
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
L'association se compose de : 
a) Membres d'honneur 
b) Membres bienfaiteurs 
c) Membres actifs ou adhérents 
d) Membres de droit 
 
ARTICLE 6 - ADMISSION  
 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 
  Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, lors de chacune de ses 
réunions, sur les demandes d'admission présentée. 
 
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 15€ à titre de cotisation.  
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont dispensés de cotisations;  
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée  significatif vis à vis de la cotisation annuelle fixée 
chaque année par l'assemblée générale.  
Est nommée Présidente d’honneur sans limitation dans le temps et ce tant qu’elle le désire, Son Altesse Royale, la 
Princesse Sophie de Roumanie. 
 
ARTICLE 8. - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission; 
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b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, 
l'intéressé ayant été invité (par lettre recommandée) à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.  
 
 
ARTICLE 9. - AFFILIATION 

 
L’association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil d’administration. 
 
ARTICLE 10. - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 
2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes. 
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.  
4° Des activités économiques diverses. 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient 

Elle se réunit chaque année. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre 
du jour figure sur les convocations.  
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de 
l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à 
l'approbation de l'assemblée.  
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes catégories 
de membres. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée 
générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts 
ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  
 
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
L'association est dirigée par un conseil de 6 membres, élus pour 3 années par l'assemblée générale. Les membres sont 
rééligibles.  
 
Le conseil étant renouvelé chaque année par un tiers, la première année, les membres sortants sont désignés par tirage 
au sort.  
 
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
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l'expiration le mandat des membres remplacés.  
 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à la demande du 
quart de ses membres. Les réunions du conseil peuvent être plus fréquentes. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.  
 
 
ARTICLE 14 – LE BUREAU  
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 
1) Un-e- président-e- ; 
2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s ; 
3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ; 
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.  
 

ARTICLE 15 – INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites et bénévoles. 
Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier 
présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 
déplacement ou de représentation.  
 
ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par l'assemblée 
générale.  
 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l'administration interne de l'association.  
 
ARTICLE - 17 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et 
l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la 
dissolution.  
 
Article – 18- LIBERALITES : 
 
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités locaux) sont adressés chaque 
année au Préfet du département.  
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités 
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses 
établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits 
établissements. 
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Le conseil d’administration (6 membres): 
 
 
- Président: Christian Tonelli, Cleden Cap Sizun 
- Vice Président, Jean Yves Le Brun, Beuzec Cap Sizun 
- Trésorier, Didier Grimberg, Crozon 
- Secrétaire, Jeanne Marie Malgorn (dite Channig), Rochefort (17) 
- Secrétaire adjoint, Patrice Petit de Voize, Quimper 
- Référent technique et chargé de mission travaux, Thierry Potier, les Forges du Cap, 
Pont Croix  
 
Le bénévolat actif présent aux conseils d'administration: 
 
-Sylvie Alory (documentaliste et recherche d'archives), Plouhinec 
- Guillaume Nocera (divers), Cleden Cap Sizun  
 
La présidente d'honneur, ambassadrice de l'association: 
 
- Princesse Sophie de Roumanie, Artiste photographe, Carhaix.  
 
Membre de droit: 
 
- Gilles Sergent dans ses fonctions de Maire, Beuzec Cap Sizun  
 
Membres d'honneur: 
 
- Roger Gentric, merci pour ses photos inédites de la transformation du bâtiment en 
juin 1950 
- Henri Jacq, retraité des ponts et chaussée, ancien dessinateur pour nous avoir 
remis registres, études, appels d'offres liés à la construction de la maison phare.  
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Les partenaires: 
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Les actions:  
 

 

Expositions de photographies: Jean Pierre Keller, Gaëlle de Trescadec (phare d'Armen et les fous de bassan), 

Didier Grimberg, Sophie de Roumanie, Penn ar Bed Photographie...  

Petits et grand pourront s'initier au travail de la forge avec Thierry Potier, notre chargé de mission et référent 

travaux. 

Samedi19 décembre: 

- à partir de 11h00: démonstration de la forge et explication du métier de forgeron par Thierry Potier suivit 

d'ateliers d’initiation... 

- Enogat animera au son de son accordéon les Forges du Cap se baladant en musique sur les différentes salles. 

Dimanche 20 décembre: 

- 10h à 11h30: ateliers de la Forge 

- 11h30 à 13h00: Duo Fragrance Of Love 

- 13h à 14h15: Yaouen le marin 

- 14h15 à 15h30: ateliers de la forge 

- 15h30 à 17h: Fragrance of love 

- 17h à 18h15: Yaouen le marin 
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DOSSIER DE PRESSE : 

 

- Passage à France bleu Armorique 

- Passage sur Tébéo : https://youtu.be/j6Kjko8w_Pg 
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Historique: 

MAISON-PHARE DU MILLIER 

 

Construit à l'extrémité d'un cap dont il borde la falaise, la lanterne se trouve perchée à 34 mètres au-dessus de la 

mer. Le bâtiment se présente sous la forme d’une tour à demi encastrée dans la maison de gardien. Il est propriété 

de l'État, son électrification date de 1965 et a été automatisé en 1993.   

1881: La source lumineuse est une simple lampe à mèche à pétrole. 1911 : Un manchon remplace la mèche.  

1932 : Le feu devient à occultations. Il fonctionne au pétrole.  

1939 – 1945 : L’optique du feu est enlevée et le feu transformé en mirador par les Allemands.  

1965 : Le feu est électrifié  

1993: Départ du dernier gardien. 

. Aujourd’hui, le feu est télécontrôlé depuis le Centre d’Exploitation et d’Intervention de Brest  
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Les derniers gardiens du Millier: 

 

Monsieur René Artiglieri 

et 

son épouse 

Madame Yvonne Spinec 

 

 

 

Yvonne a été la dernière gardienne en titre du phare, elle quitte ses fonctions en 1993. 
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Les gardiens du phare du Millier 1880-1993 
 

1) Clet Mathieu Quideau :1880-1896 
Il est pressentit pour le poste du Millier, en 1880 lors de la décision de création du poste, (il est promu gardien 
2ième  classe)  
Il y reste jusqu’au 16 mars 1896 (date de sa mise en retraite pour 37 ans-13j de services civils et 6 ans-6 j de 
service militaire, il est né le 17 janvier 1822 et mil est mort en juillet 1896. 
extrait Généanet : 
Clet Mathieu Quideau 

 Né le 17 janvier 1822 - Primelin ( 29 ) 
 Décédé 
 Gardien de phare 

 Union(s) et enfant(s) 
o Marié le 27 octobre 1855, Beuzec Cap Sizun ( 29 ), avec Marie Françoise Guillou 1833- dont  

  
 Yves Marie Quideau 1857- 
 Anne Marie Quideau 1859- 

 
-Arbre généalogique réalisé par : 
Pierre Lebrun 
lebrun-pierre@numericable.fr 
Loïc Le Bihan 
lebihalo59@yahoo.fr 
Cindy NICOL-LEHUÉDÉ  
7 rue Brizeux  
29100 DOUARNENEZ 
cb.lehuede@gmail.com 
 
 

2) Jean Guillaume Kerloc’h : 1896-1929 
Issu d’une famille de paysans de Beuzec , il est nommé en remplacement de Quideau en 1896 et reste gardien 
jusqu’au 31 décembre 1929 
Il obtient la médaille d’honneur des Ponts et Chaussées en juillet 1926 pour 30 ans de service. Sa femme est 
gardienne auxiliaire. Il est né le 12 septembre 1868. 
La famille de Jean Guillaume Kerloc’h réside toujours à Beuzec et une de ses descendantes habite Brest : 
Yvette Ansquer Legall 
93 rue de Kermaria 
Tel : 0222000054 
 
 

 
 
3)Jacques Courtay : 1930-1940  

 Ancien gardien du phare de l'Île Vierge , il est nommé au phare du Millier le  1er janvier 1930 et il y reste jusqu’à 
son départ à la retraite le 1er septembre 1940 . Sa femme est gardienne auxiliaire .Il est né le 18 aout 1882 à 
Douarnenez. 
    Inscrit maritime au Quartier de Douarnenez, n° 2857, Gardien de phare 
 
Extrait de Généanet 

  Jacques Jean Marie COURTAY 

http://gw.geneanet.org/golfo64?lang=fr&m=P&v=clet+mathieu
http://gw.geneanet.org/golfo64?lang=fr&m=N&v=quideau
http://gw.geneanet.org/golfo64?lang=fr&p=marie+francoise&n=guillou
http://gw.geneanet.org/golfo64?lang=fr&p=yves+marie&n=quideau
http://gw.geneanet.org/golfo64?lang=fr&p=anne+marie&n=quideau
mailto:lebrun-pierre@numericable.fr
mailto:lebihalo59@yahoo.fr
mailto:cb.lehuede@gmail.com
http://gw.geneanet.org/charleno?lang=fr&pz=jean+louis+yves+marie&nz=giraud&ocz=0&m=P&v=jacques+jean+marie
http://gw.geneanet.org/charleno?lang=fr&pz=jean+louis+yves+marie&nz=giraud&ocz=0&m=N&v=courtay
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 Né le 18 août 1882 - Douarnenez,29100,Finistère,Bretagne 
 Décédé 
 Gardien de phare 

 Parents 
 Jean-Marie COURTAY 1853-1922 
o Marie ROY 1858-1942 

 Frères et sœurs 
 Louis Jean Marie COURTE 1893-1967 
o Mathieu Joseph Marie COURTAY 1900- 

 
Arbre généalogique réalisé par : 
 
Jean Claude Mignon 
21, rue des Ajoncs  
29180 LOCRONAN 
 
Jeanclaude.mignon@laposte.fr 
 
Charles Giraud 
325 CARRAIRE DES LECQUES  
83270 ST CYR SUR MER – 
charleno@club-internet.fr 
 

3) Jules Lourdel : 1940-1945 
Il vient du Nord, déplacé au début de la guerre, il est nommé gardien de 1ère classe sur le phare du Millier. Son 
épouse est nommée gardienne de phare auxiliaire. 
 
Extrait de Geneanet :  
 Jules Louis LOURDEL 

 Né le 13 juin 1889 - , Dunkerque, 59183, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France 
 Décédé le 2 janvier 1959 - , Saint-Pol-sur-Mer, 59540, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France , à l’âge de 69 ans 
 Marin, Gardien de phare à Dunkerque 

 Parents 
 Napoléon François Clément LOURDEL, né le 20 septembre 1860 - , Dunkerque, 59183, Nord, Nord-Pas-de-

Calais, France, décédé le 14 avril 1945 - , Bar-sur-Aube, 10033, Aube, Champagne-Ardenne, France à l’âge de 
84 ans, Mécanicien 
Marié le 29 août 1883, , Fimesnil, 88, Vosges, ,, avec 

o Marie Louise Isabelle MARTIN, née avant 1865, décédée 
 
 Union(s) et enfant(s) 

 Marié le 3 novembre 1911, , Dunkerque, 59183, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France, avec Marie Augusta LANDY, 
née le 15 mai 1890 - , Grand-Fort-Philippe, 59272, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France, décédée le 30 juin 1976 - 
, Esquelbecq, 59210, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France à l’âge de 86 ans (Parents : Charles Auguste LANDY 
1857-1941 &  Marie Mélina CARRU 1866-1950)  

 
Arbre généalogique réalisé par : 
 
Francois Et Brigitte GUERQUIN 
chocoline@live.com 
 
Jean Jacques Legrand  
jjlegrand@infonie.fr 

http://gw.geneanet.org/charleno?lang=fr&pz=jean+louis+yves+marie&nz=giraud&ocz=0&p=jean+marie&n=courtay
http://gw.geneanet.org/charleno?lang=fr&pz=jean+louis+yves+marie&nz=giraud&ocz=0&p=marie&n=roy
http://gw.geneanet.org/charleno?lang=fr&pz=jean+louis+yves+marie&nz=giraud&ocz=0&p=louis+jean+marie&n=courte
http://gw.geneanet.org/charleno?lang=fr&pz=jean+louis+yves+marie&nz=giraud&ocz=0&p=mathieu+joseph+marie&n=courtay
mailto:Jeanclaude.mignon@laposte.fr
mailto:charleno@club-internet.fr
http://gw.geneanet.org/chocoline?lang=fr&m=P&v=jules+louis
http://gw.geneanet.org/chocoline?lang=fr&m=N&v=lourdel
http://gw.geneanet.org/chocoline?lang=fr&p=napoleon+francois+clement&n=lourdel
http://gw.geneanet.org/chocoline?lang=fr&p=marie+louise+isabelle&n=martin
http://gw.geneanet.org/chocoline?lang=fr&p=marie+augusta&n=landy
http://gw.geneanet.org/chocoline?lang=fr&p=charles+auguste&n=landy
http://gw.geneanet.org/chocoline?lang=fr&p=marie+melina&n=carru
mailto:chocoline@live.com
mailto:jjlegrand@infonie.fr
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4) Malgorn  Bernard  : 1945-1968 

Les Malgorn ont hébergé les Lourdel en 1945 pendant un temps .D’après Mme Artiglieri , Mme Malgorn n’avait 
pas pu prendre la suite de son mari en 1968 car elle n’était pas gardienne auxiliaire  
Extrait Geneanet  
Bernard Jean Marie MALGORN 

 Né le 16 mai 1903 (samedi) - Ouessant, 29155, Finistère, Bretagne, France 
 Décédé le 16 mai 1984 (mercredi) - Audierne, 29003, Finistère, Bretagne, France , à l’âge de 81 ans 

 Parents 

 

 Bernard MALGORN 1865-1947 

 

 Marie Françoise TUAL 1870-1938/ 

 Union(s) et enfant(s) 
 Marié le 15 novembre 1925 (dimanche), Ouessant, 29155, Finistère, Bretagne, France, avec Marie Sidonie 

BERTHELE 1901-1932 (Parents : Michel Marie BERTHELE 1868 &  Marie Anne TUAL) dont  
 Marie MALGORN 
 Bernard MALGORN 

o Marié le 15 décembre 1941 (lundi), Ouessant, 29155, Finistère, Bretagne, France, avec Marie Nicole MALGORN 
dont  

o Nicole MALGORN 
o Jean Marie MALGORN 

 Frères et sœurs 
 Mélina MALGORN 1895-1977 Mariée le 5 mars 1923 (lundi), Ouessant, 29155, Finistère, Bretagne, France, 

avec Jean Auguste NORET (LE) 1883 
 Guénolé MALGORN 1899-1973 Marié le 29 novembre 1924 (samedi), Ouessant, 29155, Finistère, Bretagne, 

France, avec Maria Anne Françoise BERTHELE 1902 
 Jean François MALGORN 1901-1963 Marié avec Marie ? 
 Jean Marie MALGORN 1905-1980 Marié le 20 mars 1933 (lundi), Ouessant, 29155, Finistère, Bretagne, 

France, avec Marie Jeanne Alexandrine MALGORN 1907-1984 
o Marie Michèle MALGORN 1907-1993 
o Marie Anne MALGORN 1909-1988 
o Paul marie MALGORN 1912-1950 
 Michel MALGORN 1913/ Marié avec Françoise GENTIL 

 
 

5) Artiglieri Renato et  7) Artiglieri Yvonne :1968- 1993 
Gardien et Gardienne Auxiliaire en 1968, Mme Artiglieri est nommée Gardienne de Phare au départ à la retraite 
de son mari et y reste jusqu’en 1993. 
Ancien légionnaire, d’origine italienne,  René Artiglieri est mort en 2005. 
Mme Artiglieri habite toujours Beuzec avec son fils au 687 HENT BEG NIVOT 
Tel : 0298704419  
 

http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&m=P&v=bernard+jean+marie
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&m=N&v=malgorn
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=bernard&n=malgorn
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie+francoise&n=tual&oc=5
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie+sidonie&n=berthele&oc=1
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie+sidonie&n=berthele&oc=1
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=michel+marie&n=berthele
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie+anne&n=tual&oc=3
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie&n=malgorn&oc=1
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=bernard&n=malgorn&oc=3
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie+nicole&n=malgorn&oc=1
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=nicole&n=malgorn
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=jean+marie&n=malgorn&oc=4
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=melina&n=malgorn&oc=1
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=jean+auguste&n=noret+le
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=guenole&n=malgorn
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=maria+anne+francoise&n=berthele
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=jean+francois&n=malgorn&oc=3
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&i=267
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=jean+marie&n=malgorn&oc=1
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie+jeanne+alexandrine&n=malgorn
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie+michele&n=malgorn&oc=1
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=marie+anne&n=malgorn&oc=1
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=paul+marie&n=malgorn&oc=6
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=michel&n=malgorn
http://gw.geneanet.org/doleost?lang=fr&pz=dominique+pierre&nz=leost&ocz=0&p=francoise&n=gentil
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Site de la Pointe du Millier: 
 

Le moulin de Keriolet a comptabilisé cette année et sans pouvoir tout noter un minimum de 
50.000 personnes aux heures d’ouverture. 
Le circuit des Korrigans, organisé par l’Office de Tourisme de Beuzec fonctionne bien et le site, 
classé grand site de France véhicule déjà sans le phare une affluence de plus en plus massive. 
 
Le site est visité toute l’année. 
 

- Pourquoi…. Et pour quel public ? 
- Possibilités de réaménagement 
- Collections d’objets 
- Idées d’aménagement (accueil, fluidité du public…) 
- Expositions 
- Idées d’animations (jeune public, séniors, artistes…) 

 
L’idée est de faire quelque chose pour tout public et essentiellement un public familial. Que 
chacun puisse s’approprier une des expositions. 
L’entrée par un couloir se scinde en deux pièces : l’ancienne cuisine du gardien avec l’escalier 
montant à l’étage et la salle à manger. 
La cuisine serait plus dans un thème de reconstitution de la vie des gardiens avec déjà les 
photos de tous les gardiens du Millier, les divers objets ménagers faisant vivre une famille, … 
Avec bien entendu une expos parsemé de photos. La salle à manger serait plus une pièce  
 



20 

 

 
D’exposition allant de la photo à la peinture en passant par des tenues Pascal Jaouen  et toute 
forme d’art sur des expos tournant toutes les 3 semaines environs et selon l’exposition. 
L’étage serait approprié pour reconstituer les deux chambres, une pour loger un artiste si 
besoin est et l’autre la reconstitution de la chambre du gardien avec expos de matériel de 
l’époque. 
 
Dans le garage attenant, un film documentaire en cours de fabrication sur les phares du Cap 
Sizun, approche en go pro par une équipe de plongeurs. Louis Cozan en serait le narrateur. 
Sur le coté subsiste deux petits abris qui pourraient être utilisé comme toilettes. 
 
Concernant les objets de la collection fixe nous avons pu déjà rassembler deux lampes 
d’appoint, et diverses choses. 
Coté expos, nous avons le dessinateur Râmine qui compte sur un partenariat à long terme, les 
costumes du cercle de Beuzec à mettre sur mannequin (il existe toute une superbe collection 
des costumes du Cap, à l’étude Pascal Jaouen, Les photos de Didier Grimberg, la collection de 
Sophie de Roumanie, la liste serait sans fin… 
 
Coté animation, nous avons de gros projets qui peuvent s’intégrer au site mais tout est encore à 
l’étude. Le littoral doit être protégé et rien ne sera fait à l’encontre de ce que nous considérons 
comme important pour les générations futures : la protection de l’environnement. Ce qui 
amène à la réflexion : comment protéger le littoral tout en créant quelque chose pour le public. 
Déjà cela commence par la protection de la lande et des espèces végétales sur le modèle de la 
pointe du Van ou la réserve de Goulien.  
 
Bien sur sont prévus les scolaires, avec une idée de l’histoire de Jeanne Marie Malgorn née en 
46 au phare ayant vécu les 20 premières années de sa vie sur la pointe, et pouvoir mettre avec 
l’aide d’un conteur cette histoire accessible aux jeunes enfants. 
 
CALENDRIER PREVISIONNEL : 
         -  Animation au 16 Juillet au phare. Arrivée de l’équipe des nageurs de l’extrême sécurisé 
par la vedette de la SNSM Penn Sardin. 
       -  Grande expositions de 4 semaines : Râmine, SNSM, Didier Grimberg, M-E- Marpeau , 
Sophie de R.,  … 
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DES PROJETS GRANDIOSES SUR DU LONG TERME : 

10 à 12 ans de projets en 6 étapes 

 

  A germé l'idée de faire visiter les  phares en mer... de la Terre! 

Avec la technologie, c'est possible! 

Revivez la montée des marches du gardien solitaire en virtuel comme si vous y étiez! 

Projet 2! 

 

Et de là naitra le 3ème projet... 

 
……………………………….. 
 
 
Voici donc la base de notre réflexion. 
On peut trouver nos idées au fur et à mesure sur notre site internet : 
http://phareencap.jimdo.com/ 
Ainsi que notre page Facebook ; https://www.facebook.com/asso.phare.en.cap/ 
 
Adresse mail : phare.en.caprange.fr 
Téléphone : 06.19.84.35.95 
Adresse postale : Mairie, 6 place de la mairie, 29770 Beuzec Cap Sizun 

http://phareencap.jimdo.com/
https://www.facebook.com/asso.phare.en.cap/

