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Monsieur Didier Guillon, 

  Tout d’abord, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard de notre association. C’est avec le soutien des 

collectivités que nous pourrons mener à bien nos actions, et avec le soutien du Cap Sizun en son entier. 

     Nous avons le projet de refaire vivre la maison phare du Millier et nous avons déjà, grâce à notre documentaliste 

ancienne directrice d’école publique, refait l’histoire des gardiens qui se sont succédés dans cette maison, patrimoine du 

Cap. Tous les gardiens ont été recensés et grâce à Généanet, Sylvie a pu rentrer en contact avec les descendants directs ou 

indirects afin de récolter des informations, des lettres, une photo. Nous pourrons ainsi mettre en avant l’arbre 

généalogique en image du phare. Par les articles parus dans la presse, nous avons été aussi contacté par des personnes 

ayant travaillé au et autour de ce site, notamment un ancien dessinateur des ponts et chaussées. Ils nous ont fourni des 

documents officiels inédits. Cela nous permettra de mettre sur un pan de mur l’histoire complète du bâtiment et ce avant 

même sa construction. 

     Des expositions temporaires seront mises en valeur, nous pouvons déjà évoquer l’artiste Râmine. La vie du Cap est aussi 

importante et notre documentaliste planche sur le dossier 1944 afin de pouvoir avoir une expo commémorative de ce 

moment tragique. D’autres thèmes seront abordés, la Princesse Royale Sophie de Roumanie est en tractation avec le musée 

Matisse à Nice afin de commémorer le passage de l’artiste sur le Cap et Douarnenez. Des propositions sont à l’étude. 

     Nous avons pour objectif, une vision plus large que la construction en elle-même et avons à cœur aussi, d’œuvrer pour 

l’environnement avec, en exemple des journées « ramassage de détritus » sur la côte nord du Cap, la première sera mise en 

place fin avril ou mai de cette année. Notre étude va aussi aller dans le sens d’une réflexion commune entre notre 

association, le conservatoire du littoral et la communauté des communes sur une gestion des visiteurs sur le site afin de 

minimiser le plus possible le piétinement de la lande côtière. Il sera lors abordé une réflexion sur la signalisation, le balisage 

et l’explication ludique de façon discrète ayant le moins d’impact possible  sur la pollution visuelle. 

     A l’heure actuelle, notre association comporte 40 membres, 6 membres plus le maire de Beuzec au conseil 

d’administration. 

     Je vous joins également un dossier. Ce dossier, le conservatoire en a eu une copie que nous lui avons remis lors de notre 

réunion en mairie de Beuzec avec le directeur régional, les maires de Beuzec et Plogoff, ainsi que Julien Martin représentant 

la communauté des communes. Vous pouvez le conserver, je vous en remettrais un plus complet ultérieurement. 

     La maison phare du Millier entre dans la première partie d’un vaste programme que nous comptons mener en 12 

années. Il sera la base solide de nos objectifs à l’image du Phare de Grave au Verdon Sur Mer (33). Tout nos objectifs seront 

menés avec tous les représentants associatifs du Cap, les élus et les collectivités, c’est en se mutualisant que les actions 

sont possibles et pérennes. 

     C’est pour cela que nous nous tournons vers vous afin de vous demander un appui, un soutien. Il est important. 

D’avance, nous vous en remercions. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur Guillon, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour l’association, son Président, Christian Tonelli.  
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