
Le bac du Bas de la Rivière …

Autrefois grande communication entre Léon et Trégor, le bac n'existe plus aujourd'hui mais 
les anciens se souviennent de cette barque qui assurait la traversée, là où le Clique rejoint la rivière 
de Morlaix.

Comme aux autres entrées de son territoire, Ploujean montre ses beaux atours.

Ici se dresse une belle demeure. Appelée le Cornic, cette bâtisse a davantage hérité des 
maisons bourgeoises du Bordelais que de l'architecture locale. Elle a hérité du nom de son 
constructeur, le corsaire Charles CORNIC DUCHENE né à Morlaix en 1731. Il s'est inspiré du 
château de Montigny-Rabey, situé sur la Garonne à une quinzaine de kilomètres en amont de 
Bordeaux, où il vécut avant de retrouver son pays natal.
http://www.france-voyage.com/chambres-hotes/chambre-chateau-isle-saint-georges-55322.htm

http://www.france-voyage.com/chambres-hotes/chambre-chateau-isle-saint-georges-55322.htm


A l'origine cette construction abritait l'école dans laquelle Cornic enseignait l'art d'être 
marin.

Avec ses deux niveaux, ses nombreuses ouvertures et ses vastes dimensions, ce bâtiment 
hébergea plusieurs familles avant que le propriétaire actuel ne le remette en valeur. Le rez de 
chaussée était dépourvu de fenêtres à l'origine et en 1914 on y trouvait écurie et garage.

Détail révélateur du regard que portait Cornic sur la mer : les embrasures de fenêtres … 
Celles-ci sont en effet orientées vers la baie de Morlaix !

A l'histoire du Bas de la Rivière il convient d'ajouter la gare du chemin de fer départemental 
ainsi que le Chalet du Cycle (1905-1955) qui contribuèrent à l'activité sociale et économique du 
lieu.

Tout près se trouve la maison à colonnes, ancien restaurant et ainsi nommée depuis que sa 
rénovation a révélé la présence de six belles colonnes et de quelques autres détails montrant son 
ancienneté et le lien avec les activités portuaires.

Pour mieux comprendre ce site sachez qu'ici, à l'inverse des propriétés absorbées par la mer, 
c'est la terre qui a gagné et la route actuelle passe là où s'amarraient autrefois les vaisseaux.

Les propriétaires actuels Monsieur et Madame Antoine Issaverdens, ont mis en valeur le site 
et lors des journées patrimoine le public se presse pour mieux connaître l'histoire du lieu et du 
célèbre corsaire. Merci à eux !


