
COTRIADE CONTEE 
 

Conte, poésie, chant et accordéon 
autour de la dégustation d’une authentique cotriade gâvraise 

 le samedi 15 juin à Gâvres 
 

Le premier texte littéraire évoquant la cotriade a été écrit par Paul Féval, l’auteur rennais 
du Bossu. Dans son « Poisson d’or », paru en 1863, l’auteur raconte une scène 
pittoresque à l’auberge « Le Cygne de la croix » à Gâvres où des hommes dégustent ce 
plat maritime en vogue sur toutes les côtes bretonnes.  
 

La cotriade, qui vient du mot breton kaotr, le chaudron, désigne le contenu du chaudron, 
une chaudronnée en quelque sorte. Si d’aucuns l’ont rapprochée de la bouillabaisse 
provençale, la cotriade bretonne n’a nul besoin de tomates et autres herbes de Provence 
pour devenir ce plat extrêmement goûteux et goûté chez les marins. On la mangeait lors 
des armements de bateaux (l’espalmage), en mer, dans les cabarets et bistrots de ports, 
sur les quais au retour de la pêche. 
 

C’est ainsi qu’elle était pratiquée à Gâvres où les équipages sardiniers se retrouvaient 
dans une cour, sur une placette, une aire à battre, chacun apportant ses ustensiles, son 
couteau et sa chopine. Elle se faisait avec divers poissons mais il y avait une règle à 
Gâvres à laquelle on ne dérogeait pas, c’est la présence indispensable et impérieuse de la 
sardine que l’on dégustait à part sur une tranche de pain. 
 

L’Université Populaire Coopérative du pays de Lorient œuvre depuis près de dix ans à la 
redécouverte des pratiques populaires qui relèvent des arts du quotidien. Et la cuisine 
appartient de pleine essence à ces arts. 
 

C’est à partir d’une authentique recette gâvraise - confiée à Lucien Gourong par Gina 
Guillaume qui l’avait recueillie auprès de son père et que l’on retrouve dans le recueil 
« Les Gâvrais et la mer » de l’association Gâvres Arts et Traditions - que l’UPC organise un 
moment fort de convivialité et de partage, autour de cette grande tradition gâvraise et 
bretonne.   
 

Avant la dégustation, Lucien Gourong contera l’histoire de la cotriade, en reprenant 
quelques textes littéraires consacrées à la cuisine maritime bretonne, Jean Rio dira ses 
poèmes consacrés à la mer, aux marins et au voyage et Alain Padellec à l’accordéon 
assurera la partie musicale. 
 

 

le samedi 15 juin à partir de 18 h  
à Gâvres rue des Sardiniers sur la 

placette avant la mairie 
 

Pour la dégustation de la cotriade, accompagnée de vin et d’un dessert pour le prix de 10 €, 
les places étant limitées, merci de réserver rapidement (au plus tard le 12 juin) 
auprès de Françoise 07 69 11 93 67 - Maryse 06 61 10 47 93 ou upcdicietlabas@gmail.com 
 

 

Merci à la Mairie de Gâvres pour son soutien. 
Merci à l’association Gâvres Arts et Traditions pour la photo « Cotriade à terre à Gâvres, aux Anseaux ». 
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