
DES MOTS POUR LA PERCHE,POISSON DE L'ANNEE

Autrefois,les pêcheurs du Léman utilisaient des noms différents pour 
désigner les stades de croissance d'une perche.
L'orthographe et la prononciation de ces termes pouvaient varier entre 
l'amont et l'aval du Lac, ceux d'en haut et ceux d'en bas, entre la rive 
gauche et la rive droite, parfois d'un village à l'autre et même suivre 
l'évolution des modes culinaires. On retrouve ces vocables en Suisse 
romande, dans le Jura français ou ailleurs.
Aujourd'hui, on ne parle que de perchette,de perche et éventuellement 
de boyat pour les plus âgées et ...les plus anciens d'entre nous.
En 1581, pour Jean Du Villard, les millecantons ou milcantons sont des 
alevins de perche et... d'autres petits poissons qui viennent de sortir de 
l'oeuf. Ils sont gros comme des grains d'avoine que l'on déguste comme 
des friandises en juillet et en août. Vers 1950, mon père parlait encore de 
millecantons. Masculin, ce mot est toujours employé au pluriel. Il pourrait 
venir d'une locution latine signifiant « mille petits poissons frits », mille 
n'exprimant pas un nombre, mais une grande quantité.
Les joleries ou cocassettes sont de jeunes perches d'une année, de la 
« longueur d'un doigt » selon Jean Du Villard, et que l'on pêche en juin. 
Ces poissonnets, d'environ 6 cm, pèsent de 5 à 6 grammes.
En Suisse romande, on pêche la jaleri, la jaulerie, la joulery, etc. Mot 
féminin, il est presque toujours employé au pluriel. Il était encore en 
usage au début du XXe siècle.
Cocassette vient du français casse, casserole, cassoton en fonte, comme 
celui que ma mère utilisait encore pour cuire le rare rôti du dimanche.
A Genève, le perchant semble avoir été le synonyme de la jolerie.
Millecantons et joleries désignent le fretin des perches et d'autres 
poissons.
Les pêcheurs savoyards parlaient de couanneau, ou de borgnet  pour une 
perchette de 6 à 12 cm.
A Genève, on disait un perchot  pour un poisson d'environ 10 cm.
Le couan était une perchette de 12 à 14 cm
.



Couanneau, borgnet, perchot ou couan sont des perchettes. Elles ne 
s'emmaillent pas dans les filets, mais elles se brident par une nageoire, 
un opercule ou une autre partie du corps.
Dans les années 40, ma mère disposait mes perchettes écaillées et 
vidées, dans des toupines en grès bleu à deux anses. Ces poissons se 
conservaient admirablement dans un mélange d'huile, de vinaigre et de 
hauts-goûts.
Une Demi-Perche est un poisson de plus de 15 cm, âgé de 3 ans. 
Autrefois on parlait de Brandenaille.

Un boyat est une perche de grande dimension pouvant atteindre de 50 à 
55 cm pour un poids de plus de 2 kg.
Jusqu'au milieu des années 50, au large de Port-Choiseul, que l'on 
appelait le Vieux-Port, je pêchais le boyat à la traîne, en ramant, tenant 
la ligne entre le pouce et l'index. L'hameçon était dissimulé par un long 
kramosard, une tétine ou un biberon, le « tutu ». Pour nous les fils de 
nylon n'existaient pas encore, on utilisait du gut extrêmement rigide, 
qu'il fallait temper avant usage... pour que les noeuds ne lâchent pas.
Le nom de boyat, boillasse ou boila vient du vieux français beuille, 
bolliot, bolliote qui veut dire ventru, gros, trapu. La boille ou la bouille, à 
l'origine en bois de sapin, puis en métal, servait au transport du lait... ou 
à celui des truites du pêcheur en rivière.

Demi-Perche et boyat sont des perches.
Les  dimensions et les poids ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils 
peuvent changer en fonction des conditions de vie des poissons ou de 
ceux qui pèsent ou mesurent les prises.
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