
 
Pourquoi les appelait-on :"les Boches"?  (Article paru dans la gazette de Lausanne" le 28 
décembre 1914). 

On discute fort cette question d'une actualité brûlante. Dans la gazette de Lausanne, m. 
Arnold Naville donne comme ancêtre commun de tous les boches d'aujourd'hui le géant 
"Teutobochus" qui fut roi des teutons un siècle avant notre ère. Pour ingénieuse qu'elle 
soit, cette étymologie nous paraît un peu compliquée. 

Mon idée est que le mot "boche", qui a bien fait son chemin dans le monde, vient du 
collège de Genève. J'en appelle à tous ceux  qui furent collégiens à l'époque de la guerre 
de 1870. Dès cette époque lointaine, Allemand se traduisait dans notre langage en 
"alleboche, prononcez "Alboche". 

  La désinence "boche" est essentiellement familière. Songez à "bamboche" ou 
"caboche". Le mot alboche pourrait être par exemple, une combinaison d'allemand  et de 
caboche. Nos collégiens se font volontiers par des déformations de ce genre un argot 
assez savoureux. Il fut un temps où ils affectionnaient la désinence  "moche" empruntée 
aux parisiens. 

Dans ce cas particulier, ce sont les parisiens qui semblent être tributaires des collégiens 
de Genève. Du collège, le mot alboche s'était répandu dans la ville, puis dans toute la 
Suisse  romande. Il a fait enfin glorieusement son chemin en France. Et les français qui 
aiment la brièveté, ont transformé Alboche, en Boche. E Boche, en cette année 1914, 
s'est revêtu d'une grandeur épique. Il symbolise à la fois la vaillance de la race et sa 
joyeuse ironie. 

Quod erat demonstrandum. 

Journal de Genève du 28 décembre 1914. 

 

 

 

 

 

L’utilisation du mot boche  (aussi écrit bosh ou boch) pour désigner  nos 
voisins germaniques remonte à la fin du XIX° siècle.  
Ce terme est une abréviation du mot d’argot Alboche  désignant à l’époque 
une personne à fort caractère et à l’esprit un peu obtus (alboche = une tête de 
bois). Pour l’époque, ce surnom était tout trouvé pour désigner ces voisins 
germaniques plutôt têtus. Ce terme serait d’abord apparu dans l’est de la 
France et se serait étendu ensuite à l’ensemble du territoire 

D’ou vient l’appellation de « Boches » ? 


