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Bolchevik, bolcheviki, bolchevique et bolchevique « soviétique » : 
l’intégration morphologique et sémantique des russismes français. 

Une contribution à la réflexion sur l’emprunt linguistique 
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1. Introduction 
Buchi (Éva), à paraître : Bolchevik, mazout, toundra et les autres : dictionnaire des emprunts 
au russe dans les langues romanes. Inventaire – Histoire – Intégration. Paris : CNRS Éditions 
(= HDR 2003). 

2. Les russismes du français 

2.1. Aspect quantitatif 

• 445 russismes romans, dont 225 lexicalisés en français (roumain : 330 ; italien : 186) 
• 30 emprunts propres au français 
• 9-12 emprunts indirects (5% [roumain : 5% ; italien : 19% ; catalan : 25% ; espagnol : 

30% ; portugais : 60%]) 

2.2. Aspect historique 
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3. Le français en tant que « trait d’union » 

3.1. Renaissance 
Delort (Robert) (prés. et trad.), 1965 : La Moscovie du XVIe siècle vue par un ambassadeur occidental : 
Herberstein. Paris : Calmann-Lévy :14 : 

« […] on a pu dire que Herberstein avait été le “Christophe Colomb de la Russie” et qu’il 
l’avait découverte (ou redécouverte) ; et si sa relation eut, de son temps, un tel succès, si elle 
apparaît de nos jours comme le meilleur témoignage sur la Moscovie à la fin du Moyen 
Âge, c’est qu’elle se situe précisément au moment où le monde slave orthodoxe, après 
plusieurs siècles d’isolement, commence à reparaître sur la scène européenne. » 

Original latin (Rerum Moscoviticarum Commentarii) : 15562 [15491] 
Traduction italienne : 1550 
Traduction anglaise : 1555 
Traduction allemande : 1557 
Traduction française : 1965 ( !) 

Olaus Magnus : De gentibus septentrionalibus (1555) 
Traduction française (Histoire des pays septentrionaux) : 1561 
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3.2. 19e siècle 

 

3.3. Quantification 

Roumain : 15-16 (sur 330) russismes reçus à travers le français 
Italien : 21-24 (sur 186) 
Catalan : 12-15 (sur 76) 
Espagnol : 27-33 (sur 115) 
Portugais : 52-57 (sur 110) 
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4. Intégration morphologique 
4.1. Morphologie catégorielle 
Traitement du neutre russe (troisième genre nominal) ? 

russe zemstvo n.n. « assemblée provinciale » 

> fr. zemstvo n.m. « assemblée provinciale russe » (dp. 1881) 

4.2. Morphologie flexionnelle 
russe bol'ševik n.m. « membre de la fraction majoritaire du parti social-démocrate russe, 
favorable aux thèses de Lénine en 1903, qui arriva au pouvoir par la révolution d’octobre et 
forma par la suite le parti communiste russe », pluriel bol'ševiki 

Stade 1 : 
Bolchevik n.m.sg. (1917), bolchevik adj.m.sg. (1917) 
Bolcheviki n.m.pl. (1918), bolcheviki adj.m.pl. (1918) 

Stade 2 : 
bolchevikis n.m.pl. (1918) 
bolcheviki adj.f.sg. (1918) 

Stade 3 : 
bolchevik n.m.sg. (1917), bolchevik adj.m.sg. (1917) 
bolcheviks n.m.pl. (1918), bolcheviks adj.m.pl. (1927) 

4.3. Morphologie constructionnelle 
4.3.1. Intégration par adaptation de suffixe 
russe bol'ševik n.m. 

> fr. Bolchevik (1917—1933), bolschewik (1917), bolchevick (1918), bolchevik (dp. 1918), 
etc. 

> fr. bolchévique (dp. 1931), bolchevique (dp. 1933) 

russe jarovizacija n.f. « vernalisation, printanisation (procédé mis au point par Lyssenko et 
consistant à humidifier des graines de céréales et à les placer en chambre froide au début de 
leur germination, de façon à accélérer l’évolution de la plante » 

> fr. jarovization (dp. 1931) 

→ dérivation : jarovisé adj. « soumis à la vernalisation » (1970) 

4.3.2. Intégration par captation suffixale 
russe bojarin n.m. « membre de la couche sociale supérieure de la Russie tsariste » (pl. 
bojare) > fr. Bayares pl. (apr. 1450), Boyar (1575), Boyare (1606), boiares pl. (1637), boïar 
(dp. 1692), boyar (1721—1881), boyare (1721—1771), bojare (1803), boiars pl. (1965) 

→ captation suffixale (-ard < *-HARD-) : boyart (1571—1600), boyard (dp. 1721), boïard 
(1759—1912), bojard (1803) 

→ dérivation : Boyarde n.f. « femme propriétaire russe » (1748—1761) ; boyardise n.f. 
« noblesse russe » (1860/1880) 
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4.3.3. Clarification terminologique 
Adaptation de suffixe : 

le suffixe de la langue prêteuse remplace le suffixe de l'étymon : 

russe (bol'še-v)-ik > fr. -ique 
russe (jaroviz)-acija > fr. -ation 

Captation suffixale : 

le suffixe de la langue prêteuse remplace une séquence phonique non suffixale de l’étymon : 

russe (bojar)-e [radical + marque du pluriel] > fr. -ard 

5. Intégration sémantique 
5.1. Intégration sémantique totale 
Sémantisme de 9 russismes détaché de la civilisation russe : 

• jarovisation n.f. « vernalisation » 
• lasquette n.f. « jeune hermine » 
• mammouth n.m. « éléphant fossile » 
• mazout n.m. « fioul » 
• morse n.m. « grand mammifère marin » 
• podzol n.m. « sol acide des climats humides et froids » 
• polynie n.f. « chenal navigable » 
• solonetz n.m. « sol riche en sodium » 
• solontchak n.m. « sol salin » 

5.2. Intégration sémantique partielle 
50 emprunts : sémantismes secondaires où sème /+russe/ perdu 
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6. Conclusion 

Vertu explicative de la comparaison romane : 

6.1. Intégration morphologique 
 

roum. bolşevism roum. menşevism roum. maximalism 

it. bolscevismo it. menscevismo it. massimalismo 

fr. bolchevisme fr. menchevisme fr. maximalisme 

cat. bolxevisme cat. menxevisme cat. maximalisme 

esp. bolchevismo esp. menchevismo esp. maximalismo 

port. bolchevismo port. menchevismo port. maximalismo 

6.2. Intégration sémantique 

 
 


