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QUELQUES TRAITS CARACTERISTIQUES DU PARLER 

DES JUIFS KRIMTCHAKS DE CRIMÉE 

La communauté juive krimtchak de Crimée est une ancienne communauté 

juive dont l'histoire, la langue et la culture n'ont pas été jusqu'à présent 

suffü~mment étudiées. Le nom même «Krimtschak» est relativement récent 

puisque nous le rencontrons pour la première fois en 1818, dans une 

pétition adressée par des Krimtchaks au tzar Alexandre 1-er lors de la visite 

effectuée par ce dernier en Crimée. 

Les spécialistes qui se sont· penchés jusqu'à présent sur le cas des 

Krimtchaks considèrent que le mot «Krimtchak» fut introduit dans la 

langue krimtchak par les Juifs de Crimée eux-mêmes sur la base du 

toponyme «Krim» accompagné du suffixe diminutif turc «-tchak». Nous ne 

sommes pas d'accord avec cette opinion et nous pensons que le nom 

«krimtchak» est un nom russe, par lequel les fonctionnaires russes 

désignèrent les Juifs autochtones de Crimée après la conquête de cette 

région par les russes à la fin du XVIII-e siècle, et ce, pour les distinguer 

aussi bien des ashkénazes que des Karaîtes. (Conformément aux usages de 

la langue russe, le nom des habitants de la Crimée est «Krimtchak» (le 

toponyme «Krim» accompagné du suffixe russe «-tchak»). 

Jusqu'à la venue des Russes en Crimée, les Tartares, qui étaient les 

maîtres des lieux, avaient désigné les Juifs autochtones sous le nom de 

«Tchufut(lar)» alors que ceux-ci s'autonommaient «Beni-Israelin». Selon le 

célèbre géographe et toponymiste russe Edouard Murzaev, le mot «Crimée» 

est un mot d'origine mongole par lequel, les tribus nomades d'origine 

mongole désignaient la Grande Muraille de Chine. Au XIII-e siècle lors de 

la conquête de la Crimée par les Mongols, ceux-ci transférèrent le mot en 

question pour l'appliquer au mur de la principale forteresse de la région, 
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Solhat. Puis, le nom «Krim» a fini par désigner la région tout entière, 

comme la Crimée. 

Les historiens juifs Simon Doubnov, Alexandre Harkavi, P. Lakoub 

pensent que les Krimtchaks sont d'anciens habitants de la Crimée, et 

évaluent leur séjour dans cette région à plus de deux-mille ans (Lakoub, 

1891, pp. 2~6). 
En 114 A.C., la péninsule de Crimée était sous la domination de 

Mithridate, roi du Pont qui installa à ce que l'on pense des colons Juifs 

d'Asie Mineure. Des inscriptions de cette époque indiquent que ces Juifs 

faisaient partie de la diaspora juive hellénistique. 

Suivant le schéma de Itzhak Ben-Zvi, on peut diviser l'histoire de Juifs 

Krimtchaks en cinq.periodes (Ben-Zvi, 1952, pp. 250-254): 

( 1) Antiquité hellénistique, à partir du II-e s.av .J .C. 

(2) La période Khazare, à partir du VII-es. après J.C. 

(3) La période Mortgolo-Tartare et de la domination Génoise, à partir du 

XIII-es. 

(4) La période Turque, depuis le XV-es. 

(5) La période récente, qui est celle de la domination russe, depuis la fin du 

XVIII-es. 

Les trois premières périodes furent relativement caracterisées, pour la 

communauté juive de Crimée, par une prospérité économique et un 

épanouissement culturel. Les Juifs de Crimée servirent d'intermédiaires 

dans le commerce entre l'Occident et l'Orient. Cette relative prospérité prit 

pourtant fin avec la conquête turque. Les Juifs de Crimée furent contraints 

de verser aux Sultans Ottomans des impôts très élevés et ils furent exposés 

aux persécutions des féodaux locaux (beys). Une grande partie de la 

population juive de Crimée émigra vers d'autres provinces de l'Empire 

Ottoman. Quant à ceux qui s'y sont maintenus, ils furent très fortement 

influencés par leurs voisins tartares dont ils finirent par adopter la langue et 

de nombreuses coutumes. 

Pendant la période la plus récente, sous la domination russe, le sort des 

Juifs de Crimée a empiré puisqu'ils furent limités dans leurs droits, dans la 

même mesure que les Juifs de Russia. La situation géographique de la 

Crimée, à l'intersection des plus importantes artères commerciales entre 

l'Occident et l'Orient, avait entraîné l'installation dans cette région des Juifs 

de différentes sections de la Diaspora: Asie Mineure, Balkans, Perse, Italie, 
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Caucase, Pologne et Russie. Tout cela s'est répercuté sur le caractère des 

traditions culturelles et religieuses des Krimtchaks, puisque les différents 

groupes d'immigrants juifs se sont assimilés à eux. 

A la fin du XV-e s., les Juifs de Crimée se repa~tirent en trois rites: les 

rites babylonien (basé sur le rituel de prières du Rabbin Amram modifié), 

romaniote (byzantin) et ashkénaze. Pour mettre un terme à 'cette diversité 

indésirable, le Rabbin Moshé Ha-Golé convoqua une assemblée de rabbins 

à Kaff a (Pheodosia) au cours de laquelle il fut décidé que tous les fidèles 

suivraient le rite Romaniote (byzantin), et que, pour les règles alimentaires 

et le droit de la famille, ce serait la législation ashkénaze qui serait 

appliquée. Ainsi, un rite religieux synthétique vit le jour en Crimée, que l'on 

nomma «Minhag Kaff a». A ce propos, il est important de signaler que la 

communauté Krimtchak, aussi bien pour la récitation des prières en hébreu 

que pour l'usage de mots hébreux empruntés à la langue Krimtchak, a 

conservé les anciennes prononciations: n (tav) avec daguèche faible comme 

«t» et n(tav) sans daguèche comme «S». La prononciation du n sans 

daguèche comme le «S» s'est maintenue chez l~s Krimtchaks comme la 

continuation de l'ancienne tradition de. prononciation de la Bible." A cet 

égard, la tradition Krimtchak coîncide avec celle des Juifs du Kurdistan, du 

Yemen et celle des ashkénazes (Gatbell, 1965; Morag, 1965,· Zabar, 

197 4). Outre cette particularité, il en existe une autre: les Krimtchaks 

prononcent la lettre«~» (tsadi) comme «tch» (par exemple, 11~1 [=volonté] 

se prononce ratchon au lieu de ratson). Ceci s'explique par l'influence du 

consonantisme turc. Pourtant, dans d'autres cas, tel que la non-distinction 
du Kamatz et du_Patal)., du Segol et du Zéri, la pronqnciation Krimtschak 

coïncide avec celle dite Séfarde. 

Dans les fonds de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de 

Jérusalem, et aussi dans le projet d'étude des traditions linguistiques des 

communautés juives de l'Université Hebraïque, figurent les enregistrements 

sur bandes magnétiques des prières et du folklore Krimtchaks. Les noms de 

famille krimtchaks démontrent bien le caractère syncrétique non pas 

seulement des traditions, mais de l'origine-même de cette communauté. 

(Weissenberg, 1912; Weissenberg, 1913). Des noms de famille turcs tels 

que DemerZi [foregeron], Qaya [roclÎe,] Qalpaqcy [chapelier], Kuyumzi 

[bijoutier], Zengin [riche) y sont for répandus, de même que des noms 

d'origine hébraïque: Rofe, Samas, Bohor, Neyman, Gibor, Xaxam, Pesah, 
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Purim, Rabeynu, Bentovim, Koyen, Levi, Salom, etc. Chez les Krimtchaks, 

on trouve aussi de nombreux noms de famille typiques des Juifs d'Espagne 

et d'Italie: Abraben, Anfolo, Konfino, Lombrozo, Piastro, Mant6, Capïéa, 

Konorto, etc., ainsi que des noms de famille d'origine ashkénaze: Berman, 

Var'Savski, Vajnberg, Zelcer, Fiser, Lurja, etc., ou des noms 

caractéristiques des émigrants du Caucase: Abaev, Gurzi, ou de Turquie: 

Tokatly, Stanboly, Izmerli, etc. 

Les noms de famille des Krimtchaks sont d'origine relativement récente, 

pourtant, il est évident que tout au long de son histoire, la communauté 

Krimtchak a sans cesse absorbé des éléments venus de différents secteurs 

de la Diaspora s'installer en Crimée. Des Juifs de Babylone (Mésopotamie), 

de Byzance, du Royaume Khazare, du Caucase et d'Italie constituèrent la 

base de la communauté kri~tchak: Par la suite, s'y sont joints des Juifs 

ashkénazes qui étaient soit des prisonniers des Tartares, soit des rescapés 

ou des fugitifs des massacres perpétrés par Bogdan Khmelnitsky en 

Ukraine et en Pologne (ou encore), qui s'étaient établis en Crimée pour 

d'autres raisons. Mais le pourcentage des Juifs ashkénazes qui se sont 

joints à la communauté krimtchak a été relativement bas car, de tout 

temps, ils furent considérés par ces derniers comme un groupe sensiblement 

différent. On note chez les Juifs Krimtchaks des caractères 

anthropologiques spécifiques: le pourcentage de dolichocéphales parmi eux 

atteint les 4%, celui des blonds 5%, les roux sont 2%. 

On rencontre aussi des individus aux larges pommettes, aux fentes des 

yeux obliques et bigles (epicantus), qui sont les traits propres au type 

Tartare et Mongole, et l'on sait que les anciens Khazars étaient de cette 

origine. Toutefois, le type ordinaire de Krimtchak a le teint basané, les 

cheveux bruns et est brachyséphale. Quand aux pratiques vestimentaires, 

on note chez les Krimtchaks une forte influence tartare. Les voyaguers de 

passage en Crimée au XIX-e s. distinguaient les Krimtchaks des Tartares 

seulement par le fait qu'ils ne se rasaient pas la tête, à la différence des 

TC1.rtares, aux papillottes qui' pendaient à leurs tempes et à leurs barbes. 

Actuellement, la communauté Krimtchak compte approximativement 3000 

âmes dont 2500 vivent en U.R.S.S., quelques centaines aux u:s.A., et le 

reste en Isreal et différents pays de la Diaspora. La plupart des Krimtchaks 

furent exterminés par les Allemands entre le mois de Novembre 1941 et le 

mois de Janvier 1942. En tout, quelque 6000 Krimtchaks périrent 
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(Loewenthal, 1951, pp. 130-13 6). La culture et la langue des Krimtchaks 

sont actuellement en voie de disparition, du fait de l'assimilation au milieu 

slave. 

En U.R.S.S., la majorité des jeunes Krimtchaks ignorent la langue et les 

coutumes de la communauté. Par ailleurs, dans les travaux de linguistique, 

on ne trouve pas la moindre description de la langue Krimtchak qui est 

totalement inconnue des chercheurs bien qu'il existe un grand nombre de 

textes écrits dans cette langue: des traductions de la Bible et des prières, des 

oeuvres folkloriques et des éléments de correspondance d'affaires (Peysah, 

1974). 

A la différence des Juifs de Turquie qui n'avaient guère utilisé la langue 

turque dans leurs prières et leurs cantiqes religieux, les Krimtchaks ont 

largement fait usage de leur langue dans ces deux domaines en se servant 

de l'alphabet hébreu pour la transcription. De même, les Karaîtes et les 

adeptes de Shabetaî Tzevi (Deunmeh) utilisèrent eux aussi la langue karaîte 

et le turc respectivement et des caractères hébreux pour la transcription de 

·leurs prières et cantiques. 

Les Krimtchaks usèrent des caractères de Rashi (Ktav Rashi) même 

pour des textes non-religieux jusqu'en 1936, époque à laquelle, comme tous 

les autres peuples turcs de l'U.R.S.S., ils sont passés à l'usage de l'alphabet 

russe (caractères cyrilliques). 

Quelques dizaines de livres ont été publiés en langue krimtchak, surtout 

à la fin du XIX-e et au début du XX-e s. Il s'agit principalement de 

traductions de prières à l'usage des femmes et des hommes ignorant 

l'hébreu. Pour la plupart, ces livres furent imprimés hors de Crimée, à 

Jérusalem, Saint-Pétersbourg, Cracovie, Pétrokov, Mezhirov, etc. Mais il y 

a aussi quelques publications de pièces folkloriques Krimtchaks (Chapchal, 

1915; Kaja, 1927, p. 101). La dernière publication de ce type est une 

traduction de chansons Krimtchaks en Yiddish publiée dans la revue 

«Sovietich Heimland» (Peysah 1974). Dans ces mêmes numéros, la revue 

informa ses lecteurs qu'un Krimtchak établi à Léningrad, depuis de 

nombreuses années, du nom de Evsey Peysah, avait recueilli des matériaux 

pour composer un dictionnaire Krimtchak-Russe et Russe-Krimtchak. 

Malheureusement rien n'a été publié jusqu'à présent et il n'y a guère 

d'espoir qu'il le soit dans un proche avenir. 

Quelques turcologues qui ont analysé l~ langue krimtchak en ont déduit 
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qu'il s'agit d'une langue distincte du parler des Tartares de Crimée et des 

autres langues du rameau turc. 

De même, S.M. Chapchal qui a analysé le conte «A la fille du Tzar», 

écrit en langue Krimtchak à Karasoubazar en 1911, en est arrivé à la 

conclusion suivante: 

Le conte présente un grand intérêt du point de vue linguistique. Ecrit selon les règles 
de la transcrption de l'Académie des Sciences et des Arts de Russie, le texte indique 
que la langue des Krimtchaks, qui est proche du turc, comporte des originalités 
phonétiques et des formes grammaticales originales, et dans son vocabulaire on 
trouve des mots hébreux. Elle est à considérer comme une langue séparée et très 
différente, non seulement du parler des autres habitants de Karasoubazar, mais 
aussi de ceux des populations tartares et Karaïtes de Crimée (Chapchal, 1915; cf 
Filonenco, 1972, p. 9). 

Le turcologue soviètique V .I. Fi~onenco, dans son article «Les études 

Krimtchaks» (Filonenco, 1972), exprime le regret que la langue Krimtchak, 

comme langue turque indépendante, n'ait pas fait l'objet d'une étude dans 

des travaux généraux tel que «Philologiae Turcica Fundamenta» 

(Wiesbaden, 1959) ou «Les langues des Peuples de l'U.R.S.S.» (Moscou, 

1966). 

Mais, quelle est la place de la langue krimtchak parmi les autres langues 

turques? 

Les Krimtchaks eux-mêmes nomment leur langue «tchagatay». D'après 

l'ensemble des indices spécifiques, cette langue appartient au sous-groupe 

des langues Kiptchak-Polovètzes, comme langue originale indépendante. 

Elle se rapproche d'une part. de la langue polovètze disparue, et d'autre 

part, des langues turques contemporaines, telles que le Krim-tartare, 

Karatchay-Balkare, la langue des Karaïtes, le Koumik. La langue 

krimtchak est la plus proche de celle des Krimtartares des steppes 

septentrionales (Nogaïs) et n'a pas de grandes particularités phonétiques. 

Elle se distingue par la prononciation de la postlinguale «h» au lieu de «k» 

(Par exemple: ayah [=le pied] au lieu de ayak; sahla [=la maison] au 

lieu de sa k 1 a, etc.) et par la prolongation des mots à la fin de la 

proposition. La langue de Krimtchaks comporte aussi de. très nombreux 

mots spécifiques: turcs anciens, hébreux, araméens, persans et arabes. 

Sur . la base des observations de V .I. Filonenco, les archaïsmes turcs 
suivants ont pu être relevés: an g y z = encore, tandis que; y a l c y n = silex; 

iel'pirmek = souffler, vanner; iuvuklasdyrmak = s'approcher de; 
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qysrege =droit, juste; kylmak = faire, exécuter; kylyk =caractère; 

etc. 

Les emprunts persans constituent une bonne partie du léxique de la 

langue krimtchak: avaz = la voix; azat = la liberté, libre; butperest = 

adorateur d'idoles, athée; ferman = la demande; fer'yad = cri; fer'yad 

etmek = appeler; pendzere = fenêtre; rusfay = difframant, vilain (du 

persan rusti =dépravé); 'Sad= gai; 'éefoi goût; etc. 

Nombre de mots arabes ont eux aussi été introduits dans la langue 

krimtchak: akyl = esprit; amile = enceinte; bid'at = dépravé, hérétique; 

burdz = tour, forteresse; din = religion; halq = peupl~; halvet = solitude; 

hamur =pâte; dun'ja = monde, univers; kudrat =force, puissance; lakin 

=pourtant; marama =mouchoir; mektub =lettre; melek =ange; saat = 

heure, montre; sabah = matin; fort= traité, contrat, condition; seyraat = 

cour; tabib =médecin, docteur; zina =adultère; etc. 

Les emprunts arabes et persans sont dus dans de très nombreux cas au 

rôle d'intermédiaires joué par les langues tartares de Crimée (krimtartare) 

et turques. 

Pourtant, le trait le plus caractéristique de la langue krimtchak est la 

présence d'une grande quantité de mots empruntés à l'Hébreu: adani 

("l11N) = monsieur; al-ide} ("1" ?Y)= par; amen (J~N); eved (1Jl7) =esclave; 

gmara (N1~l) = Talmud; hejd (1il) = beauté; hades (W11M) = mois; hasid 

(1"0M) = pieux; hahma (il~::>n) = sagesse;jarum hada (111il 011") = que sa 

majesté soit élevée; kapara etmek (il1~:l) = expier; ken en rà'éan (11~1 "il" 

p) = ainsi soit-il; lehaim tavim (O"J1~ O""M?) = à votre bonne santé; ma/ah 

(1N?~) = ange; maskil (?"::>W~) = instruit; maed (1l71~) = fête; mazon qn~) 

= nourriture; nes (Ol) = miracle; rafo (l7W1) = pécheur; srel' ballary/ beni 

israelyi (?N1W" "lJ) =·enfants d'Israël; 'Salam (c1?w) = salut; 'Salam etmek 

= saluer; sena = (illW) année; sir (1"W) = chanson; sehina (ill":lW) = 

présence divine; tfila (il?.,~n) = prière; tasev (JW1n) =habitants; tara (il11n) 

= livre; znus (nm) = adultère; zhus (m::>T) =droit; zemer (1~T) =chanson; 

ze is (W"N ilT) = non-Juif; zihrana li braha (il:l1J? mi::>T) =paix à son âme; 

etc. 

Les mots d'origine hébraïque ou araméenne se retrouvent le plus souvent 

dans la terminologie religieuse, dans celle qui touche à la tradition ou 

encore dans le vocabulaire expressif (serments, bénédictions, injures, etc.). 

Comme dans les autres langues juives, le nombre des emprunts à 
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l'Hébreu de la langue krimtchak est variable et dépend du style du discours. 

Ainsi, dans la littérature religieuse, dans la correspondance ou dans l'argot 

Krimtchaks, l'influence de l'Hébreu se fait sentir au maximum tandis que 

dans le milieu neutre des relations quotidiennes, cette influence est 

beaucoup plus réduite. 

Le mot q aga 1, emprunté à l'Hébreu 1mp, désigne dans la langue 

krimtchak «la synagogue», alors que la maison de prières des Karaïtes de 

Crimée s'appelle Ken es a. Le mot qagal dans le sens de «synagogue» est 

connu dans les autres langues Kiptchaks. Dans la langue koumik, il existe 

aussi, mais dans l'acception de «Matzah», «pâque juive» et «bruit». 

Dans les lettres et documents des Krimtchaks figurent souvent des 

expressions et des abréviations empruntées à la littérature · reVgieuse 

hébraïque et araméenne: le haim tovim = à votre bonne santé; vezehu 
nusah akasuv = et c'est le contenu de lettre; ken en ra'éon = ainsi soit-il; 

zihrono li braha =paix à son âme (et aussi l'abréviation ZL);jarum hodo 
= que soit élevée sa magnificence (et aussi l'abréviation JAR); avoda zara 

= paganisme.· 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les emprunts à l'Hébreu dans la 

langue krimtchak se prononcent à peu près comme dans les aufres langues 

juives du Caucase et d'Asie Mineure avec les modifications suivantes: 

1. la lettre «tsadi» se prononce «tch»: rats on (11~1) devient rat ch on; 

2. le «tav» (n) sans dagueche lui, se prononce comme le «s»: be f e k u de t 
(n11j?~:l) devient befekudes [«par ordre de ... »]; akotev (:mi:m) devient 

akosev [«ecrivant»], etc. 

En comparaison avec la seule autre langue judéo-turque qui soit elle 

aussi, en usage dans la Péninsule de Crimée - la langue Karaïte - la 

langue Krimtchak a à peu près le même degré d'influence hébraïque. Cette 

influence s'élève a 5% d'emprunts. Cependant, quelques différences figurent 

dans la liste de ces derniers et elles s'expliquent par les différences de 

trad.itions religieuses entre les rabbanites et les Karaïtes. 

Un riche folklore en langue Krimtchak a bel et bien existé. Dans 

plusieurs habitations Krimtchaks, on a retrouvé des «djonkas», ou 

collections spéciales de manuscrits, contenant de contes populaires, des 

chansons, des légendes, des énigmes et des proverbes (Peysah, 1974). 
Les djonkas de Sari Haim Pourim, de Phéodosia, de Bohor Tchepitch de 

Simferopol, de K. Mizrahi et Z. Zenguine de Karasubazar étaient fort 
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connues dans toute la Crimée. La plupart de ces djonkas furent détruites 

pendant la Deuxième Guerre Mondiale et on ne peut donc plus les 

examiner qu'à travers quelques rares publications Krimtchaks. 

A l'Institut Ben-Z vi de Jérusalem, nous avons commencé à réaliser un 

projet sur l'étude de la langue et de la civilisation Krimtchaks. Nous nous 

proposons d'établir une étude de la langue Krimtchak comme langue «sui 

generis» et de composer un lexique krimtchak. 

Cet exposé constitue la première communication du dit projet. 
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