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Les Hajdouks

u Attestés depuis le XVIe siècle et jusqu’au XIXe

u On les trouve dans toute l’Europe centrale et de l’Est: les montagnes 
Rodopes, Srena Gora, Stara Planina, le mont Olympe, le massif Tatra les 
Carpathes, en Bosnie, et sur les rives du Danube



Le mot “Hajdouk” dans les langues d’Europe
Centrals et de l’Est

u Hongrois betyár, zsivány, haramia

u Tchèque et Svolaque loupežník

u Bulgare haiduti/haydud, 

u Serbe hajduk, 

u Grec klepht, 

u Albanais kaçak, 

u Ukrainien haidamak/ cossack, opryshok (opryshky) 

u Croate uskok, 

u Roumain haiduc



De Robin Hood et Karl Moor à Codreanu:
Bandits ou héros nationaux?

Ø “Social bandits”/ “primitive rebels” (Hobsbawm 1959)

Ø “Hors-la-loi ruraux” plutôt que “bandits” (Joep Leerssen et alii 2010) 

Ø Trois types du Hajdouk roumain: 

a. 17e-18e siècles: les braves (“voinicii”); 

b. 18e19e siècles: les hajdouks (“haiducii”);

c. Deuxième partie du 19e siècle: les voleurs (“hoțomanii”).



ORGANISATION

Organisations paramilitaires, caractérisées par:
Ø Un mode démocratique de prise de décisions, 
Ø La rebellion contre les privileges féodaux et principalement contre les dirigeants ottomans

& habsbourgeois, 
Ø une sorte d’économie proto-socialiste alternative, un style de vie nomade. 
La littérature à Hajdouks:
Ø des ballades et des genres narratifs dérivés
Ø spécifique à toute la zone des Balkans
Ø un développement regional favorisé par des conditions géographiques,  économiques, 

sociales et culturelles partagées.



L’Europe napoléonienne et post-
napoléonienne
De la chute des empires (fin du 18e siècle & 
début du19e)

Jusqu’au début du 20e siècle





L’annotation spatiale

u Point de départ: 
Pustejovski and 
Moszkowicz
2014; Pustejovski
et al. 2019



Notre adaptation

u Focalisation sur les substantifs, pas les prépositions ou les verbes

u Annotation « large »: porte sur l’ensemble du groupe prépositionnel

u Définition et annotation de huit sous-catégories de « locations »

u Annotation sommaire d’éléments analytiques: « locations » absolues ou 
relatives

u Possible d’annoter autres relations (quantitatives ou qualitatives), mais pas 
obligatoire à ce stade



Catégories de « locations »

u Toponyms

u Places

u Zones

u Topical spaces

u Paths

u Addresses

u Vehicles

u Other



Catégories de « locations »

Le choix de <rs type=‘#TOP’> vs. <placeName>

- Un seul type d’extraction

- Permet d’annoter les noms de lieux avec les prépositions

Ex. Il allait à Bucarest.

Il allait <rs type=‘#TOP’>à Bucarest</rs>

- Convient aussi bien pour des lieux réels et des lieux fictifs: l’Atlantide, 
Hogwarts, Utopia, etc.



Catégories de « locations »

u Places: éléments de paysage (montagne, plaine, vallée, etc.); localités
habitées (ville, village, llieu-dit, camp, etc.); bâtiments et sous-parties des
bâtiments (maison, celier, chambre, etc.); corps astronomiques (le Soleil, la
Lune, le ciel, etc.). Même s’ils n’ont pas de toponyme, les « places »
pourraient en recevoir un.

u Zones: on ne peut pas leur attribuer de noms propres, contours flous

Ex. dans la banlieue de Bucarest, devant la maison, dans la cour, à côté
de la forêt, parmi eux, etc.



Catégories de « locations »

u Topical spaces
Ex. une voix d’outre-tombe

u Paths
Ex. une rue sombre et silencieuse

u Vehicles
Char, charrette, voiture, fusée spatiale…

u Addresses
u Other

Ex. Il tomba sur ses genoux; il mit la lettre dans son sein, etc.



Entités spatiales relatives

u #RT (ES relative à un toponyme)
<rs xml:id="sp56" type=’#PLA’ ana="#RT">cîrciuma <rs xml:id="Tecuci"

type=’#TOP’> din Tecuci</placeName></rs>
(“the public house from Tecuci”)

u #RC (relative à un personnage)
<rs xml:id="sp57" type=’#PLA’ ana=’#RC"> satul lui de nastere </rs>
(“his native village”)

u #RSE (relative à une autre space entity)
<rs xml:id="sp58" type=’#ZON’ ana="#RSE">curtea <rs xml:id="sp59"
ana="#PLA">casei </rs></rs>
(“the house yard”)



Entités spatiales relatives

u #ROA: relative à un objet ou un artefact

Il s’assit <rs type=‘#ZON’ ana=‘#ROA’>sur son lit</rs>.

u #RA: relative à un animal



Work in progress

u #INC: signale l’inclusion, la SE fait part d’une autre (“the kitchen of the house”)
u #PROX: l’ES est proche d’une autre SE ou d’un lieu nommé (“he went from this street into 

another”)
u #DIST: ES distants d’une autre
u #ORIG: l’ES est le point de depart d’un movement, ou peut servir à indiquer d’une façon

plus ou moins precise où le movement a commencé(“venea de la oras”: “he was 
coming from the town”)

u #TERM: l’ES est le point d’arrivée d’un mouvement (“cazu peste trasura sa”: “falled on his 
carriage”)

u #PASS: l’ES est un lieu de passage (“intra pe usa”: “they enter through the door”)
u #VERT: indique un mouvement sur la verticale
u #HORZ: indique un movement sur l’horizontale



De nombreuses questions

u Est-ce qu’on annote les conjonctions à valeur locative?

Il porta la main vers sa poche, où il y avait un couteau.

u Concurrence #TS vs. #ZON#RC

Donner quelque chose en main propre vs. Il lui mit dans la main cinq 
pièces.

u Différence entre #TS et unités lexicalisées?

Ex. faire un tour
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