
LES CHANGEMENTS DE VALEUR DANS LES 
COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS DE 

LIEU DU GREC POSTCLASSIQUE

La localisation d’une action, c’est-à-dire la définition de la position 
spatiale, de la direction bu du point de départ d’une action est souvent 
très subjective et dépend de l’idée qu’on désire souligner. Si le Français 
dit p. ex. ,,puiser de l’eau dans le fleuve“ ou ,,boire dans un joli verre“ 
et que l’Allemand exprime cette même notion par „aus einem schönen 
Glaß trinken“, on ne peut expliquer ce fait que par deux manières 
différentes de considérer la même action: le Français ne voit que l’ac
tion en elle-même, tandis que l’Allemand exprime aussi le mouvement 
et précise la direction de l’action. Le grec postclassique connaît les 
deux manières de s’exprimer. Ainsi on lit dans Le Navire de Lucien 
(chap. 20) ό χρυσός δέ κοίλος ήμΐν έμφαγεΐν ou dans le Chronicon 
Paschale, p. 258, 19 τά σκεύη τα χρυσά και τα άργυρα.. .  , καί πινέτωσαν 
έν αύτοΐς ό βασιλεύς καί οί μεγιστάνες αυτού, mais d’autre part dans 
le Pré spirituel de Moschos, 2860 B κατερχόμένος πιειν έκ τού Ίορδάνου.

Cependant, les exemples illustrant les différentes manières de 
considérer la localisation d’une action ne nous intéressent pas pour 
eux-mêmes. Je les ai cités uniquement comme preuve de la possibilité 
de caractériser une action sous des aspects divers. Cela nous aidera à 
mieux comprendre les changements de valeur qui se sont produits, 
à l’époque postclassique du grec, dans la notion de quelques compléments 
circonstanciels de lieu désignant la position spatiale, le point de départ 
ou la direction d’une action. Il est cependant clair que ces points de vue 
différents ne sont pas la seule cause des changements en question: une 
des causes principales en est la disparition du datif, qui a entraîné toute 
une série de phénomènes dans le système de la déclinaison. Il est p. ex. 
bien connu que la langue employait, à l’époque où l’on se servait encore 
du datif, sans toutefois en comprendre clairement la vraie valeur, les 
constructions de έν avec le datif et de εις avec l’accusatif sans aucune 
distinction. Un autre fait également connu est celui des prépositions: 
non seulement celles qui se construisaient avec le datif, mais aussi celles 
qui demandaient le génitif, changèrent au cours du temps de construc
tion et commencèrent à se construire avec l’accusatif. Cela aussi a 
causé quelques changements dans la manière d’exprimer la localisation 
des actions.

Pour le grec de la basse époque, il est caractéristique aussi — et 
c’est également un des phénomènes qui ont rendu possible le change-
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ment de valeur dont il est question — que le sens primitif de certains 
adverbes exprimant la position spatiale ou la direction s’affaiblit, 
c’est pourquoi il devint bientôt nécessaire de soutenir ces adverbes par 
des prépositions pour maintenir leur valeur primitive.

Pour observer plus aisément les changements et les emprunts 
de valeur entre certaines catégories de compléments circonstanciels 
de lieu, il est nécessaire de préciser d’abord ces catégories. Le premier 
groupe que nous désignerons par A est constitué par des adverbes et 
par des locutions prépositionnelles exprimant l’origine ou le point de 
départ d’une action. Le deuxième groupe, désigné par B, réunit les 
compléments circonstanciels de lieu exprimant la position spatiale 
d’une action, tandis que le troisième groupe aura la désignation C et 
réunira les expressions qui donnent la notion de la direction.

Ce sont les changements et les emprunts de valeur entre les grou
pes B et C qui sont les plus fréquents et qui ont, à cause de cela, attiré 
le plus souvent l’attention des explorateurs du grec postclassique. Il 
faut ranger ici l’emploi incertain et incorrect déjà mentionné des con
structions έν avec le datif et εις avec l’accusatif. La confusion 
dans l’emploi des adverbes εκεί et έκεΐσε est également connue et 
mentionnée par plusieurs auteurs1). L’incertitude dans l’emploi de ces 
deux adverbes dans la koiné a très probablement son origine dans le 
dialecte ionien, car on peut trouver εκεί σε au sens de εκεί déjà dans 
les oeuvres d’Hippocrate2). La même confusion dans l’emploi s’observe 
chez les adverbes ένδον et εϊσω, που et ποΐ, δπου et οποί3). Les adverbes 
δεύρο et οΐκαδε souvent ne précisaient que la position spatiale au 
lieu de la direction et des deux adverbes ένθάδε et ώδε, dont le sens 
s’est également confondu, il ne s’est conservé que le dernier4).

Aux emprunts de valeur entre les groupes A et B les auteurs 
n’ont pas prêté tant d’attention. Je signale, pour préciser, que l’emprunt 
de valeur ici n’était pas réciproque : les adverbes et les locutions préposi
tionnelles exprimant le point de départ pouvaient exprimer aussi la 
position spatiale, tandis que l’usage contraire n’a jamais eu lieu.

Quant aux adverbes, il s’agit ici de ceux qu’on formait à l’aide 
du suffixe -θεν et qui, à l’origine, déterminaient le point de départ. 
Cependant, le suffixe -θε qui servait à former les adverbes exprimant 
la position spatiale, pouvait avoir déjà à l’époque classique, dans le 
dialecte ionien-attique, aussi la forme -θεν5), ce qui a causé une confu

x) A. Georg, Studien zu Leontios, Diss. München 1902, p. 23. — Vogeser» 
Zur Sprache der griech. Heiligenlegenden München, 1907, p. 23 s. — Hatzidakis* 
Einleitung in die nengriech. Gramm., Leipzig 1892, p. 210 s. — O. Immisch, Sprach- 
und stilgeschichtliche Parallelen zwischen Griechisch und Lateinisch, N. Jahrb· 
f. das kiass. Alt. 29 (1912), 41, et autres.

2) Liddel—Scott—Jones, A Greek English Lexicon, Oxford 1940, s. v.
3) Werner, Die Syntax des einfachen Satzes bei Genesios, Byz. Zeitschrift 

31 (1931), 288. — Vogeser, o. c., p. 24. — Wolf, Studien zur Sprache Malalas I, 
München 1911, p. 38. — Hatzidakis, 1. c. — Immisch, 1. c.

4) Hatzidakis, 1. c.
5) E. Schvvyzer, Gr. Gramm. I, München 1953, p. 627 s.
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sion formelle avec la précédente catégorie d’adverbes. Ainsi, beaucoup 
d’adverbes en -θεν précisaient, en grec classique, surtout le point de 
départ, mais en deuxième lieu aussi la position spatiale. Une telle double 
valeur avaient p. ex. les averbes άνωθεν, έκεΐθεν, ένδοθεν, έξωθεν, 
έσωθεν et d’autres. En parlant de la confusion entre les diverses espèces 
de compléments circonstanciels de lieu, caractéristique pour le grec 
postclassique, Georg 1. c. cite des exemples pour quelques-uns des 
adverbes énumérés.

Plus intéressants encore sont cependant pour nous les adverbes, 
dont la valeur était uniforme dans le grec classique et dans lesquels 
le changement de valeur n’a eu lieu que dans le grec de la basse époque. 
Il va de soi, que dans ce changement l’analogie avec les adverbes à 
double valeur mentionnés ci-dessus jouait un grand rôle. Voici quelques 
exemples: Septuaginta, Psalm. 9, 22 'Ινάτι, Κύριε, άφέστηκας μακρόθεν. 
NT Luc. 18,13 καί ό τελώνης μ,ακρόθεν έστώς ούκήθελεν ούδέ οφθαλμούς 
εις τον ούρανόν έπάραι. Malalas 153, 10 Έ ν 8έ τοΐς χρόνοις της βασιλείας 
αυτού ό αύτος Κροΐσος υπέταξε πάσας τάς επαρχίας, ήτοι βασιλείας, 
τάς πλησίον αύτοΰ καί τάς πόρρωθεν. ibid. 177,22 καί ώς παραξένου 
τίνος θέας μελλούσης γίνεσθαι, άπό πάσης περιχόρου καί των πόρρω
θεν πόλεων καί κωμών ήλθον έν τή πόλει 'Ρώμη πλήθη γυναικών. 
Poulologos6) 300 s. Καί γάρ κρατείς το τό σουβλίν 5ς τό στόμαν σου 
καί τρέχεις καί τό κεφάλιν σου να σεις, δπουθεν καί άν ήσαι.

Puisque les adverbes en -θεν ne déterminaient plus le point de 
départ d’une manière conséquente et absolue, la langue fut obligée 
de trouver un autre moyen pour préciser le point de départ, si l’équilibre 
du système d’expressions devait se maintenir. Ainsi, on a commencé 
assez tôt à soutenir les adverbes en question et aussi d’autres qui s’em
ployaient dans la même fonction, par les prépositions έκ et άπό. P. 
ex. Septuaginta, Psalm. 137,6 ότι υψηλός Κύριος καί τά ταπεινά έφορο, 
καί τά υψηλά άπό μακρόθεν γινώσκει, Polybios 40, 6, 1 'Ό τι Αύλος 
ΙΙοστόμιος άξιος γέγονεν έπισημασίας άπ’ εντεύθεν, Malalas 117,21 
έκ νηπιόθεν, Digenis Akritas7) VII 3523 καί άπό έκεΐθεν έβλεπε τον 
πόλεμον έκεΐνον, etc. etc. Aujourd’hui encore, on peut observer 
une trace de ce procesuss p. ex. dans le dialecte de Pontos: là, on fait 
usage des adverbes άποκάθεν (<^ άπό κάτωθεν), άπατουάνθεν et άπα- 
τουκάθεν qui caractérisent tous le point de départ d’une action8). De 
même dans le dialecte des Pharases, l’élément qui sert à préciser l’origine 
s’exprime souvent deux fois, puisque Γ άπό qui s’était fusionné avec 
l’adverbe a totalement perdu sa valeur primitive, p. ex. ’πό ’πόξου, 
’πό πουπαρέξου, ’πό ’πουκάτου9).

6) Ό  Πουλολόγος. Kritische Textausgabe. . . von St. Krawczynski, Berliner 
Byzantinische Arbeiten, Bd. 22, Berlin 1960.

7) Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας, έκδ. Άντ. Μηλιαράκη, Athènes 1881.
8) ΓΙαπαδόπουλος, 'Ιστορική γραμματική τής Ποντικής διαλέκτου, Athènes 

1955, ρ. 102 s. et 106.
9) Άνδριώτης, Τό γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων, Athènes 1948, ρ. 50,
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Cette Stabilisation de l’équilibre dans le système d’expressions 
ne fut cependant que de brève durée, car le même changement de valeur 
s’est répété dans le sens suivant: même les adverbes renforcés par la 
prépos. άπό ne déterminaient, après un certain temps, que la position 
spatiale. Ainsi les locutions adverbiales άπ’ έξωθεν et άπ’ έσω ont, dans 
la Chronique de Morée10) v. 6042 ss., la valeur de „dehors“ et „dedans“ : 
έρώτησεν άπ5 εξωθεν το που ήτον ή κουντέσσα κι όκάποιος του άπε- 
κρίθηκεν καί λέγει του* ’Αφέντη, εκεί άπ’ έσω στήν τσάμπραν της, 
λογίζομαι, κοιμάται. Nous ne nous étonnerons donc pas en constatant 
qu’un tel adverbe a eu de nouveau besoin d’un renforcement à l’aide 
des prépos. άπό ou εκ, puisque le premier άπό ne remplissait plus sa 
fonction primitive. Dans le poème Poulologos on lit donc dans le vers 649 
εγώ κόμη παιδί v ήμουν άπέσ’ εκ την Κλαρέτζαν. L’éditrice traduit ce 
passage par „direkt aus K.“ Si l’on voulait, d’autre part, employer 
p. ex. i’adv. άπέσω qui, à lui seul, n’était plus assez expressif pour 
préciser la position spatiale d’une action, on lui ajoutait la prépos. εις, 
p. ex. dans Poulologos, v. 546 ότ’ είχεν πράγμαν άπειρον άπέσω εις 
τό καράβιν. Cependant ce nouveau renforcement à l’aide de la prépo
sition n’a eu lieu que dans le cas où l’adverbe remplissait la fonction 
de la préposition — dans les autres cas cela n’était pas nécessaire.

L’état des choses est pareil dans le grec moderne. A l’adv. άπέσω, 
traité ci-dessus, correspond l’expression άπό μέσα. En outre, les Grecs 
d’aujourd’hui emploient les adverbes άπέξω (resp. άπόξω), άπό κεΐ, 
άπό δώ, άπάνω etc. qui déterminent tous la position spatiale. Mais si 
ces adverbes remplissent la fonction de la préposition, il est nécessaire de 
répéter άπό, p. ex. άπάνω άπ’ τά χωράφια, άπό μέσα άπό τη ψυχή 
του άνθρώπου etc.11).

Les locutions prépositionnelles constituées à l’aide des prépos· 
έκ ou άπό pouvaient également marquer parfois la position spatiale· 
Cependant, cette possibilité qui date pour quelques-unes de ces locutions 
de l’époque classique prouve moins un changement de sens qu’elle ne 
montre une manière différente de considérer la localisation. Ainsi nous 
lisons dans les textes postclassiques, p. ex. dans PSI12) 5, 533 (III am), 
11 ss. καλώς δ’ αν ποιήσαις. . . δούς 'Έρμωνι των εις την ναΰν, όσα 
μη δύναται άνωθεν άγορασθήναι, ινα έκ πόλεως άγορασθηι ou dans 
Dorotheos, Διδασκαλίαι ψυχωφελείς διάφοροι (Migne, P. gr. 88— cca 600 
post, IV, 2; p. 1673 D) καί οΐδατε, . . . ότι έκ του πλησίου έστίν ή 
ζωή καί ό θάνατος. St. von Stepski Dpliwa cite beaucoup d’exemples 
tirés de l’ouvrage de Sphrantzes et illustrant l’emploi de la prépos. 
έκ qui détermine la position spatiale13). Ainsi parmi d’autres έκ του

10) Τό χρονικόν του Μορέως, έκδ. Π. Π. Καλονάρου, Athènes 1940.
u ) Les exemples sont empruntés au Tzartzanos, Νεοελληνική σύνταξις I, 

Athènes 1946, p. 191.
12) PSI =  Papiri greci e latini. Pubbl. della Società italiana per la ricerca dei 

papiri greci e latini in Egitto. Firenze 1912 ss.
13) St. v. Stepski Doliwa, Studien zur Syntax des byzant. Historikers Georgios 

Phrantzes, Diss. München 1935, p. 172.
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μέρους „de côté“ (281,4 et dans 3 autres passages), έκ τής χέρσου 
έστησαν (54, 19/20 et ailleurs), etc. Voici le moment de citer encore le 
passage suivant de l’Alphabetos14) 83, 47 καί το κρασίν του πίνουν το 
άπέσω 5ς το ποτήριν. L’exemple qui suit nous montre enfin l’emploi 
analogue de la prépos. άπό, caractéristique pour le grec moderne: 
Nà σας ίδοΰμε άπό τό σπίτι (=στό  σπίτι μας15).

Il nous reste à examiner la troisième catégorie du changement de 
sens qui est la plus inattendue et la plus intéressante. Il est étonnant que 
les auteurs ne l’aient presque pas apperçue et que personne, à ma con
naissance, ne l’ait examinée de plus près. Ici, il s’agit des locutions 
appartenant au groupe A, mais remplissant les fonctions des locutions 
du groupe C.

Dans cette catégorie, comme dans les précédentes, le changement 
de sens en question peut être observé plus rarement dans les locutions 
prépositionnelles que dans les adverbes. St. von Stepski Doliwa n’a 
trouvé que dans un passage de l’ouvrage de Sphrantzes la prépos. έκ au 
sens de „contre“16): 195,16 s. διά την υποψίαν, ήν εΐχομεν έκ του 
άμηρά. Une partie de manuscrits nous y offre la variante προς τον 
άμηρά qui prouve de sa part que le sens de έκ est ici identique au sens 
de προς. Un passage beaucoup plus ancien appartenant au 5-ème hymne 
de Romanos17) représente une parallèle exacte à l’exemple cité de Sphran
tzes; le voici: v. 186 s. άμαρτάνειν έξ έναντίας τω Θεω.

Dans les adverbes, les exemples sont beaucoup plus nombreux. 
Il va de soi que nous ne pensons pas ici aux passages où un adverbe en 
-θεν exprime, en apparence, la direction d’une action, mais où il n’est 
employé que par l’attraction d’un autre adverbe en -θεν. De tels exem
ples, on en trouve déjà dans le grec classique, p. ex. dans Soph. O. C. 
1227 βήναι κεΐθεν δθενπερ ήκει, et aussi dans le grec moderne, p. ex. Ή  
Κίσσα έτρεχε δώθε κείθε μέσα στην κάμαρη18).

Mais il y a beaucoup d’adverbes qui expriment très clairement 
l’orientation de l’action et le but du mouvement. Tabachovitz19) a 
remarqué le sens changé de l’adv. άνωθεν dans la Chronique de Thé- 
ophane le Confesseur, p. 432, 6 s. καί πέμψας ό Σέλιχος τά στρατεύματα 
δια δόλου ήλθον άνωθεν αύτών („ils les attaquèrent“). Voici d’autres 
exemples de ce phénomène, pris dans les textes du grec postclassique: 
Chronique de Morée, v. 1053 τες νύχτες έπερπάτησεν έως ού νά έφτάση 
έκεΐθεν. Digenis Akritas, VIII v. 4077 s. Πας άνθρωπος όπου ήθελεν 
έκεΐθεν να περάση την βοΰλλαν ’κράτει αύτουνοΰ. ibid.VII ν. 2918 ss. 
Έκάλεσα τούς δούλους μου. . . , ους καί έλθόντας ώρισα νά πάρουν τό 
θηρίον καί προσριφθήναι πορρωθεν τής έδικής μου τέντας * όντως έκεΐνοι

14) "Αλφάβητος τής άγάπης. Hrsg, von W. Wagner, Leipzig 1879.
15) Tzartzanos, o. c. I, p. 186.
16) o. c., p. 172.
17) D ’après l’édition de Nikolaos V. Tomadakis: 'Ρωμανού του Μελωδοΰ 

"Υμνοι, tome I, Athènes 1952.
18) Exemple pris de Παλιές άγάπες et cité d’après Tzartzanos, o. c., II 12.
19) Tabachovitz, Sprachliche und textkritische Studien zur Chronik des 

Theophanes Confessor, Diss. Uppsala 1926, p. 17.
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ερριψαν τον δράκοντα μακρόθεν. Chronique de Morée, v. 3511 καταπαν - 
τοΰθε άπέστειλεν φουσσάτα νά σωρέψη et ibid. v. 3513 καταπαντοΰθε 
άπέστειλε νά οίκονομοΰνται πάντες. Une partie de manuscrits présente 
dans ces deux passages la variante καταπαντοΰ. — Digenis Akritas V 
1922 ας ελθωσιν οί άπαντες εξωθεν εις τον κάμπον. Chronique de 
Morée, v. 6045 Ό  κόντος γάρ έλεύτερα έσέβηκεν άπ5 εσω. Poulologos, 
v. 495 καί μετά ταΰτα βάνει σε εις φυλακήν άπέοω.

Quand un adverbe de cette espèce remplit la fonction de la pré
position, il est accompagné de la prépos. εις , qui précise la direction,
р. ex. dans Poulologos, v. 536 s. καί ναύκληρον ούκ εΐχαμεν να κυβέρνα 
το πλοΐον, ούδέ πενέζη νά θωρή άπέσω 5ς το βέλονιν.

Si l’on examine enfin la chronologie de ces changements de sens, 
on constate que le changement du type B—>C et le changement du type 
correspondant C—>B sont les plus anciens. Nous pouvons les observer 
déjà dans les textes datant des premiers siècles de notre ère. Plus tard, 
la fluctuation du sens s’est un peu calmée dans ce domaine, car la langue 
a légalisé, pour ainsi dire, quelques moyens d’expression dans le nouveau 
sens, tandis que les autres moyens furent tout simplement éliminés. 
De nouveaux changements de valeur n’ont pas eu lieu dans cette caté
gorie.

Le changement du type A—>B apparaît le deuxième dans le cours 
du temps. Ce fait ne nous surprend pas, car nous avons vu que le grec 
classique accomplissait déjà certaines conditions qui favorisaient ce 
développement (la double valeur des adverbes en -θεν etc.). Ainsi on 
peut observer des exemples de ce phénomène dans les textes de la même 
époque à peu près que les exemples du changement précédent. Il y a 
pourtant deux points différents: 1° ces exemples sont moins nombreux, 
2° jusqu’à leur disparition, les adverbes en -θεν pouvaient s’employer 
aussi bien dans la valeur ancienne que dans la valeur nouvelle. Le 
changement de sens ne devint définitif que dans la deuxième phase,
с. -à-d. quand même les locutions constituées avec άπό ou renforcées à 
l’aide de cette préposition pouvaient exprimer la position spatiale. 
Cette deuxième phase du processus en question date cependant du 
commencement de notre millénaire. Les expressions examinées ici ont 
retenu leur valeur et leur fonction nouvelles jusqu’à nos jours.

Les commencements du changement du type A—>C apparaissent 
entre la première et la deuxième phase du changement du type A—>B, 
la plupart des exemples sont cependant contemporains à la deuxième 
phase du changement précédent, c.-à-d. ils datent des premiers siècles 
de notre millénaire. Mais puisque la distance entre la valeur A et la valeur 
C fut quand même trop longue et que par conséquent ce changement 
fut trop forcé, cet emploi nouveau n’a jamais pu se répandre et n’a 
laissé que des traces très faibles dans le grec moderne: les adverbes en -θεν 
ont disparu et les locutions constituées avec άπό peuvent indiquer 
aujourd’hui l’espace dans lequel une action doit se dérouler, mais 
n’expriment jamais le but au sens propre du mot.
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