
LES PROPOSITIONS TEMPORELLES 
DANS LE GREC POSTCLASSIQUE

Le rôle de la proposition temporelle, c’est de préciser le cadre 
temporel de l’action exprimée par la principale. Pour réaliser ce but, 
la subordonnée doit indiquer la relation temporelle entre l’action de 
la principale et celle de la subordonnée. Nous pouvons constater à 
ce propos, que le nombre des combinaisons possibles dans ces relations 
est considérable: il s’agit de la simultanéité, de la postériorité immé
diate etc. te., et outre cela toutes les relations se présentent avec plu
sieurs variantes, conditionnées par le fait que l’on peut décrire des 
actions présentes, constater des actions passées ou prévoir des actions 
futures.

A l’époque, où la prose attique avait atteint le sommet de son 
développement, le grec classique était capable d’exprimer ces varian
tes avec beaucoup de précision, car il possédait un grand nombre de 
conjonctions temporelles et avait développé un emploi logique et con
séquent des modes et des temps grammaticaux.

Le grec postclassique a subi de nombreux changements dans 
ce domaine. L’optatif avait disparu, ce qui a causé quelques dépla
cements dans l’emploi des modes. Certaines conjonctions avaient 
perdu leur valeur primitive, d’autres avaient peu à peu disparu. Les 
unes et les autres on dû être remplacées. Quant aux particules anciennes 
qui ont persisté dans l’usage, la langue a dû souvent les renforcer par 
des conjonctions apparentées. Ainsi nous rencontrons souvent, dans 
les textes médiévaux, des conjonctions doubles, qui nous semblent 
pléonastiques. D’autre part, on peut observer l’apparition des expres
sions nouvelles ayant la fonction des conjonctions, qui avaient à l’ori
gine une signification rès concrète. Quelquesunes parmi elles n’étaient 
que des formes individuelles, dont l’usage nous paraît presque expé
rimental. Un tel usage était nécessairement limité en ce qui concerne 
le lieu et le temps. D’autres, issues peut-être également des formes 
individuelles, mais devenues ensuite populaires, se sont maintenues 
dans l’usage jusqu’aux temps modernes, du moins dans l’un ou l’autre 
des dialectes.

Les propositions temporelles du grec postclassique représentent 
encore un domaine inexploré. Cependant, notre but ne peut pas être 
encore de présenter une étude définitive — pour atteindre ce but il
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faudrait auparavant dépouiller systématiquement toute la littérature 
postclassique et médiévale, ainsi que toutes les autres sources jusqu’aux 
dialectes d’aujourd’hui. Puisque nos recherches ne sot pas encore 
si avancées, il nous paraissait utile d’appeler dès maintenat l’attention 
des grécistes sur quelques formes du grec postclassique, qui sont re
stées jusqu’ici inobservées dans la littérature linguistique, tout en 
accordant ces constatations nouvelles avec les faits déjà connus.

En vue d’une plus grande netteté de l’exposition, les proposi
tions temporelles seront traitées divisées en trois groupes selon la na
ture de la relation temporelle entre les actions exprimées:

1) les actions de la principale et de la subordonnée sont contempo
raines,

2) l’action de la subordonnée est antérieure à celle exprimée 
par la principale,

3) l’action de la subordonnée est postérieure à Faction de la 
principale.

I. Les actions sont contemporaines

1) L’action de la principale et l’action de la proposition tempo
relle se développent simultanément jusqu’à un certain moment, 
qui est précisé par la proposition temporelle. Les deux actions qui 
se trouvent dans une telle relation peuvent appartenir au passé aussi 
bien qu’au présent ou au futur.

Le grec classique possédait plusieurs conjonctions pour intro
duire les propositions de ce type et parmi elles la particule εως est 
très fréquente. Cette conjonction apparaissait dans le grec postclassi
que sous la forme raccourcie de ώς, ce qui avait pour conséquence 
la confusion avec la particule ώς originale (dans le sens temporel, 
comparatif etc.) et souvent aussi l’emploi incorrect. C’est le Nouveau 
Testament qui nous en fournit les premiers exemples1. Cp. de l’épo
que postérieure p. ex.

Hist. Laus.2 65, 19 Ώ ς ετι ζη ό μέγας, .. . , άνελθε προς αυτόν 
...κ α ί άνένεγκε αυτόν εις τό μοναστήριον. Les mêmes auteurs employ
aient aussi la forme εως. La particule modale άν est omise quelques- 
fois déjà chez les auteurs classiques3 et naturellement, encore plus 
souvent chez ceux de l’époque postclassique.

De la particule εως raccourcie à ώς et employée en grec mé
diéval ensemble avec la particule δτε est issue la forme moderne 
ώστε. Elle se construit avec le subjonctif accompagné de νά4, qui 
a remplacé l’ancien subjonctif prospectif suivi de άν. Demetrakos

1 Blass-Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch9, Göttin
gen 1954, § 455, 3.

2 Hist. Laus.= The Lausiac History o f Palladius, ed. by C  Butler, I—II.. 
Cambridge 1898—1904.

3 Schwyzer, Griechische Grammatik. II: Syntax und syntaktische Stilistik. 
Vervollständigt und herausgegeben von A. Debrunner. München 1950. P. 650.

4 Jannaris, A Historical Greek Grammar, London 1897, § 1781, 1786.
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dans son dictionnaire5 ne documente cet emploi que pour l’époque 
moderne, on trouve cependant cette forme attesté déjà dans les dra
mes crétois, p. ex.

Erophile6 I 317 s. γιατί με δίχως τσ εκείνης (sc. τση χέρας σου) 
δε μου ’ναι μπορεμένο πράμμα κανένα ώστε να ζιώ νά κάμω τιμημένο.

Erotokritos7 II 1745 s. κι άγάπα με νά σ’ άγαπώ, καί πάντα 
ώστε νά ζοΰμε, νάρχωμαι εκεί πού βρίσκεσαι, καί νάρχεσαι κεΐ πού ’μαι.

La conjonction ώστε ne servait pas à exprimer des actions con
temporaines appartenant au passé.

A la place des conjonctions anciennes et souvent usées, la langue 
créait des formes nouvelles en leur donnant les mêmes fonctions. Pour 
exprimer deux actions parallèles on a commencé ainsi à se servir, entre 
autres, de l’expression prépositionnelle εις δσον, p. ex.

Hist. Laus. 110, ls. έλέγετο δε δτι εις δσον αύτον ήγνόουν, άμ- 
φοτέρων ενιπτε τούς πόδας. Cette expression n’est pas mention
née dans la littérature, elle a cependant dû être assez fréquente, puis
que le grec moderne emploie encore la conjonction έφόσον qui est 
formé d’une manière analogue et qui apparaît déjà dans le Nouveau 
Testament dans les variantes suivantes έφ5 δσον χρόνον, έφ’ δσον et 
δσον χρόνον8. Ces variantes prouvent, que dans la conjonction 
έφόσον et de même dans la forme εις δσον nous devons supposer 
l’ellipse de l’accusatif χρόνον.

2) Une action ou un état, exprimés par la proposition temporelle, 
représentent le cadre temporel, dans lequel se déroule l’action exprimée 
par la principale. Les deux actions sont donc contemporaines, mais 
il n’est pas nécessaire que leur durée soit égale.

L’expression εν δσω, qui sert à introduire ces propositions, 
est formée d’une façon analogue comme la conjonction εις δσον 
qui vient d’être traitée. Ici c’est la prépos. èv avec le datif qui exprime 
la notion „pendant que“. L’adj. δσος pouvait, à son origine, dé
signer et délimiter d’une manière très concrète le cadre temporel dans 
lequel l’action se passait. P. ex.

Malalas9 10 380, 7 καί έδέχθη άπό πάσης τής πόλεως καί μετά τό 
δεχθήναι, εν δσω θεωρεί, έπεμψεν εις την μεγάλην έκκλησίαν κτλ.

Moschoj 10 3009 Έν μια νυκτί εν δσω ποιεί τον κανόνα. . .θεωρεί 
πλησίον αύτού έστώτα Ίουλιανόν τον άρχιδιάκονα.

La conjonction έν δσω n’est pas mentionnée non plus dans 
les manuels courants. Wolf11 l’a cependant notée chez Malalas, ainsi

5 Demetrakos =  Δημητράκος, Μέγα λεξικόν της Έλλ. γλώσσηζ, Άθήναι 
1949/51.

6 Erophile =  Έρωφίλη. Μεσαιωνική τραγωδία, Πρόλογος N. Α. Βέη. Ά 
θήναι 1926.

7 Erotokritos =  Βιτζέντζου Κορνάρου Έρωτόκρίτος, éd. Στ. Ξανθουδίδοιη 
Άθήναι.

8 Blass-Debrunner, ο. c., § 455, 3.
9 Malalas =  Ioannis Malalae Chronographia. Ex rec. Ludovici Dindorfii. 

Bonnae 1831.
10 Moscho s = Pratum spirituale Ioannis Moschi, éd. Migne, Patrologia Graeca, 

t. 87 c.
11 Wolf, Studien zur Sprache des Malalas, II. Teil, München 1912. p. 76.
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que la variante plus courte et moins expressive έν φ. Plus tard, la 
langue a favorisé et développé l’emploi de la forme έν φ qui est 
resté dans l’usage jusqu’à nos jours.

Un phénomène caractéristique pour le grec médiéval est très 
intéressant: les conjonctions avec la valeur de „pendant que“ se con
struisent souvent avec le présent historique.

La conjonction temporelle οσον, un accusatif dur at if par son 
origine, a dû avoir au commencement la même valeur concrète que 
la forme έν +  datif. Je n’en connais qu’un exemple très tardif, noté 
dans l’ouvrage Digenis Akritas12 du 12-ème siècle:

I 203 μετά θυμοΰ της ελεγεν οσον άπεκοιμάτο. Ici, όσον se 
construit avec l’imparfait. DemetralCos, o.c., s. ν. όσος s’occupe de 
la conjonction οσον mais seulement dans le sens de „jusque“, tandis 
qu’il ne tient pas compte du sens de „pendant que, aussi longtemps 
que“, qu’on constate encore dans l’usage du grec moderne.

Très intéressant est enfin l’emploi de l’ancienne conjonction ώς 
avec le sens nouveau de „pendant que“. En grec classique, ώς ne s’ 
employait pas dans ce sens, qui est cependant bien attesté chez les au
teurs byzantins. Dans cette fonction, ώς se construit avec l’impar
fait, qui décrit une action, au cours de laquelle a lieu une autre action 
momentanée ou durable, exprimée par la principale. P. ex.

Moschos 3004 D ώς ετι ήν εις το ορος ληστεύων.. . , ήλθεν εις 
εαυτόν,

ibid. 3041 D Ώ ς ούν έπλέομεν, άφειδώς έδαπάνων τό ύδωρ οί 
παΐδες του σκριβώνος.

Nous avons déjà mentionné l’emploi inattendu du présent hi
storique dans les propositions temporelles de simultanéité: nous le 
rencontrons aussi avec la conj. ώς et il est, chez les auteurs byzan
tins, même plus fréquent dans les récits des événements passés que 
l’emploi de l’imparfait. P. ex.

Malalas 438, 8 καί ώς ύποστρέφουσι, ύπηντήθησαν υπό άλλων 
θύννων.

Leont. Ioann.13 15, 17 Τις ει συ καί πώς έτόλμησας είσελθεΐν 
έπάνω μου ώς κοιμώμαι.

Moschos 2985 C Έν μια ούν ώς ετι κάθηται ’Ιωάννης ό μαθητής 
μου, κρούει αύτόν οφις.

Theoph. Conf.14 237, 16 τή δέ κε' τού αυτού μηνός ήμερα σαβ- 
βάτω εσπέρας, έπιβουλήν έμελέτησάν τινες τού φονεύσαι τον βασιλέα, ώς 
κάθηται έν τφ παλατίω.

Moschos 2952 A ώς ορύσσω, εύρον αυτού τό σώμα κείμενον. 
On pourrait facilement multiplier les exemples.

12 Digenis Akritas =  Βασίλειος Διγενής Ά κοίτας éd. Άντ. Μηλιαράκη 
Άθήναι 1881.

13 Leont. Ioann.=Leontios’ von Neapolis Leben des hl. Johannes des Barm
herzigen, Erzbischofs von Alexandrien, éd. Geizer, Freiburg i. Br. u. Lpz. 1893.

14 Theoph. Conf. ='Theophanis Chronographia. Rec. Carolus de Boor. Lip- 
siae 1883.
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Pour Malalas, cet emploi est mentionné dans l’ouvrage de Wolf, 
l.c. A part cela, il n’est traité nulle part, même les grands dictionnai
res de Sophocles15 et de Demetrakos ne le connaissent pas.

La conjonction ώς servait aussi à exprimer les actions du cadre 
temporel, prévues au futur. P. ex.

Moschos 3080 A Ώ ς κηδεύετέ μοι, τοΰτον τον χάρτην θέτε εις 
τάς χεΐράς μου. Ici encore ώς se construisait avec le présent historique.

Le même emploi que nous venons de constater pour ώς dans 
le grec postclassique, était possible, à toutes les époques, avec la conj. 
δτε. 'Ότε pouvait également introduire les propositions de ce type 
pour marquer le cadre temporel de l’action de la principale, pour 
exprimer donc deux actions contemporaines. Voici un exemple du 
grec médiéval:

Hist. Laus. 40, 18 εκείνος γάρ τότε αυτήν (sc. την κέλλαν) έκτι
σε ν, δτε σπάνιοι ήσαν οί άναχωρηταί.

3) Les actions de la principale et de la subordonnée se dérou
lent simultanément depuis un certain temps. Dans ces cas, la propo
sition temporelle est introduite par une conjonction qui a le sens de 
„depuis que“. Cet emploi est encore plus remarquable, quand la prin
cipale exprime précisément la durée de l’action.

Pour introduire les propositions temporelles de cette catégorie, 
le grec postclassique a commencé à employer la conj. δτι dans le 
sens temporel. P. ex.

Moschos 3029 D έχω έπτα μήνας, δτι έρχεται δεύτερον τής ή μέρας.
Alphabetos16 108, 1 χρόνον έχω καί πα ’ς τούς δυο, κυρά μου, δτι 

άγαπώ σε.
Cet emploi était inconnu au grec classique, pour le grec post

classique il n’est nulle part mentionné. Selon toute apparence il n’était 
pas fréquent, c’est pourquoi il est d’autant plus intéressant, qu’on 
le trouve dans un texte si tardif qu’Alphabetos.

Il est vrai que la nouvelle fonction de la particule δτι est sur
prenante, mais nous devons constater aussi, que l’emploi de l’accu
satif du neutre du pronom relatif (et c’est justement δτι par son ori
gine) dans les propositions temporelles de ce type n’est pas limité à 
la langue grecque. Le Slovène p. ex. emploie ainsi la forme ,,kar“ ; 
Deset let je minilo, kar. . . Le latin aussi nous offre une parallèle exacte, 
car la particule quod avec la valeur de „depuis“ peut introduire des 
propositions temporelles déjà dans le latin archaïque, p. ex. Plaute, 
Amphitruo 302 iam diu est quod (quom edd.) ventri victum non datis. 
De même Ter. Heaut. 1, 1, 2 et ailleurs. Les auteurs classiques n’ont 
pas accepté cet emploi et on ne le rencontre de nouveau que chez Pline, 
Quintilien, Apulée et chez d’autres auteurs de l’époque impériale. 
Il s’est conservé aussi dans les langues romanes.

15 E. A. Sophocles, Greek lexicon o f the Roman and Byzantine periods, New 
York—Leipzig 1893.

16 Alphabetos =  Άλφάβητος τής άγάπης, éd. W. Wagner, Leipzig 1879.
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Dans le grec moderne, la conjonction δτι conserve encore la 
valeur temporelle, cette valeur étant cependant un peu différente. 
Elle s’emploie pour désigner le point de départ, mais elle n’exprime 
plus l’action qui se déroule simultanément à l’action de la principale, 
mais une action antérieure. Ainsi correspond-elle aux expressions 
françaises ,,dès que“ ou bien ,,à peine“. Tzartzanos cite un tel exemple 
dans sa syntaxe17, en traitant les propositions temporelles à l’indicatif. 
L’exemple est pris de la collection de textes provenant de Zakyntos18, 
en voici la citation:

'Ότι έφτάσανε στού βασιλιά τό σπίτι, λέει ή άλεπού. J’ai noté 
δτι avec la même valeur dans l’ouvrage Ό  ’Αφέντης τής Βαθέρνας de 
Sfakianakis19:

chap. 10, p. 97. 'Όλοι οί άλλοι έξδν άπδ τδ Χαζίρη πέφταν νωρίς 
δ,τι πού βράδιαζε, για νά μην άνάβουν φως καί νά ξεχνούν τήν πείνα 
La conj. δτι est suivie ici de la particule πού.

Dans les passages cités, δτι introduisait des propositions tempo
relles. Le grec moderne peut cependant employer δτι encore dans 
une autre fonction: δτι a la valeur d’un adverbe, qui exprime qu’une 
action vient de s’accomplir, p. ex. δτι έφυγε. "Οτι est ici équivalent 
à l’adv. μόλις. C’est dans le même ouvrage de Sfakianakis que j ’ai 
noté l’exemple suivant:

chap. 7, p. 58 Τδβλεπες νά πέφτει άργά καί và ραντίζει σάν ψιλή 
βροχή (sc. ή σκόνη) τα φύλλα καί τα τσαμπιά, πού δ,τι είχαν άρχίσει 
νά δένουνε.

Il est bien possible que la valeur temporelle de δτι comme 
elle se présente dans le grec moderne, se soit développée dans des con
textes semblables à ceux cités plus haut, où δτι avait le sens de „de
puis“.

"Οτι servait aussi à renforcer l’adverbe-conjonction μονάχας. 
Pour cet emploi voy. plus bas.

H L’action de la subordonnée est antérieure

Les propositions temporelles de cette catégorie expriment le 
moment, dans lequel commence l’action de la principale. Ce moment 
peut être situé au passé ainsi qu’au présent ou au futur. Il y existe une 
variante à noter spécialement, qui apparaît quand nous désirons accen
tuer que l’action de la principale a eu lieu immédiatement après Γ 
action de la temporelle. Le français introduit de telles propositions 
par la conjonction „aussitôt que/6

1) Le changement le plus remarquable qui s’est produit dans les 
propositions de ce type au cours du temps, est la perte de la fonction

17 Tzartzanos =  Άχιλλ. A. Τζαρτ£άνου Νεοελληνική σύνταξιε. Δευτ. έκ- 
δοσις, Άθήναι 1946. 1953  ̂ T. II, ρ. 99.

18 Μβ. =  Μαρίας Μι νώτου Παραμύθια άπό τή Ζάκυνθο. (Δελτ. Έλλ. Λαογρ. 
Έ τ. Τομ. 11οζ, τευχ. Γ ' καί Δ', Θεσσαλονίκη 1937, ρ. 472.

19 Sfakianakis =  I. Γ. Σφακιανάκη, Ό  ’Αφέντης τήςΒαθέρνας. Άθήναι 1955.
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modale originale de la particule άν. Ce processus se développait lente
ment et nous pouvons l’observer très bien dans nos textes. Ce phé
nomène a causé un remarquable changement de valeur dans le système 
des conjonctions temporelles et une révaîorisation des séries parallè
les des particules δτε — δταν, οπότε20 — όπόταν, ώς — ώς άν, ή νίκα — 
ήνίκα άν etc. Les particules de la première série sans άν s’employaient 
de moins en moins, car elles étaient trop brèves et n’avaient pas de force 
expressive suffisante. La langue les remplaçait par les particules de 
la deuxième série qui n’exprimait désormais que des relations tem
porelles simples (sans nuance modale) ayant perdu leur valeur mo
dale primitive.

Par la suite, il est devenu normal, que ces conjonctions se con
struisent avec l’indicatif et qu’elles s’emploient pour exprimer des 
événements passés. Un tel emploi était impossible auparavant, car 
άν exigeait le subjonctif prospectif, qui n’exprimait que des événe
ments supposés pour l’avenir ou des répétitions des actions.

Le déplacement en question dans le système s’effectua, bien 
entendu, par des étapes intermédiaires. Debrunner21 suppose comme 
point de départ les propositions introduites par όταν qui exprimaient 
une répétition dans le passé. L’emploi de δτε aurait persisté encore 
quelque temps dans les narrations, ensuite il aurait cédé même ici 
à la concurrence trop forte de δταν. Des exemples de δταν narratif 
apparaissent assez tôt dans la littérature. Debrunner cite, Le.,

P. Par. 26, 14 (163/2 a) δταν έβημεν κατ’ άρχάς εις τδ ιερόν,
et LXX Ex. 16,3 οφελον άπεθάνομεν πληγέντες υπό Κυρίου έν 

γη Αίγύπτω, δταν έκαθίσαμ,εν επί λεβήτων των κρεών καί ήσθίομεν άρ
τους εις πλησμονήν.
Il est intéressant que le Nouveau Testament n’offre qu’un seul exemple 
de δταν narratif (Apoc. 8,1), dans d’autres cas δταν ne se construit 
avec l’indicatif que pour marquer une répétition! ndéfinie dans le passé22.

Depuis que la conjonction δταν avait élargi son domaine et 
assumé la fonction narrative, une grande incertitude se fait remar
quer dans l’emploi des particules δτε et δταν et des modes que ces 
particules exigeaient. Cette incertitude se manifeste p. ex. dans la con
struction irrégulière de δτε avec le subjonctif et sans άν, p. ex.

Leont. Ioann. 75, 22 ss. 8ώη ήμΐν ό κύριος άγαθήν πολιτείαν 
καί ελεος έν ή μέρα, δτε φανερώση τά κρυπτά των ανθρώπων καί γυμ,νώ- 
ση τάς βούλας των καρδιών23.

20 Pour exprimer la répétition d’une action, le grec médiéval employait aussi 
la forme εΐ ποτέ (cp. ε’ί τις au lieu de la forme classique δστις), p. ex. Hist. 
Laus. 52,26 et ailleurs.

21 Debrunner, Das hellenistische Nebensatziterativpvaeteritum mit άν. Glotta 
XI (1921), 23 s.

22 Blass-Debrunner, § 382, 4.
23 L’apparat critique de l’édition de Gelzer cite les variantes suivantes de la 

tradition manuscrite: φανερώσει E et γυμνώσει CE. 'Ότε avec l’indicatif du 
futur est d’ailleurs la seule construction transmise dans 14,1 du même ouvrage: 
ίατρεύεσθαι δωρεάν διαταξάμενος, χαί τότε άναχωρεΐν, 6τε έκαστος αύτών ίδιο- 
προαιρέτως θελήσει.
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Const. Porph. Cer.24 I 23, 23 ss. Καί δτε τής πρώτης βαθμίδας 
τής δεσποτικής άναβάσεως έλθη, έπιδίδουσι τοΐς δεσπόταις οι πραιπόσιτοι 
τούς συνήθεις κηρούς.
De même encore ailleurs.

La langue parlée favorisait naturellement l’usage de la conj. 
όταν, qui est restée vivante pendant toutes les époques et s’emploie 
encore aujourd’hui. Qu’il nous soit permis d’illustrer cette continuité 
de son emploi par les passages suivants, empruntés aux textes médié
vaux tardifs:

Chron. M or.25 84 s. Οι Φράγκοι, όταν άπήλθασιν εις τήν ’Αν
τιόχειαν πολλά έκακοπάθησαν εως νά τήν έπάρουν.
De même encore dans les vv. 4075, 7966 etc. de cet ouvrage.

On peut constater aussi, que όταν n’était pas partout et chez 
tous les auteurs également favorisé: le chroniqueur Malalas p. ex. 
ne le connaît pas26, tandis que son contemporain Moschos l’emploie 
de la même manière que δτε et le construit avec l’indicatif de l’impar
fait ou de l’aoriste pour raconter des événements passés. P. ex.

2932 B δταν ήμην νεώτερος, έμίσησα τον κάματον πάνυ.
2924 A 'Όταν ούν οί βάρβαροι ήλθον. .. συνέβη αύτοΐ’ς κτλ. et 

ailleurs.
Le grec médiéval connaissait à côté de la forme δταν aussi 

la variante δνταν qui a dû apparaître dans des contextes contenant 
le groupe -νθ-. Par attraction, la nasale aurait passé, selon Psichari27, 
avant le -τ- dans la conjonction. Cette variante n’a pas laissé de trace 
dans le grec moderne commun, elle a cependant dû être assez répandue 
au moins sur un territoire limité, car les parlers des îles Hios et Crète 
remploient encore de nos jours.

Dans les textes du drame crétois médiéval nous rencontrons 
encore d’autres variantes, formées par analogie avec la forme originale 
et avec la variante qui vient d’être mentionnée. Ce sont les formes: 
δ ντε (p. ex. Θυσία28 828, Erotokritos II 556, IV 699), δντεν (p. 
ex. Erotokritos I 890, III 1793), δντα (p. ex. Θυσία 134, 386), όντας 
(p. ex. Θυσία 826, 829, 830, 831, 836, 901, 902, 1004). Pour ce qui con
cerne leur valeur, ces variantes sont équivalentes. Elles s’emploient 
dans les narrations en introduisant des indicatifs ainsi que dans les 
expressions de répétition où elles se construisent avec un subjonctif 
prospectif. Le grec moderne ne les connaît plus.

Comme la conj. δντα, l’expression ώς άν aussi élargissait son 
domaine: en kbiné, elle pouvait servira exprimer une seule action fu
ture et non plus exclusivement une répétition. P. ex.

24 Constantin Porphyrogénète, Le livre des cérémonies, éd. Vogt, Paris, Les 
Belles Lettres, t. II 1939/40, t. I. 1967.

25 Chron. Mor. =  Τό Χρονικόν του Μορέως, éd. Π. Π. Καλονάρου, 
Άθήναι 1940.

26 Wolf, ö.c., II ρ. 76.
27 Psichari, Doublets syntaciiques. Dans le recueil : Quelques travaux de lingui

stique, de philologie et de littérature hellénique, Paris 1930.
28 Θυσία — Ή  Θυσία του ’Αβραάμ, éd. Γ. Μέγας, Άθήναι 1943.
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BGU29 IV 1209 (23 a) 13 ώς άν λάβης το γράμμα, έμβαλού τον 
τε ορφανόν καί τήν τούτου μητέρα. La forme ώς άν n’existait pas encore 
dans le grec classique, mais apparaissait déjà dans les textes des papy
rus, dans les Septante et dans le Nouveau Testament30.

De tout ce qui précède on peut voir que Γ άν modal avait perdu 
assez tôt sa fonction primitive et qu’il ne servait plus qu’à rendre une 
conjonction affaiblie plus expressive. Ainsi la langue courante l’employ
ait auprès de ώς non seulement dans les propositions temporelles, 
mais aussi dans les propositions comparatives, p. ex.

BGU IV 1079 (41 p) 23 s. ώς άν πάντες καί σύ βλέπε σατόν άπό 
των ’Ιουδαίων et ailleurs. Pour le même usage dans le Nouveau Testa
ment voy. Blass-Debrunner31.

Le développement phonétique de la particule ώς άν soit tempo
relle soit comparative, aboutit à la forme grecque moderne σάν qui 
s’emploie encore dans les deux fonctions. Comme δταν, σάν peut 
introduire aussi une narration des événements passés, une fonction, 
que remplissait déjà la forme ωσάν, p. ex.

Chron. Mor. 3008 H K l ώσάν είδαν οί άρχοντες κ’ οί αρχηγοί 
του δρόγγου . . .  βουλήν έπήραν ένομοΰ κτλ. Le manuscrit P présente 
dans ce contexte la particule δταν: K l όταν είδαν. Ώσάν se construit 
avec l’indicatif de l’aoriste encore ibid. v. 4759 et de même dans 
Erotokritos :

I 983 K l ώσάν άκρομεγάλωσα, τό γράμμα ήρεσέ μου et ailleurs.
Si l’on observe d’une part les fonctoins de l’expression ώσάν 

qui était à l’origine une conjonction strictement prospective, s’élargir 
dans le domaine des narrations des faits, on peut constater d’autre 
part un processus dans la direction inverse: la seule conj. ώς sans 
άν se construisait dans les drames crétois avec le subjonctif pour 
marquer des événements prévus32. P. ex.

Erotokritos I 515 κL ώς έρθη αύτός, πού τραγουδεΐ καί π α ί^  τό 
λαγούτο, γλήγορα νά τον φέρετε εις τό Παλάτι τούτο.

Θυσία 17 άνέβα το προθυμερά κ’ εις τήν κορφήν ώς φτάσης, σφά
ξε τό τέκνο κτλ.
Dans cet ouvrage de même encore dans les vv. 853 et 1039.

L’usage qui vient d’être mentionné est une nouveauté isolée 
dans le développement des propositions temporelles. Autant que je 
le sache, il n’existait pas aux époques précédentes et il a disparu dans 
le grec moderne.

Les ouvrages sur les problèmes du grec postclassique n'étudient 
d’habitude que l’emploi des conjonctions δταν, ώς άν, έπειδάν, όπόταν 
et ne mentionnent pas la forme ήνίκα άν qui avait, dans le grec

29 BGU=Aegyptische Urkunden aus den königlichen Museen zu Berlin 
Hrsg, von der General Verwaltung. T—IV. Berlin 1895 ss.

30 Schwyzer, o.c., II 666.
31 Blass-Debrunner, § 453, 3.
32 En grec classique cette construction n’était possible que pour exprimer 

une répétition: Schwyzer, Le.
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tardif, également une fonction narrative et exigeait, par conséquent, 
l’indicatif d’un temps historique, p. ex.

Leont. Toann. 100, 8 θεωρεί ώσπερ έν έκστάσει γενόμενος τον 
θεοτίμητον Ίωάννην εκ του ίδιου επίσκοπε ίου έξερχόμενον. .. και μίαν 
κόρην ώς ό ήλιος, ήνίκα δ’ αν τον πυλώνα του έπισκοπείου έξεληλύθει... 
δεξαμένην αύτόν καί χειροκρατοΰσαν . . .  Cette particule ne s’est pas 
conservée et il en est de même avec la conj. όπηνίκα qui se trouve sans 
άν encore dans Hist. Laus. 16,7 s. avec un plusqueparfait et dans le 
même ouvrage, p. 107,2, avec un indicatif de l’aoriste. Pour le grec 
médiéval cette conjonction n’est pâs notée dans les dictionnaires.

2) Avant de finir de traiter ce groupe de conjonctions, il faut 
dire quelques mots aussi sur le sort de la particule ώς elle-même, dont 
les auteurs byzantins se servaient encore beaucoup dans les narra
tions. On la rencontre p. ex. dans une description animée du Théo- 
phane le Confesseur (la principale est exprimée par le présent histori
que):

350,3 ο3ς δέ κατέλαβε την Άραβισσόν, περιτυγχάνει τώ κλεισου- 
ροφύλακι.
A côté des autres conjonctions temporelles, ώς reste vivant auss 
dans la Chronique de Morée (p. ex. dans les vv. 3891, 4073, 6000, 7282 
etc.) et de même dans les drames crétois, p. ex.

Θυσία 143 . . .  έπροφήτεψες ώς ήρθες ’πά’ς τό στρώμα, κ’ ηυρηκες 
τό ’χω ’ς τήν καρδιά. Pareillement dans Erotokritos, p. ex.

i 526 κι ώς τς ειδεν ό Ρωτόκριτος σκολάζει καί σωπαίνει et de 
même encore dans II 729, V 1302 etc.

A cause de sa brièveté ώς, à lui seul, n’était pas populaire, c’est 
pourquoi le grec du moyen-âge tardif préférait l’employer en le combi
nant avec des particules correspondantes. Ces expressions élargies 
avaient, au moins à l’origine, une valeur plus spécialisée „aussitôt que“. 
P. ex.

Kallim.33 542 ’Έφαγεν πλεΐστα καί ποτέ μόλις ώς έκορέσθην, 
ούδεν γάρ έσπλαγχνίζετο τήν κόρην κρεμαμένην. La forme μόλις ώς 
employée ici à part, en rencontre souvent aussi la forme ώς μόνον, 
(voy. plus bas dans le chapitre sur la particule μόνον!).

Le grec moderne emploie enfin surtout des expressions comme 
εύθύς ώς, καθώς etc. D’après Tzartzanos34, ώς ne s’emploie au
jourd’hui comme conjonction temporelle que dans certains dialectes 
et dans les chansons populaires anciennes.

3) Comme dans les propositions temporelles exprimant la si
multanéité des actions, la langue créait et introduisait de nouvelles 
conjonctions aussi dans les propositions de notre type pour remplacer 
les tours traditionnels, devenus insuffisants. L’auteur de la Chroni
que de Morée employait p. ex. comme conjonction temporelle l’accu
satif adverbialisé όσον au sens de „quand“. Donnée la valeur pri

33 Kallim. =Le roman de Callimachos et de Chrysorrhoe. Texte établi et 
traduit par M. Pichard. Paris, Les Belles Lettres 1956.

34 O. c., II 99 et II 256,
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mitive de l’adj. δσος cet emploi nous surprend beaucoup plus ici que 
dans les propositions de simultanéité (voy. plus haut!).

Voici les passages de la Chronique de Morée:
1896 s. Κι δσον τές έκατέστησαν τές συμφωνίες εκείνες, | ό Καμ- 

πανέσης ώρθωσε κ’ έμίσσεψε κ’ έδιάβη.
1907 s. Καί δσον έγίνη ή ένωσις μικρών γάρ καί. μεγάλων, | ειπεν 

κ5 ήφέραν τδ βιβλίον κτλ.
7855 ss . .. . τό λάβει τά πιττάκια, | κι δσον άποσωρεύτησαν μικροί 

τε καί μεγάλοι, | άνοιξαν τά προστάγματα καί άναγνώσανέ τα.
8199 κι δσον άπέσωσεν εκεί, ειπεν δτι έζαλίστη. On trouve le 

même emploi encore dans les vers 6514 et 7863.
Tl est très probable, que cet usage ne fût pas limité au texte de 

la Chronique de Morée, cependant, je ne l’ai pas trouvé ailleurs.
4) Pour marquer deux actions ou deux événements, qui se suc

cèdent immédiatement, le grec médiéval avait introduit quelques for
mes intéressantes avec la valeur de ,,aussifôt que“. Les unes se sont- 
conservées dans l’usage, les autres ne représentent qu’un essai et té
moignent de l’effort constant de trouver des moyens d’expression 
correspondants.

Une expression nouvelle faisant fonction de conjonction tempo
relle est p. ex. l’adv. άμα qui se construit avec l’indicatif narratif 
de l’aoriste. P. ex.

Chron. Pasch.35 556, 1 'Όστις Ούαλεντινιανδς άμα έβασίλευσεν, 
διεδέξατο τον έπαρχον των πραιτωρίων.

ibid. 611, 19 Ούτος ’Ιουστίνος άμα έβασίλευσεν, άνεΐλεν Άμάν- 
τιον τον πραιπόσιτον.

Theoph. Conf. 387,5 άμα δε έπλησίασε τη πόλει, ήρξαντο οι Σα- 
ρακηνοί εύφημεΐν τον στρατηγόν Λέοντα βασιλέα. Le sens primitif de 
cet adverbe „ensemble, à la fois“ répondait parfaitement au besoin 
d’exprimer la succession immédiate de deux actions. Dans les pério
des de ce type, le dévéloppement fonctionnel de l’adv. άμα au sens 
original de ,,à la fois“ vers la conjonction temporelle avec la valeur 
de „aussitôt que“ nous illustre en même temps très clairement l’évo
lution de l’hypothaxe. L’adv. latin simul, qui peut remplir la fonction 
de l’adverbe ainsi que celle de la conjonction temporelle, nous offre 
une parallèle exacte.

Il paraît que l’emploi de la conj. άμα était assez populaire 
dans la langue usuelle du moyen-âge, puisqu’il s’est conservé jusqu’à 
nos jours. D’après le dictionnaire de Demetrakos, s. v., άμα fon
ctionne maintenant comme conjonction temporelle et temporelle- 
conditionnelle au sens de „quand“.

Dans la version postérieure de la Chronique de Morée, nous 
trouvons encore un autre adverbe du sens apparenté, employé dans la 
même fonction que nous venons d’observer chez l’adv. άμα. C’est 
l’adv. όμοΰ. Voici le texte: * 9

35 Chron. Pasch. —Chronicon Paschale, Rec, Ludovicus Dindorfius. Bonnae
1832.

9 Ziva Antika
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Chron. Mor. 1059 P T ’ όμοΰ οί Λαμπάρδοι τοδασιν οπού 
ήσαν με τον ρήγαν, | σπουδαίως άρματώνονται κτλ. La littérature sci
entifique ne note nulle part l’adv. όμοΰ faisant fonction de conjonc
tion temporelle. 11 est probable qu’il s’employait le plus souvent en
semble avec la particule τ’(=τε), comme p. ex. dans le passage cité 
ci-dessus, c’est pourquoi il s’est conservé sous la forme τόμου. Nous 
lisons p. ex. dans Erotokritos:

III 1591 Καί τόμου άρχίση τςί μικρές ’Έρωτας να πατάσση, | δεν 
έχου γνώσις δύναμι ν’ άφήσου νά περάση. Pour la forme τόμου De- 
metrakos s. v., No 2, note la valeur que nous venons de constater, 
il paraît cependant, que cette conjonction n’est plus usitée en grec 
moderne, puisque Tzartzanos, o.c. ne la mentionne pas dans son cha
pitre si détaillé sur les conjonctions temporelles. L’emploi de la parti
cule όμοΰ resp. τόμου était donc passager.

5) L’adv. μόνον apparaissait également faisant fonction de par
ticule dès le commencement de l’époque byzantine. Puisque son sens 
primitif permettait un développement différencié, il s’employait dès 
lors soit comme conjonction conditionnelle soit comme conjonction 
temporelle. Pour rendre sa valeur plus claire, la langue pouvait le ren
forcer avec les particules ώς et εάν, conformément à sa fonction 
dans le contexte. Ainsi ont fait leur apparition les expressions ώς μόνον 
à la valeur temporelle et εάν μόνον à la valeur conditionnelle. Les 
deux conjonctions sont très proches dans leur fonction, surtout quand 
il s’agit d’exprimer une répétition36. On ne peut dire, cependant, pour 
aucune d’elles, qu’elle se soit développée la première.

Ce qui nous intéresse ici, c’est surtout l’emploi temporel de notre 
conjonction. Dans la plupart des cas, μόνον s’employait (seul ou 
avec une autre particule) dans les narrations des événements passés 
et se construisait avec le subjonctif de l’aoriste. P. ex.

Athan.37 705 C Άλλ5 οί περί Εύσέβιον ώς μόνον ήκουσαν έκκλη- 
σιαστικήν εσεσθαι κρίσιν . . .  ουτω κατέπτηξαν, ώς κτλ.

Thoph. Cont.38 15,5 ώς δε μόνον έγένετο συμβολή, νώτα δούς ό 
Λέων την φυγαδείαν ήσπάσατο.

Nous devons mentionner encore l’emploi individuel, créé par 
le chroniqueur byzantin Malalas, qu’on ne trouve que difficilement 
ailleurs, C’est l’emploi de l’expression ή μόνον avec la même fonc
tion. P. ex.

256,1 καί ή μόνον έκρατήθη ό άγιος Πέτρος, έπέδωκε τό ένδυμα 
τής επισκοπής Ρώμης Λίνω όνο μάτι.

304,11 ’Ή  μόνον δε έβασίλέυσεν, έπεστράτευσε κατά Περσών εις 
έκδίκησιν τοΰ ίδιου αύτοΰ άδελφοΰ Νουμεριανοΰ.

346,8 ή μόνον δέ προήχθη έπαρχος, άνήγαγε τω αύτω Θεοδοσίω 
βασιλεΐ, ότι κτλ. On pourrait multiplier aisément les exemples. A

36 Cp. E. Mihevc-Gabrovec, U emploi de la particule ή μόνον avec la valeur 
temporelle. Linguistica VIII (1966—68), 183s.

37 Athan. =S. Athanasii Historia Arianorum, Migne, Patrologia Graeca 25. 
88 Theoph. Cont.= 'Theophanes Continuatus. Ex recogn. Imm. Bekkeri,

Bonnae 1838.
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l’aide de cette conjonction Malalas exprimait d’habitude la succes
sion immédiate de deux actions et pour souligner cette nuance il insé
rait quelquesfois l’adv. ευθέως dans la principale, p. ex.

413,4 ή μόνον έτελεύτησεν ό αύτοΰ πατήρ Ζαμνάξης, ευθέως άνήλθε 
προς τον βασιλέα.

430,16 ευθέως, ή μόνον προεχειρίσθη, έδηλοΰτο ή αύτοΰ περιουσία.
La particule ή μόνον n’était pas familière à l’auteur de Chro- 

nicon Paschale, qui utilisait, en la copiant souvent mot à mot, l’oeuvre 
de Malalas comme source historique pour sa propre chronique. Il 
est donc intéressant à noter que cet auteur ne garda la conj. ή μόνον 
que très exceptionnellement, p. ex.

Mal. 413,4 (voy. ci-dessus) — Chron. Pasch. 613,4 ή μόνον 
έτελεύτα ό πατήρ αύτοΰ Ζαμνάξης, εύθέως άνήλθεν εν Κωνσταντινουπόλει. 
Le plus souvent il la remplaça cependant par la particule ή μόνον trai
tée ci-dessus. Comparez p. ex. les passages suivants:

Mal. 334, 17 ή μόνον δε έβασίλευσε, προσεφώνησε παντί τω στρα- 
τω — Chron. Pasch. 552, 19 άμα δε έβασίλευσεν, προσεφώνησεν τω 
παντί στρατω.

Mal. 378, 10 ή μόνον έβασίλευσεν, έστεψε τον υιόν αύτοΰ βασιλέα 
όνοματι Μάρκον =  Chron. Pasch. 600,17 άμα έβασίλευσεν.

Mal 410, 8 ’Ή  μόνον δε έβασίλευσεν, άνεΐλεν Άμάντιον =  Chron. 
Pasch. 611, 19 Ούτος ’Ιουστίνος άμα έβασίλευσεν, άνεΐλεν Άμάντιον.

Les savants qui s’ocuppaient de la langue de Malalas, propo
sèrent différentes interprétations de l’expression ή μόνον. A notre 
tour, nous proposons la suivante: la particule ή n’est qu’une va
riante de la particule ή qui se joignait souvent aussi à la conjonction 
έπεί. Pour plus de détails voy. notre article cité ci-dessus.

Μόνον s’employait aussi pour exprimer une action antérieure 
dans le présent ou dans le futur, il se trouvait donc surtout dans les 
propositions exprimant une répétition. P. ex.

Didym. Alex.39 712 A Μόνον τε γαρ έλθη περί τής τρισμακαρίας 
Τριάδος πίστις έν καρδία ήμ,ών . . . εύθύς ΐλεως εύρίσκεται ή . . . Τριάς. 
Chez Malalas, notre conjonction apparaît sous la forme ή μόνον 
aussi dans cette fonction, p. ex.

403,10 φεύγει γαρ καί απέρχεται, ή μόνον πέμψεις κατ’ αύτοΰ τινας. 
La construction est cependant déjà différente de la classique: on n’y 
trouve plus la particule άν et le verbe de la subordinnée y est em
ployé au subjonctif de l’aoriste ou au futur.

Dans le grec du moyen-âge on rencontre aussi l’adv. μονάχα(ς)> 
qui pouvait s’employer au sens primitif de ,,seulement“* mais qui ser
vait aussi comme conjonction temporelle. Il remplit cette dernière 
fonction p. ex. dans

Chron. Mor. 3917 ss. προφώνεσιν và ποιήση, | τό συσπερώσει, μο
νάχα và έξέβη τό φεγγάρι, | δλοι άς κινήσουν παρευτύς μετά ήσυχίας 
μεγάλης, ou dans le drame crétois Fortunatos40

39 Didym. Alex.=Didymi Alexandrini De Trinitate liber, Migne, Patrologia 
Graeca 39.

9*



132 Erika Mihevc-Gabrovec

Interm. B 161 ss. Λοιπό έδεκεΐ θέλεις διαβή και μόδο θέλεις κά
μει, I μονάχας δ,τι νά σε δη και 5γώ σου τάσσω άντάμι | πάραυτας μετά 
λόγου σου νάρθη. Dans les deux passages cités l’adv. μονάχας est suivi 
de νά +  subjonctif de l’aoriste. Le texte de Fortunatos est d’un inté
rêt particulier, ca ril nous témoigne, que la langue cherchait à renforcer, 
à l’aide de la particule 8,τι, aussi la forme assez pleine de μονάχας. 
La particule δ,τι est ici identique avec celle employée au sens de 
„aussitôt que“, dont nous avons traité plus haut (p. 000).

Avant de terminer notre recherche sur l’emploi de la parti
cule μόνον, ajoutons encore qu’on la trouve dans plusieurs variantes 
et dans la fonction de conjonction temporelle encore de nos jours 
dans le dialecte de Kythnos40 41, p. ex. μόνα πεθάνω, ό γυιός μου θά μου 
βγάλη βιολιά* μόνα ’ναι ή ώρα θά ’ρθω. νά μου πής μόνα γυρίσης. Voici 
donc les formes courantes: μόν’, μόνε, μόνα, μόνο νά.

Dans le grec commun d’aujourd’hui l’adv. μόνον ne s’emploie 
plus avec cette valeur, il est cependant à noter, que le grec moderne 
connaît une conjonction temporelle, dont le sens originaire est très 
proche de celui de μόνον : c’est la conj. μόλις, déjà mentionnée ci- 
dessus. On peut trouver des parallèles de cet emploi dans plusieures 
langues européennes: cp. l’allemand „kaum“, le fr. „à peine“, le Slo
vène „komaj“ etc.

6) La proposition temporelle exprime souvent un événement 
passé, à partir duquel se développait une action ou se réalisait un 
état. Dans ces cas-là il ne s’agit donc pas d’accentuer la continuité de 
l’action marquée par la principale, mais simplement de constater la 
succesion des deux faits. L’action de la subordonnée est donc anté
rieure à ce qui est exprimé par la principale. Le grec classique intro
duisait ce type des propositions à l’aide des expressions άφ’ οδ et εξ ού. 
L’emploi de la première était plus fréquent à l’âge postclassique et 
c’est ainsi qu’elle est restée dans l’usage pendant toutes les périodes 
de la langue grecque et qu’elle s’est conservée jusqu’à nos jours, dans 
la fonction temporelle ainsi que das la fonction causale.

A l’époque, où le pronom δστις, étant une forme plus forte 
et plus expressive, commençait à remplacer le pronom relatif simple, 
des conjonctions nouvelles άφ’ δτου et εξ δτου apparaissent éga
lement. C’est surtout la forme άφ’ δτου qui était populaire et qui 
s’emploie encore aujourd’hui. Son sens n’est pas toujours „depuis“, 
mais on la trouve souvent aussi avec la valeur de „quand“, p. ex. dans

Chron. Mor. 3509 H Κι άφότου άπήραν την βουλήν . . .  ο Δε
σπότης οπίσω έστράφηκεν.

C’est un fait bien connu que la tradition manuscrite de la Chro
nique de Morée n’est pas uniforme. Il est donc intéressant de compa
rer les variantes pour le passage cité: le manuscrit P y présente la forme 
άφών. Au v. 371 on trouve dans ce même manuscrit au lieu de άφότου

40 Fortunatos =  Μάρκου ’Αντωνίου Φοσκόλου φορτουνάτος, éd. Στ. Ξαν- 
θουδίδου, Άθήναι 1922.

41 Φ. Κουκουλές, Γλωσσικά έκ Κύθνου. ΛεΕικογραφικόν άρχεΐον. 
6 (1923), 308,
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une forme beaucoup plus récente άφαντες, qui nous rappelle, en ce 
qui concerne la phonétique, les formes δνταν, όντας et δντεν traitées

plus haut (p. ), et qui subsiste encore sous la forme dialectique
φόντα(ς)42.

Comme dans les autres types des propositions temporelles, le 
grec médiéval introduisait ici aussi de nouvelles expressions faisant 
fonction des conjonctions, dont quelques unes donnent l’impression 
d’une improvisation éphémère. Une d’elles est p. ex. la forme άφ’ ής, 
qui s’employait beaucoup, p. ex.

Leont. Ioann. 43, 13 ’Ιδού έγώ αύτό φορώ, άφ’ ής εδωκάς μοι αυτό.
Ά φ’ ής est une expression elliptique, les génitifs sous-entendus 

sont p. ex. ημέρας, ώρας etc. Cette conjonction était en usage dé
jà en ionien ancien43, de là elle est passée ensuite dans la koiné. Une 
autre forme très usuelle était άφών, chez laquelle on sent cependant 
souvent une nuance causale.

La forme suivante άφ’ ώς nous prouve, à quelle mesure la 
notion de la valeur primitive de la conj. άφ’ ού pouvait se perdre: 
cette forme joint une préposition à l’adverbe-conjonction ώς, évi
demment par analogie avec la particule usuelle. Voici le texte dans 
lequel nous l’avons notée:

BGU IV 1141, 18 (13 a) άφ’ ώςσοί έφιλίασα, ού κατέλιψα τόπον.
C’est de la même manière que la langue a créé la conj. άφ’ δτε:
P. Oxy III 528 (II p) 9 s. άφ’ δτε έλουσάμην μετ’ έσού. La 

koiné aimait à joindre les prépositions aux adverbes et Blass-Debrun- 
ner mentionnent44 à côté de cette dernière conjonction, la forme ,,très 
vulgaire“ άπο πότε (Mc. 82) comme expression équivalente à la 
particule άφ’ ού.

Parmi les conjonctions formées à l’aide de la prépos. έκ, l’ex
pression έξ δτου était la plus fréquente. A la conj. άφ’ δτε qui vient 
d’être mentionnée, correspondait dans cette série la forme έξ δτε, 
dont on trouve un exemple isolé dans Moschos:

3089 B έξ δτε ήκουσεν των παρ’ έμοΰ, άφειδώς παρεΐχεν, ώστε 
αυτόν τελευτήσαντα ολίγα άφιέναι. Nous n’en connaissons pas d’autres 
exemples.

Toutes les conjonctions énumérées ci-dessus se construisaient 
avec les temps historiques, surtout avec l’aoriste, mais aussi avec le 
parfait, dont la valeur était devenue, dans le grec postclassique, équi
valente à celle de l’aoriste. P. ex.

Hist. Laus. 24,5 έκτοτε άφ’ ού δεδωκάς μοι τον χρυσόν, κατέβα- 
λον αύτόν εις την τιμήν των λίθων.

Pour marquer la relation temporelle qui s’exprime en français 
par la construction de ,,après“ avec l’infinitif du passé, le grec mé
diéval employait les mêmes conjonctions, qui servaient à exprimer 
le sens de ,,aussi tôt que, quand“. Outre cela, il était possible d’uti-

42 Tzartzanos, Il 99.
43 Jannaris, § 1791.
44 O. c„ § 203.
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liser ces mêmes particules pour marquer cette nuance d’antériorité 
réalisée au passé aussi bien que celle réalisable au futur. Il est donc 
d’autant plus inattendu, si nous trouvons dans la Chronique de Morée 
la tournure prépositionnelle μεθ’ δτου remplissant la fonction en 
question :

4351 ss. εις τέτοιον τρόπον καί σκοπόν καί λογισμόν τό έποΐκεν, | 
δτι μεθ’ δτου θέλει έβγή εκεί έκ την φυλακήν του, | ήθελεν πράξει τί
ποτε μέ τρόπον καί με τέχνην, | τά κάστρη εκείνα δπου έδιδε πάλε νά 
τά κερδίση.

ou 7787 ss. 'Όρισε κ’ έπαρήγγειλεν, μεθ’ δτου άποθάνη, | μή πρου 
περάση ό καιρός έκεΐνος γάρ ο χρόνος, | τά όστέα του μοναχά νά βάλουσι 
εις σεντούκι.
JL’expressionn μεθ’ δτου est évidemment faite par analogie avec les 
conjonctions άφ’ δτου et εξ δτου,, car la prépos. μετά, employée au 
sens temporel, exigeait l’accusatif et la construction avec le génitif 
ne peut être qu’une conséquence de l’analogie. Cette formation ana
logique était favorisée aussi par l’incertitude croissante, qui était, à 
cette époque-là, caractéristique pour l’emploi des cas avec certaines 
prépositions.

Dans les deux passages, qui viennent d’être cités, l’auteur avait 
l’intention d’exprimer un événement futur ou espéré; la construction 
en est cependant différente: dans le premier, la particule μεθ’ δτου 
est construite avec la forme temporaire du futur θέλει έβγή, dans 
le second, avec le subjonctif άποθάνη. La fomre μεθ’ δτου était, se
lon toute apparence, provisoire, car je n’en ai pas trouvé d’autres 
exemples et la littérature scientifique ne la connaît pas non plus. Il est 
pareillement intéressant, que l’auteur de la version plus récente de la 
Chronique de Morée ne l’a pas retenue et qu’il a employé dans les 
passages correspondants les conjonctions άφών et άφότου.

Après avoir traité toutes ces formes composées, nous devons 
mentionner encore la conjonction ancienne δτε, qui s’emploie quel- 
quesfois, elle aussi, au sens de ,,depuis que“. C’est avec cette fonction 
qu’on la trouve déjà chez Homère Φ 156. Pour illustrer l’emploi du 
grec postclassique, nous citons un passage de Moschos que voici:

2925 A ούκ έχω ταπεινός, εί μή επτά μήνας, δτε έλαβον τό άγιον 
βάπτισμα καί γέγονα Χριστιανός. Cet usage de δτε était cependant assez 
exceptionnel à toutes les époques de la langue grecque.

7) Dans le grec du moyen-âge, encore un nouveau mode d’expri
mer une action antérieure fait son apparition. C’est l’emploi de l’in
finitif substantivé indépendant, qui remplit la fonction d’une propo
sition temporelle subordonnée. Pour le faire distinguer de l’infinitif 
historique remplaçant la principale, nous le nommons „infinitif tem
porel“ .

Voici quelques exemples de cet usage:
Chron. Mor. H 5485 Τό έλθει τον έπροσηκόθηκεν, γλυκέα τον 

έχαιρέτα.
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Chron. Mor. H 7855 ss. το λάβει τά πιττάκια, | κι δσον άποσω- 
ρεύτησαν μικροί τε και μεγάλοι, | άνοιξαν τά προστάγματα καί άναγνώ- 
σανέ τα. Ici la coordination entre l’infinitif temporel et la proposi
tion temporelle nous prouve, que les deux tournures étaient 
équivalentes d’après leurs fonctions.

Il est intéressant à noter, que nous, trouvons dans la version 
postérieure P de la Chronique de Morée des propositions temporelles 
correspondant aux infinitifs temporels de la version plus ancienne 
H. La cause est à chercher dans le fait que la forme de l’infinitif clas
sique était en train de disparaître de l’usage à cette époque-là. L’emploi 
de l’infinitif n’était donc plus familier à l’auteur de la version P, c’est 
pourquoi il le remplaça par la proposition temporelle. P. ex.

Chron. Mor. H 454 τδ ίδεΐ δτι έτύφλωσεν εκείνος τον πατήρ του, | 
εύθέως έμίσσεψε άπ’ εκεί — Ρ ώς είδεν δτι έτύφλωσεν.

L’infinitif temporel pouvait, à lui seul, remplacer une subordon
née temporelle et ce n’est qu’un exemple de l’hypercaractérisation, 
dû aussi à l’incertitude dans l’emploi de l’infinitif, si on le trouve intro
duit par la conj. έπεί dans

Chron. Mor. 1162 ss. Οί δέ Ρωμαίοι δπου ήσασιν μετά τον 
βασιλέα | . . . | έπεί τδ ίδεΐ τδν βασιλέα τδ πώς τδν άπεκτεΐναν, | έφυγαν.

L’usage de l’infinitif temporel n’était pas fréquent. Ses premiers 
exemples appartiennent à Constantin Porphyrogénète et datent donc 
d’une époque où l’infinitif ancien s’employait encore dans le langage 
élevé. Il se laisse suivre pendant plusieurs siècles et les derniers exem
ples que je connaisse, sont empruntés au drame crétois Erotokritos 
du î 6-ème siècle.

Il est surprenant qu’au moment de la crise et de la disparition de 
l’infinitif ancien, ce mode d’expression ne se perdit pas totalement, 
mais resta encore productif en passant automatiquement à la péri
phrase qui avait assumé les fonctions de l’infinitf. P. ex.

Poulologos45 504 s. κι άν τύχουν έκ τήν Ζαγοράν Βούλγαροι εΐτε 
Βλάχοι, I τδ νά σε δουν, άκούσωσιν πολλάκις τήν φωνήν σου, | έκ τήν 
πικρίαν των σφάζονται.

L’infinitif temporel sous la nouvelle forme n’était pas rare dans 
les textes de celle époque tardive, mais le nombre des verbes, qui fi
guraient dans ces constructions, était déjà très restreint.

Cet usage, qui avait toujours appartenu au style plutôt élevé, 
a disparu en grec moderne.

Ajoutons encore que le Slovène connaissait une structure équi
valente dans la littérature des 18-ème et 19-ème siècles, sans qu’on 
puisse supposer une influence mutuelle quelquonque. Nous lisons p. 
ex. chez le poète Preseren:

PP46 69/845 To vidit’ mladenec se Urski perbliza. En Slovène aussi 
cet emploi était rare et apparaissait dans un nombre limité des ver
bes. L’infinitif temporel Slovène ne s’est pas conservé non plus.

45 Poulologos, éd. Stamatia Krawczynski, Berlin 1960.
46 Poezije doktorja France ta Preserna, Ljubljana 1847.
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Ce que nous venons d’exposer ici sur l’infinitif temporel, n’est 
qu’une decription sommaire de cet emploi. Pour plus de détails et 
pour l’inteprétation de ce phénomène nous renvoyons à notre traité 
publié à ce sujet dans la revue Linguistica47,48.

8) L’infinitif temporel apparaissait toujours sous la forme sub- 
stantivée (si on laisse de côté quelques exceptions très rares). La pé
riphrase qui s’était substituée à l’infinitif ancien, se trouve également 
substantivée à l’aide de l’article τό, p. ex. τό và ίδή. C’est à cause 
de cela qu’a pu prévaloir l’impression, que la fonction temporelle 
est remplie surtout par l’article, et que cet article est devenu indépen
dant en assumant la fonction de la conjonction temporelle49. Ce το 
adverbialisé pouvait désormais introduire les propositions temporelles, 
soit celles exprimées par l’indicatif d’un temps passé, soit celles ren
fermant un subjonctif. Ainsi nous lisons dans

Chron. Mor. 3556 πάλιν έφοβήθη, το ακούσε, έδειλίασε εις σφοδρά.
Dans la Chronique de Morée ce mode d’expression représente 

encore une exception, tandis que dans les drames crétois, p. ex. dans 
Erotokritos, la construction de la particule τό avec l’indicatif ou avec 
le subjonctif à prévalu décidément sur l’infinitif temporel.

Voici quelques exemples pour la construction à l’indicatif:
Erotokritos V 881 Τό μπήκεν ό Ρωτόκριτος στή φυλακήν, αρχί

ζει I να τσι μιλή κτλ.
ibid. Ill 1155 Τό ’χες γροικήσει άλλη νά πή λόγο γιά πόθου οδύ

νη, I ή οψι σου κοκκίνιζε.
ibid. V 539 Τό μίσσεψε ό 'Ρωτόκριτος, πάει στην Άρετοΰσα. La 

particule τό est suivie d’un subjonctif p. ex. dans:
ibid. V 845 Τό μάθω, πώς επόθανε, ζιμιό τήν ώρα κείνη |πιάνω 

μαχαίρι νά σφαώ.
La conjonction τό s’employait aussi pour exprimer une action 

antérieure dans un énoncé de valeur générale et avec la valeur tempo
relle indéfinie. Dans un tel contexte la construction τό+subjonctif 
correspondait à la construction grecque moderne de δταν -f sub
jonctif. P. ex.

Erotokritos III 1593 μά ’v εύκολες στο μπέρδεμα καί τό πιαστού 
στο δίκτυ. | εις άφορμάγραν είδαμε ό πόθος πώς τσί ρίκτει.

47 L'infinitif temporel en grec du moyen-âge et en slovène. Linguistica XIII 
(1973), 219 ss.

48 II faut distinguer l’infinitif temporel, qui s’employait dans le grec médiéval, 
de l’infinitif historique. La fonction de ce dernier est toujours de remplacer une forme 
définie du verbe dans la principale. Cet usage était étranger à la langue grecque. 
Nous n’en connaissons qu’un seul exemple, trouvé dans Theoph. Conf. 122, 5: 
στενωθείς δέ Περόξης ήτεΐτο ειρήνην, ό δέ των Νεφθαλιτών βασιλεύς ού πρό- 
τερον τούτο ποιήσαι, πριν πεσών τούτον προσκυνήση. S’il ne s’agit pas d’une erreur 
du copiste, nous avons ici peut-être affaire à un latinisme isolé.

49 Cp. Demetrakos s. v. τό, No 5.
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Les philologues50 ont noté l’emploi temporel de la conjonction 
τό dans le drame Erotokritos, aucun n’a cependant remarqué ce même 
emploi dans la littérature précédente, ni essayé d’interprêter l’origine 
de cet usage.

L’emploi de τό introduisant les formes définies du verbe persi
stait en grec aussi pendant les siècles suivants et il s’est conservé jus
qu’à nos jours dans le parler de la Crète51.

9) La particule τό à part, encore une autre forme a fait son appa
rition en grec comme successeur direct de l’infinitif temporel. C’est 
la périphrase constituée par νά et le subjonctif. Puisque cette périphrase 
avait hérité les fonctions de l’infinitif classique, elle s’employait sub- 
stantivée (comme l’ancien infinitif temporel) toutes les fois qu’il fal
lait exprimer une action antérieure. Mais après un certain temps, le 
rôle de l’article dans ces expressions n’était plus clair et c’est pour 
cela qu’apparurent les premiers exemples sans article. Le développe
ment qui suivit, était semblable à celui de l’article (voy. le chapitre 
précédent), mais il y a pris une autre direction: dans certains contextes, 
c’était la périphrase en question qui avait l’air d’exprimer l’antériorité, 
dans autres cas c’était même la seule particule νά qui donnait cette im
pression. P. ex.

Erotokritos I 939 Ή  Άρετοΰσα νά γροίκα τά τςί ’λεγεν ή Νένα, | 
άπιλογιά της ήδωκε μέ χείλη πρικαμένα. Nous avons noté dans la 
Chronique de Morée un passage, qui représente probablement l’un 
des premiers exemples de l’emploi temporel de la particule νά. Les 
variantes du texte dans la tradition manuscrite et l’emploi incorrect 
des formes employées, nous prouvent, que le nouvel usage n’était 
pas encore définitivement formé à cette époque-là. Voici le texte:

Chron. Mor. 4936 s. ""Ας είχες βάλει, δέσποτα, έτότε τούς δοξιώ- 
τες, | νά ίδεΐ (version Ρ τό ιδης) τούς Φράγκους ότι έρχονται έκεΐσε 
προς έσέναν.

Dans le grec moderne la conj. νά a de nombreuses fonctions. 
Entre autres, Tzartzanos52 mentionne aussi deux fonctions temporelles. 
Quand νά sert à exprimer des événements passés et quand nous le 
trouvons dans le sens de ,,quand, aussitôt que“, nous pouvons le 
considérer comme le successeur de l’usage médiéval qui vient d’être 
traité. C’est le cas du passage cité par Tzartzanos 1. c. :

T. Γρυπάρης, Οίδ. Τύραννος, Μεταφρ. στη Νέα Εστία, τεύχος 
362, σελ. 473 Κι5 έγώ ν5 άκούσω αύτά. . . φεύγω κι’ άκόμα φεύγω 
(== σάν ακόυσα)53.

50 A. Koraes, ’'Ατακτα I, Paris 1828, ρ. 101. — D. Maurophrydes, Δοκίμων 
ιστορίας τής Έ λ. γλώσσης, Smyrna 1871, ρ. 660. — Hatzidakis, Περί τής γλώσ
σας καί τής γραμματικής του Έρωτοκρίτου, No 61. Ce dernier ouvrage fait 
partie de l’édition du drame Erotokritos par St. Xanthoudides, Herakleion 1951, 
p. 458—468.

51 Maurophrydes, o. c., p. 660.
52 O. c., II 193 s.
53 S’il en est ainsi, Andriotis, Γλωσσικά σύμμεικτα, Μνημόσυνον Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 1960, ρ. 137 s., n’a pas raison en affirmant que cet 
emploi médiéval ne s’est conservé qu’à Chypre et à Karpathos.
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11 paraît cependant, que la conjonction νά s’emploie assez rare
ment dans les narrations des actions antérieures, car Demetrakos 
s. V. νά ne note pas cette nuance de la valeur temporelle.

Tzartzanos 1. c. cherche une interprétation de la fonction tempo
relle de la conj. νά. Il essaie de la déduire de certaines autres fonctions 
de cette particule, mais à notre avis ses hypothèses ne peuvent pas 
expliquer d’une manière satisfaisante la fonction en question de notre 
conjonction. Si l’on prend cependant comme, point de départ l’infinitif 
temporel resp. la périphrase qui l’a remplacé (τό νά +  subjonctif), 
l’usage moderne de la conjonction νά marquant les actions antérieures 
paraît très naturel et facile à comprendre.

Ajoutons encore, que l’on trouve dans la plupart des exemples, 
νά temporel avec la valeur de ,,quand, aussitôt que“ employé avec 
des verbes au sens de ,,voir, entendre etc.“. L’emploi de l’infinitif tem
porel médiéval était égalemente limité à ces mêmes groupes des verbes. 
Cette caractéristique commune nous prouve aussi, que nous devons 
voir dans les subordonnées temporelles introduites par νά et construi
tes au subjonctif des successeurs des infinitifs temporels.

10) L’emploi temporel de l’adv. όπου, qui s’est transformé en 
όπου et enfin en πού, est bien connu. La valeur primitive de cet 
adverbe était certainement locale, . pourtant όπου s’employait déjà 
dans le grec classique pour marquer des relations temporelles, surtout 
s’il s’agissait d’exprimer un cas général. Sa fonction de conjonction qui 
introduit des actions passées est cependant beaucoup plus recente54. 
En grec moderne όπού-πού peut remplir plusieurs fonctions temporelles 
et s’emploie aussi avec d’autres conjonctions temporelles55. Entre 
autres, on l’emploie aujourd’hui aussi au sens de ,,depuis que“.

Le même développement du sens local vers le sens temporel 
s’est effectué en grec aussi dans l’adv. έκεΐ (πού)56 et en latin dans 
l’adverbe et conjonction ubi.

11) Qu’il nous soit permis de mentionner encore l’adjectif nu
meral μιά, qui remplit, en différentes formes adverbialisées, la fonc
tion de la conjonction temporelle, bien que cet emploi soit apparu à 
une époque qui dépasse le cadre de notre traité.

Dans les drames crétois l’adv. γιαμιά s’emploie couramment 
au sens de άμέσως, ποφαχρήμα57, dans le drame Erophile nous le 
trouvons cependant aussi avec la fonction de conjonction qui intro
duit une proposition temporelle:

I 186 Δύσκολον εΐν εν oc δέντρο κιοίνείς νά θ’ άνασπάση | γιαμιά, 
που58 [’s[ τόπο δροσερό φυτρώση καί γεράση. Ici, Fadv. γιαμιά est 
employé ensemble avec la particule γιαμιά et doit être interprêté

54 Maurophrydes, p. 661 en cite un exemple trouvé dans Ptochoprodromos A88.
55 Tzartzanos, II 208 s.
56 voy. ibid. p. 149.
57 Demetrakos s. v.
58 Les deux mots représentent une unité, ainsi serait-il préférable de suppri

mer la virgule. Cp. l’expression μιά που avec la même valeur, employée en grec 
moderne: Tzartzanos, II 175.
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par „une fois que, aussitôt que“. Dans ce contexte la subordonnée 
exprime un cas général, c’est pourquoi γιαμιά s’y construit avec le 
subjonctif. Chez Demetrakos la fonction de conjonction de γιαμιά 
n’est pas notée et puisque Tzartzanos dnns sa syntaxe ne le mentionne 
pas non plus, nous ne savons pas, si cette forme est encore usitée quel
que part.

Une autre forme est μόνο μια φορά:
Erophile I 197 s. κ’ έκεινος (sc. ό πόθος) μόνο μιά φορά 5ς αύταΐς, 

(sc. εις τση καρδιαίς) νά πιάση τόπο, | νά τόνε διώξου μπορετό δεν είναι 
των άνθρώπω. Il s’agit de la forme adverbialisée μια φορά, qu’on voit 
ici renforcée par l’adv. μόνον. Comme on sait déjà, μόνον seul pouvait 
servir de particule pour introduire les propositions temporelles. Quant 
à la fonction de conjonction de l’expression en question, je n’en connais 
pas d’autres exemples.

III. L’action de la proposition temporelle est postérieure

La proposition temporelle exprime le moment (représenté 
par une action), jusqu’auquel se développe une action ou jusqu’auquel 
dure un état dont on parle dans la principale. Les propositions de ce 
type sont nommées aussi „limitatives“ et s’introduisent en français 
par la locution „jusqu’à ce que“. La succession des actions qui vient 
d’être définie, peut être exprimée comme déjà réalisée dans le passé 
ou bien comme prevue et attendue au présent ou au futur.

Dans la variante qui se réfère au passé, le grec classique employ
ait l’indicatif d’un temps passé, tandis que dans les variantes se ré
férant au présent et au futur, figurait le subjonctif prospectif avec 
άν. Pour le grec postclassique il est cependat caractéristique que la 
particule άν avait perdu sa force primitive, que son emploi à côté du 
subjonctif prospectif disparaissait et que, par contre, on la trouve 
souvent employée sans raison et avec l’unique fonction de renforcer 
une autre particule. Ainsi trouve-t-on souvent, dans ces propositions, 
le subjonctif prospectif sans άν d’une part et l’indicatif avec άν d’au
tre part.

1) Les conjonctions άχρι (ού) et μέχρι (ού), qui appartenaient 
déjà au grec classique, se sont conservées dans l’usage encore pendant 
quelques siècles du moyen-âge. Pour exprimer des événements futurs 
elles se construisaient avec le subjonctif de l’aoriste, auprès duquel 
déjà les écrivains du Nouveau Testament omettaient la particule άν59 60. 
D’après Blass et Debrunner, cette omission était causée par le fait, 
que la langue sentait la parenté étroite entre la fonction des proposi
tions introduites par άχρι (ού) ou μέχρι (ού) et celle des propositions 
finales. Dans ce cas, le subjonctif employé sans άν, serait un subjonctif

59 Politis =  N. Γ. Πολίτης, Έκλογαί άπό τά τραγούδια του 'Ελληνικού 
λαού, Άθήναι, 1914.

60 Blass-Debrunner, § 383.
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final. Rydbeck61 cependant, qui s'occupe de ce problème d’une manière 
plus détaillée, cherche l’origine de Fomission de la particule modale 
dans le dialecte ionien ancien, qui aurait transmis cet emploi à la 
koiné, tandis que les atticistes observaient l’usage attique et employ
aient souvent le subjonctif accompagné de άν.

Les lettres privées, contemporaines au Nouveau Testament, 
construisent également les conj. άχρι (ού) et μέχρι (ού) avec le sub
jonctif sans άν. P. ex.:

P. Oxy.62 Il 293 (27 p) 7 s. Ούδεμίαν μοι φάσιν άπέστειλας 
περί των ίματιών . . . άλλ’ ετι καί νυν κεΐται μέχρι ού άποστείλης μοι 
φάσιν.

BGU II 531 I 2 1 17 (70—80 ρ) [κ]ατάσχης υπό [τή]ν σήν σφρα
γίδα οίνου σταλάγματος κεράμια [έξ]ήκοντα, άχρι ού πα[ρ]αγενάμενος 
έγ[ώ] σώσωι . . . αυτόν. Le même emploi sans άν est caractéristique 
pour plusieurs écrivains de l’époque byzantine. P. ex. Hist. Laus. 
25, 21; 52, 3 etc. et autres.

Ces constructions provenant des époques précédentes à part, 
les textes rédigés en grec postclassique nous en offrent encore d’autres. 
Ainsi nous lisons dans Dig. Akr. :

X 4594 s. θάνατον ού θελήσω | άμαρτολοΰ . . ., μέχρις άν υποστρέψαι 
Il s’agit d’une proposition limitative, qui se rapporte au futur et qui 
est exprimée par l’infinitif de l’aoriste suivi de ά.ν Cette construction 
est mentionnée dans le dictionnaire de Demetrakos s. v. μέχρι 
sous le No 7, cependant parmi les textes, desquels sont tirés les exem
ples, aucun n’est postérieur du 4-ème siècle de notre ère. Si on consi
dère donc le temps auquel appartient notre passage, on voit qu’il est 
d’un intérêt exceptionnel, puisque l’infinitif était en train de disparaître 
de l’usage à cette époque-là.

L’apparition de l’infinitif dans les propositions temporelles de 
ce type est très probablement due à l’analogie des propositions intro
duites par πριν.

Si la proposition limitative introduite par άχρι, μέχρι ou 
par une de leurs variantes exprimait une relation temporelle déjà 
réalisée dans le passé, on y employait un des temps historiques, sur
tout l’aoriste. A l’époque où le parfait était en train de disparaître et 
de se rapprocher, par sa valeur, à l’aoriste, il figurait souvent aussi 
dans ce type des propositions temporelles. P. ex.

Hist. Laus. 52, 23 s. μέχρις ού αί τεσσαράκοντα έπληρώθησαν ήμέ- 
ραι καί τό πάσχα παραγέγονεν, ούκ άρτου ήψατο. L’indicatif sans άν 
était ici la forme la plus usuelle, les passages présentant un indi
catif suivi de άν ne témoignent que de l’incertitude croissante dans 
Fusage. P. ex.

61 L. Rydbeck, Fachprosa, vermeintliche Volkssprache und Neues Testament. 
Studia Graeca Upsaliensia 5. Uppsala 1967. P. 144— 152.

62 P. Oxy.=The Oxyrhynchus Papyri. Edd. B. P. Grenfell and .A. A. Hunt. 
London 1898 ss.
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Theopli. Conf. 332, 18 καί πάντων των χριστιανικών λαών καί 
τόπων έρήμωσις, ήτις ούκ έπαύσατο, άχρις αν ό τής εκκλησίας διώκτης 
έν Σικελία κακώς άνηρέθη.

Dans le grec postclassique des constructions à l’infinitif appa
raissent aussi dans les cas où il s’agit d’exprimer des événements passés, 
ainsi chez

Quint. Smyrn.63 4, 361 καί ίδρείησι διατμήξας έκατέρθε χεΐρας 
ές όφρυα τύψειν έπάλμενος άχρις ίκέσθαι οστεον.

Appian, Rom. Hist. ΥΙ 75 μέχρι τε σβεσθήναι τό πυρ παρεκά- 
θεντο πάντες άμφ5 αύτό. 11 est cependant évident que l’usage de 
l’indicatif de l’aoriste était plus fréquent.

Comme dans tous les autres types, ici aussi, le grec tardif cher
chait des formes nouvelles et plus expressives. Ainsi la langue usuelle 
ajoutait aux conj onctions traditionnelles άχρι et μέχρι non seule
ment le génitif du pronom relatif ού resp. δτου, mais aussi l’adv. δτε. 
La forme μέχρι δτε se trouve déjà dans le Nouveau Testament64, 
la forme άχρι δτε est citée dans le dictionnaire de Bailly65 s. v.

Malgré toutes ces nouveautés, les conjonctions en question 
n’étaient pas populaires, c’est pourquoi leur emploi diminua vite. 
Certains auteurs byzantins, comme p. ex. loannes Moschos, ne les 
connaissent plus et Jannaris ne les mentionne même pas dans sa gram
maire historique. Il n’est donc pas suprennant, si elles n’ont pas laissé 
de trace dans le grec moderne.

2) Le grec ancien introduisait les propositions limitatives aussi 
par la particule έως (ού), qui était suivie du subjonctif avec άν, quand 
on parlait des événements futurs. La particule άν est cependant omise 
parfois déjà dans la tragédie classique66. A l’époque postclassique l’em
ploi de άν est devenu encore plus inconséquent et de plus en plus rare. 
Il paraît que άν y disparaissait plus vite que dans ses positions à côté 
de άχρι ou de μέχρι. Mayser67 a trouvé l’emploi du subjonctif sans 
άν déjà dans les textes des papyrus ptolémaïques, l’omission de άν est 
cependant encore isolée en ce temps-îà. Rydbeck, qui a étudié aussi 
l’emploi de έως chez les auteurs de l’époque hellénistique, constate 
1. c. une grande inconséquence dans l’emploi, resp. dans l’omission 
de άν auprès de cette conjonction.

Pour illustrer l’usage en question, nous citons le passage suivant, 
trouvé dans une lettre privée:

P. Ryl.68 II 229 (38 p) 14 Περί δε τής τροφής . . . πρόχρησον, έως 
ού παραγένωμαι.

63 Quintus Smyrnaeus, éd. Zimmermann, Bibi. Teubneriana 1891.
64 Blass-Debrunner, § 455, 3.
65 A. Bailly, Dictionnaire grec-français. Ed. revue par L. Séchan et P. Chan

traine. Paris 1950.
66 Schwyzer, 11 650.
67 E. Mayser, Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolemäerzeit. Berlin— 

Leipzig. T. 11 1 (1926), p. 268 ss.
68 P. Ryl.= Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library at 

Manchester. Vol II. ed. by J. de Johnson, V. Martin and A. S. Hunt, Manchester 
1915.
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Donnée la nature des propositions limitatives, qui doivent expri
mer le moment jusqu’auquel se développe l’action de la principale, 
il est normal, que l’action del a subordonnée est exprimée par le sub
jonctif de l’aoriste. On rencontre cependant aussi des exemples au 
subjonctif du présent, p. ex.

Theoph. Conf. 340, 5 έστοίχησε δούναι αύτώ κατ’ ενιαυτόν δέκα 
μυριάδας νομισμάτων, του μή περάσαι τον Ευφράτην . . . , έως ου την 
ποσότητα του χρυσίου άποδίδωσιν.

Pour la variante populaire du grec postclassique il est caracté
ristique qu’elle remplaçait la forme εως par la forme plus courte 
ως. Cet emploi est traité par Radermacher dans son ouvrage Grie
chischer Sprachgebrauch69 et noté aussi par d’autres, p. ex. par Jan- 
naris dans le § 1785 de sa grammaire historique. A base de cette forme 
raccourcie, qui apparut dans plusieurs conjonctions composées, se 
sont formées dans le grec moderne les conjonctions suivantes tempo
relles: ως πού νά, ώσοΰ, ώσότε ou ώστε (usitée surtout en dialectes70) 
et ώστου. 'Ώστε s’employait en Crète déjà au 15-ème et 16-èrne siècles, 
comme nous le prouvent les drames crétois. P. ex.

Erotokritos B 73 s. καί μετά κείνο, νά περνώ, ώστε νά παραδώ- 
σο:>, I κι ώστε νά φέρουν οί καιροί τη ζήσι νά τελειώσω.

Θυσία 764 κάθισε σύ παραμεράς, ώστε νά τα όρδινιάσω.
ibid. 1021 Είπε να στέκω μεν εδώ, ώστε πού να γιαγείρη et pa

reillement encore dans le v. 1093 du même ouvrage.
Une variante isolée de notre conjonction nous est présentée 

par loannes Moschos. C’est l’expression εως ού μή. Sa valeur est 
identique à celle de la forme usuelle εως (ού) sans négation. Voici 
le texte:

3101 A καί γάρ οί άγιοι μάρτυρες, πειρασθέντες, διά τών βασά
νων, καί μή νίκηθέντες, ούκ είσηλθον εις πειρασμόν ως ούδέ ό μαχό- 
μενος μετά θηρίου, εως ού μή βρωθή ύπ’ αύτοΰ, όταν δέ βρωθή, τότε 
είσήλθεν εις τον πειρασμόν. Ούτως καί επί παντός πάθους, εως ού μή 
νικηθή ύπο τού πάθους.

La proposition limitative, formée ici à l’aide du subjonctif sans 
αν, exprime un cas général. Nous ne connaissons pas d’autres exemples 
de cet emploi et la littérature ne le mentionne pas non plus.

Quand le έως limitatif (seul ou dans ses variantes) servait à 
exprimer des événements passés, il exigeait l’indicatif de l’aoriste. 
On en trouve des exemples dans les textes de toutes les époques de 
l’évolution de la langue grecque. P. ex.

Hist. Laus. 55, 3 επί τοσοΰτον ηυξατο έως ού αύτόν άπο άέρος 
έ ποίησε κρεμασθήναι.

Theoph. Conf. 339, 28 μόγις ούν έπεισε φορέσαι, έως ού έπλύ- 
θησαν τά ίμάτια αύτου, καί πάλιν άπέστρεψεν αύτά τώ Σωφρονίω.

Digenis Akrites IX 4263 s. πάντας άνθρώπους έκαμεν καί 5κλαί- 
γασιν μεγάλα, | έως όπου έτέλειωσαν τά νεάμερα έκείνης.

69 Dans: Philologus 60 (1901), 494 ss,
70 Tzartzanos, Il 98.
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Rarement on trouve la particule έως construite avec l’infinitif, 
si la narration se référait au passé:

Moschos 3104 A καί άπελθών έμεινεν . . . ικανήν ώραν, έως ού 
συστεΐλαι καί εκ του μέσου τά σκεύη (sic.). Cet emploi rare n’est 
noté nulle part. Le texte de la Chronique de Morée nous présente ce
pendant cette construction déjà sous la forme plus moderne, c. à. d. 
avec la forme périphrastique νά+ subjonctif au lieu de l’ancien infinitif:

P 84 s. Οι Φράγκοι, δταν άπήλθασί,ν εις την ’Αντιόχειαν, | πολλά 
έκακοπάθησαν έως να την έπάρουν.

La conjonction temporelle έως est restée dans l’usage jusqu’à 
nos jours dans differentes formes: έως δτου, ως πού νά, έως δτου νά, 
ώστε νά. Le grec moderne donne donc la priorité aux conjonctions 
composées et plus expressives71. Le dialecte crétois connaît p. ex. non 
seulement la conjonction ώστου qui s’est développée de έως δτου, 
mais aussi la conjonction ώσαμε issue de l’expression έως ίσαμε72. 
Leur valeur est identique à celle de έως ancien et elles se construi
sent également avec le subjonctif.

Finalement nous voudrions ajouter encore la constatation, que 
la particule έως servait quelquesfois, dans le grec postclassique, à 
introduire des propositions avec la valeur nettement finale. Cet emploi 
est traité par Ljungvik dans ses ouvrages concernant le grec tardif73. 
Dans ces cas-là, έως est suivi de άν et du subjonctif.

3) Les propositions temporelles introduites par πριν expri
ment le moment ou l’événement décisif, avant lequel s’était dévelop
pée, resp. se développera, l’action de la principale. La conjonction 
πριν, s’est conservée dans l’usage pendant toutes les périodes de la 
langue grecque et s’emploie encore aujourd’hui. Ce qui changeait con
sidérablement, c’étaient les formes de la construction. Dans le langage 
usuel, les normes héréditées de la syntaxe classique commençaient 
à se dissoudre assez tôt. Mayser74 nous informe, que les conjonctions 
πριν, πριν ή et πρότερον ή avec la valeur de ,,avant que“ ne se con
struisent, dans les textes des papyrus ptolémaïques, qu’avec l’infini
tif; les constructions avec le subjonctif et άν, ou avec l’optatif ne s’y 
trouvent plus.

Dans le grec de la basse époque le choix de la construction dans 
la temporelle ne dépendait plus si rigoureusement de la forme posi
tive ou négative de la principale. On rencontre des ,,irrégularités“ 
déjà dans le Nouveau Testament75 où l’on ne trouve plus de construc
tion à l’indicatif dans les propositions introduites par πριν et si

71 Le grec moderne peut exprimer, à l’aide de la phrase ώς πού νά suivie 
du subjonctif, aussi des événements qui étaient dans le passé prévus pour le passé 
(Tzartzanos, II 102 s.).

72 Παγκάλου, Περί του γλωσσικού ιδιώματος τής Κρήτης, Άθήναι, 1955, 
ρ. 380.

73 Η. Ljungvik, Beiträge zur Syntax der spätgriechischen Volkssprache, 
Uppsala—Leipzig 1932, p. 44—46. — Studien zur Sprache der apokryphen Apo
stelgeschichten. Diss. Uppsala 1926, p. 65 s.

74 O. c., T. II 3 (1934), p. 30—34 et 80.
75 O. c., § 395.
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Ton y emploie le subjonctif, on ne le renforce plus avec άν. Il est aussi 
significatif, que les auteurs du Nouveau Testament préféraient, dans 
les contextes où l’on s’attendrait à la construction avec πριν, exprimer 
les relations temporelles en question à l’aide d’une autre forme choi
sie parmi les plus proches, p. ex. à l’aide d’une proposition introduite 
par εως76 77.

A l’époque où naissent les oeuvres du Nouveau Testament, deux 
tendances, qui caractérisent très bien le développement de l’emploi 
de πριν se laissent déjà distinguer clairement: a) l’emploi de άν 
auprès du subjonctif est devenu inconséquent (c’est le trait commun 
aux plusieurs conjonctions), b) la forme de la principale n’est plus 
strictement décisive pour la construction de la subordonnée.

Ces deux tendances sont caractéristiques aussi de la langue usu
elle des siècles suivants. P. ex.

Moschos 2892 C Πριν ούν γενέση τοσούτων κακών αίτιος, άπελθε. 
Voici encore un passage datant du 16-ème siècle, qui nous permet 
de prévoir déjà l’usage du grec moderne:

Θυσία 235 καί, πριν ή Σάρρα σηκωθή καί δη τό μισσεμό σου, | 
σπούδαξ’ έσύ, δσο μπορείς, πήγαινε ’ς την οδό σου.

A l’époque de Moschos, l’emploi de l’infinitif différait déjà de 
l’usage ancien dans certaines constructions, c’est pourquoi on ob
serve souvent une incertitude dans l’emploi. Malgré cela, la construc
tion πριν +  infinitif est encore employée couramment par Moschos 
et ses contemporains, p. ex. Moschos 3021 D, Malalas 128, 13 et autres.

En même temps un nouvel emploi s’introduisait dans le langage 
familier. C’est la construction de πριν avec le subjonctif de l’aoriste 
sans άν, qui servait dès lors aussi à exprimer des constatations se ré
férant au passé. P. ex.

Moschos 3081 B πριν ή τούς άρτους μελίσωσιν, πυρ έκ τού
ουρανού κατελήλυθε.

Theoph. Conf. 122,6 στενωθείς δέ Περόζης ήτεΐτο ειρήνην, ό δε 
των Νεφθαλιτών βασιλεύς ού πρότερον τούτο ποιήσαι, πριν πεσών τούτον 
προσκυνήση.

Dans le passage de Leont. Ioann. 27,20 on trouve à la place 
d’un temps narratif la construction participiale; il est cependant 
clair, qu’il s’y agit du passé: ό θρέψας αύτούς θεός πριν γεννηθώμεν 
εγώ τε καί σύ, αύτός καί νΰν τρέφει αύτούς. Dans les contextes comme celui- 
ci, le grec classique n’ employait jamais le subjonctif : pour marquer les 
actions postérieures dans le passé on s’exprimait alors avec l’optatif, 
il est donc évident, que le subjonctif n’a pu apparaître dans ces circon
stances qu’au temps de la disparition de l’optatif. Cette innovation 
dans l’emploi des propositions temporelles introduites par πριν 
n’avait pas encore attiré l’attention des linguistes.

76 ibid. § 383, 3.
77 Des exemples avec la principale exprimée à l’aide d’un temps historique 

avec la subordonnée annoncée par πριν et construite avec le subjonctif sont traités 
dans la syntaxe de Tzarztanos, p. II 102.
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Dans les textes des drames crétois, la conjonction πριν appa
raît sous de nouvelles formes, mais la construction en reste la même:

Θυσία 144 κ’ ηυρηκες τό ’χω ’ς τήν καρδιά πρί νά το ’πή το 
στόμα.

Erotokritos II 727 s. Μάρθαν κ’ εύρήκασίν τόνε οί μπιστικοί του 
φίλοι, I πρίχου νά κάμη ή χέρα ντου οτ’ εϊπασι τα χείλη.

Cet emploi était sans doute très populaire, c’est pourquoi il 
s’est conservé dans le grec moderne, où il est tout à fait normal77. La 
langue des chansons populaires témoigne également de la continuité 
de l’usage en question. Voici un passage appartenant à une chanson 
de tradition séculaire, qui nous montre notre particule sous la forme 
πριό:

Chansons populaires78 9 5 , 491 s. ’Αφέντη, πριό φιλήσης με καί 
πριό με περιλάμπης, | τα στενορύμνια σ’ έγιομαν, οί αύλές δεν σε χωρούσαν.

Quand il faut, en grec moderne, exprimer une action postérieure 
s’effectuant au présent ou au futur, on construit également πριν 
avec le subjonctif, qui dans la plupart des cas n’est pas précédé de la 
particule νά79. L’usage moderne correspond donc par sa nature à ce
lui du grec classique.

L’expression πριν νά se laisse suivre assez loin dans le passé. 
Dans un recueil de chansons d’amour intitulé Άλφάβητος της 
άγάπης qui provient de l’île de Rhodos et date du 14-ème siècle, on 
peut lire:

Alphabetos 53, 12 καί νά γλυκοφιλούμεθα πριν νά μας εύρη 
γήρας. Le même emploi se trouve ensuite dans le mystère crétois:

Θυσία 1125 Πρί νά σε περιλαμπαστώ, νά σε γλυκοφιλήσω, | τ ’ ’Α
φέντη όπου σ’ έγλύτωσε άς πά νά ’φκαριστήσω. Ce passage attire notre 
attention aussi par le fait que la subordonnée est bipartite et que sa 
deuxième partie est introduite par la forme abrégée νά, qui reprend 
la conjonction πρί νά du commencement de la proposition temporelle. 
Il est bien possible, que l’emploi de la particule νά au sens de ,,avant 
de, avant que“, que nous rencontrons dans le même mystère encore 
au V. 244.

K’ έξύπνησες κ’ έντύθηκες δυο ώρες νά ξημερώση 
fît son apparition dans les contextes comme celui-ci. De même on 
lit dans Erotokritos:

IV 109 s. ’Ετούτο είδα τήν αύγή δυο ώρες νά ξημερώση, | κι 
άπόσταν τότες δε μπορεί ό νους μου νά μερώση. Demetrakos s. ν. νά 
ne note pas cette espèce de l’emploi temporel de la particule νά.

En grec moderne cet emploi est vivant, comme nous en informe 
Tzartzanos80. Il est cependant intéressant, que le contenu des passages 
cités par lui et de ceux, qui viennent d’être cités dans notre article, 
est presque identique. Mais ce qui est le plus typique, c’est que dans 
les propositions de ce genre il y a toujours une expression qui pré

78 Chansons populaires grecques des XVe et XVle siècles, publ. par H. Pernot, 
Paris, Les Belles Lettres, 1931.

79 Tzartzanos, II 239.
80 O. c., II 193.

10 Ziva Antika
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cise pour combien de temps l’action de la principale précède l’action 
de la subordonnée („deux heures, trois, quattre heures'4), ou bien la 
conj. và est employée avec la valeur de „immédiatement avant de, 
(que)“. Bien sur, à cause de cet emploi limité ces expressions devin
rent bientôt des clichés, et c’est justement dans ces conditions-là, que 
les particules s’usent le plus facilement. Si l’on cherche maintenant 
l’origine de cette fonction temporelle de la particule νά, on constate, 
que dans ce cas-là, l’interprétation de Tzartzanos, qui suppose la sim
plification des expressions comme προτού νά, πριν νά etc. (cp. plus 
haut le traité sur la conj. νά au sens de „aussitôt que'6, p. ), corre
spond parfaitement.

Nous compléterons l’exposé sur l’emploi de πριν par la men
tion d’une construction singulière que nous avons notée chez Malalas. 
Celui-ci construit, à la p. 113,5, l’expression πριν αν avec le ptep. 
de l’aoriste:

Πάντας υμάς ένορκώσας έν ταΐς θυσίαις, μή άποπλεΰσαι έξ ’Ιλίου, 
πριν αν ποιήσαντες τον δούριον ίππον. Nous n’en connaissons pas 
d’autre exemple. S’il ne s’agit pas d’une falsa lectio, ce cas isolé 
est peut-être en rapport avec le fait, que le grec tardif employait par
fois le participe au lieu d’une forme définie du verbe. En tout cas, 
nous n’en pouvons dire rien d’avantage, avant de posséder plusieurs 
exemples.

En ce qui concerne la forme elle-même de la conj. πριν, ajou
tons encore que l’on trouve dans les chansons populaires d’aujourd’ 
hui et dans certains dialectes aussi les variantes πριχοΰ (νά) et πρίχου 
(νά)81. Il est évident que ces formes sont issues de l’expression plus 
ancienne πριν ού, créée, à son tour d’après l’analogie avec les conj. 
εως ού, άχρι ού etc. Demetrakos s. v. πριν sous le No 2 illustre, 
l’emploi de πριν ού par le passage suivant:

Μαρτυρ. π. Δημ. 1135 πριν ού άποφαίνει Φορμίων γήμαι έγγυη- 
σάμενος αύτήν παρά Πασίωνος. Il paraît cependant que la conj. πριχοΰ 
ou πρίχου était populaire depuis longtemps, car on la trouve employée 
déjà dans les drames crétois, p. ex.

Θυσία 269 άς πηαίνω, πρίχου σηκωθή ή λιγωμένη Σάρρα, 
ibid. 555 ΕΙντά ’ναι ή σπούδα, κύρη μου, πρίχου νά διαφώτιση, 

καί δε τον ένιμέναμε τον ήλιο νά κεντήση; Onia trouve également dans 
Erotokritos, p. ex. II 728 (pour le texte voy. plus haut, p. ), III 
492 etc.

Dans l’ouvrage Ή  Θυσία του ’Αβραάμ nous avons noté encore 
une forme très intéressante: πρί παρά νά. Voici le texte:

v. 524 μά θέ νά ’δώ τη μάννα μου, πρί παρά να κινήσω. La forme 
πρί παρά νά correspond exactement à la conj. πριν ή, qui était 
dans l’usage déjà en grec classique et s’employait encore au moyen- 
âge. Les deux expressions sont composées à l’aide de la conj. πριν 
et de la particule comparative ή resp. παρά νά.

91 Tzartzanos, II 99,
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4) La valeur de la conj. πριν était identique à celle de προτού. 
En grec ancien, προτού ne s’employait pas encore, mais la langue 
du Nouveau Testament se servait déjà de la tournure προ του +  in
finitif82. Dans la littérature des siècles suivants on peut observer la 
concurrence des conjonctions πριν et προτού. Au commencement, 
προτού se construisait encore avec l’infinitif dans les narrations des 
événements passés, p. ex. Hist. Laus. 74,13 et ailleurs. Plus tard on 
voit apparaître la construction avec le subjonctif de l’aoriste (comme 
chez la conj. πριν, voy. plus haut!), qui s’est conservée jusqu’à au
jourd’hui. Ainsi déjà chez loannes Moschos:

2985 C ώς εϊδον μ,ε . . . προ του είπω τιποτοΰν, λέγουσίν μοι. et 
de même dans 2989 D et 3016 B. Parmi d’autres exemples nous ci
tons encore la Doctrina Jacobi83:

62,20 s. Ήθέλομεν, ίνα καί ένέτυχες καί τοΐς λόγοις, οΐς έλάλησεν 
ήμΐν προ του ελθης. Le manuscrit F présente ici la variante έλ- 
θεΐν σε, qui nous prouve, comment l’emploi fluctuait encore entre 
les deux constructions. Nous avons noté un exemple tardif de l’infini
tif même dans l’ouvrage Digenis Akritas:

VII 2989 Προτού ψυχή μου έξελθεΐν . . . άπό του φόβου τέθνηκεν 
όμου ή λαλιά μου.

En grec moderne les conjonctions πριν et προτού sont 
équivalentes et leur construction est la même soit dans les narrations 
des événements passés soit dans les expressions des actions futures.

5) Mentionons encore la possibilité d’exprimer la même rela
tion temporelle aussi à l’aide de la parataxe, p. ex.

Theoph. Cont. 16,10 s. ούπω πέρας προς τούς κοινωνούς των λό
γων ό λόγος έλάμβανε καί εις εργον ήν τούτον άπεκβάντα ίδεΐν. Ce 
mode d’expression est usuel aussi dans le grec moderne et d’après 
les constatations de Andriotis et Kurmulis84 aussi dans certaines autres 
langues balkaniques. En citant un exemple pris du roumain, ils défi
nissent comme isoglosse justement cet emploi du ,,et“ dans une pro
position affirmative précédée d’une autre négative.

Appendice

Excepté le chapitre sur l’infinitif temporel, notre étude ne traite 
que les propositions temporelles et le développement des conjonctions 
qui introduisent fees propositions. Ce moyen d’exprimer les relations 
temporelles à part, le grec tardif en connaissait encore d’autres assez 
populaires justement à ces époques-là, mais moins fréquents. Qu’il 
nous soit permis de les mentionner ici brièvement.

82 Blass-Debrunner, § 395.
83 D octrina Iacobi nuper baptizati. Hrsg, von N. Bonwetsch. Abh. d. kon. 

Gesellschaft d. Wiss. zu Gottingen, Phil.-hist. KL, N. Folge, Bd. XII, 3. Berlin, 
Weidmann 1910.

84 Andriotis-Kurmulis, Questions de la linguistique balkanique et rapport 
de la langue grecque. Dans: Les problèmes fondamentaux de la linguistique balka
nique, Sofia, 1966, p. 31.
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En premier lieu, ce sont les infinitifs substantivés dépendant 
de différentes prépositions: έν avec le datif de l’infiitif exprimait la 
simultanéité des actions, μετά avec l’accusatif marquait une action 
antérieure et προ avec le génitif de l’infinitif servait à exprimer une 
action postérieure. Cet emploi est bien connu, c’est pourquoi il n’est 
pas nécessaire d’y insister.

Pour exprimer les relations temporelles, le grec aimait depuis 
toujours se servir des constructions participiales et cet usage persistait 
encore longtemps au moyen-âge. Mais puisque le participe était aussi 
parmi les catégories grammaticales qui disparaissaient, on peut remar
quer déjà assez tôt des déviations de l’emploi classique.

C’est déjà chez les auteurs du Nouveau Testament que l’on 
trouve la construction du génitif absolu aussi dans des circonstances, 
où la langue classique n’aurait admis que le participe conjoint85. Cet 
usage appartenait à la langue familière, c’est pourquoi il apparaît aussi 
dans les lettres privées de cette époque-là:

BGU II 595 (70—80 p), 12 s. Άμμωνάτος καί Πασίωνος κατα- 
βάντων εις το αύτό εΐρηχαν.

P. Lond.86 Ill 897/2/7 s. (84 ρ) ότι σου παραγεναμένου ούδεμία 
σοι έπήρια έσται. Les écrivains byzantins cultivés conservaient le par
ticipe encore pendant plusieurs siècles sans conserver aussi les normes 
classiques. Chez Constantin le Porphyrogénète p. ex., on trouve des 
passages, qui montrent les mêmes caractéristiques que les textes des 
papyrus cités ci-dessus:

Const. Porph. Cer. I. 107, 26 ss. καί του πατριάρχου εισερχομένου 
Sloc των διαβατικών του τρικόγχου, ερχεται (sc. ό πατριάρχης) καί κά- 
θηται έν τη καμάρα του χρυσοτρικλίνου. Le même auteur nous fourni: 
aussi des exemples de l’emploi inverse: un participe conjoint, où l’on 
s’attendrait plutôt au génitif absolu:

Cer. I 72, 8 ss. οί ιερείς άπο κελεύσεως εισέρχονται καί περι
βαλλόμενος ό πατριάρχης τό ώμοφόριον αύτοΰ, ποιοΰσι τον στίχον. Ces 
exemples ne sont pas isolés.

Constantin le Porphyrogénète nous présente encore un usage 
intéressant: plusieurs fois on constate chez lui, que le participe pré
sent indique avec toute évidence une action antérieure. P. ex.

Cer. I. 106,5 s. καί άνοίγοντος του παπία, εισέρχεται ή σύγκλητος.
Voy. encore l’emploi du ptcp. περιβαλλόμενος dans le passage 

Cer. I. 72,8 ss. cité ci-dessus.
Bien sûr, les nouveaux modes d’emploi ne sont pas limités aux 

participes, qui remplissent les fonctions des propositions temporelles. 
En les mentionnant nous avons donc déjà dépassé le cadre de notre 
traité.

Ljubljana. Erika Mihevc-Gabrovec.

85 Blass-Debrunner, § 423.
86 P. Lond.=Greek Papyri in the British Museum, vol. 111(1907), ed. F. G. 

Kenyion and H. J, Bell, London.


