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LE TOUR PRÉPOSITIONNEL AVEC άπό ASSUMANT LES 
FONCTIONS DE L’ACCUSATIF

A b s t r a c t :  Foliowing the overall semantic shift in 
expressions of spatial and temporal relations, the post- 
classic Greek από-phrase could dénoté the remoteness of 
the activity, and eventually also the whole extent of the 
way on which, or the entire space in which, the activity 
takes place. In its temporal meaning the από -phrase assu- 
med the functon, first of the durative, then also of the 
temporal accusative. On the other hand, the από-phrase 
began to compete with the accusative of relation.

I

Depuis le 1er siècle av. n. è.5 les textes grecs nous témoignent 
l’emploi de la construction (ως) άπό +  génitif pour marquer la 
distance. P. ex.:

Diod. Sic. 1,51,5 Επάνω δέ της πόλεως άπο δέκα σχοινιών 
λίμνην ώρυξε.

Strabo 8,4,5 Καρδαμύλη μέν επ’ αύτη (sc. θαλάττη), Φαραί 
δ’άπό πέντε σταδίων. . . ai δ’άλλαι άνα>μάλοις κέχρηντοα ταΐς άπο θα- 
λάττης διαστήμασιν.

Αρρ. Civil II 56 "Έπεμπε (sc. δ Καΐσαρ) τρεις θεράποντας 
επί τον ποταμόν άπο δώδεκα σταδίων δντα.

lustinus Martyr, Cohortatio ad Graecos 13 μή έν αύτη τη 
πόλει, άλλά άπο επτά σταδίων.

Souvent une telle expression est suivie d’un deuxième génitif 
qui exprime le point d’où Ton mesure la distance. P. ex.:

Strabo 11,2,9 εκδίδωσι δ’άπο δέκα σταδίων της κώμης εις την 
θάλασσαν.

Plut. Philop. 4 ήν αγρός αύτω άπο σταδίων είκοσι της πόλεως.
Diod. Sic. 4,56,8 εύρέθη τάς πηγάς έ'χων ό ποταμός άπο τετ- 

ταράκοντα σταδίων της θαλάττης.
C’est depuis longtemps que cet usage a été noté et plusieurs 

fois aussi traité dans différents dictionnaires et monographies* 1. Les

1 Ainsi déjà Jannaris, An Historical Greek Grammar, London 1897, § 1513; 
Kühner—Gerth, Grammatik der griechischen Sprache, Hannover—Leipzig 1898,
I 457; Blass—Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttin
gen, 1954, § 161; Moulion, Einleitung in die Sprache des Neuen Testaments, Hei
delberg 1911, p. 163, et autres.
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auteurs les plus anciens pensaient, qu’il s’agissait d’un latinisme du 
type „a  milibus passuum duobus“ (Jannaris et Kühner-Gerth 11. cc.) 
qui aurait disparu en même temps que le pouvoir romain, sans avoir 
laissé de traces dans la langue grecque (Jannaris). En 1901 prévalut 
cependant l’oppinion de Schulze qui y apercevait une construction 
grecque originale et qui comparait à elle des constructions prépositi
onnelles analogues, formées par les prépositions προ et μετά, p. ex, 
προ τριών ήμερων τής τελευτής, comme on en trouve déjà chez 
Hippocrate2.

Ces constatations ont mis fin aux réflexions concernant l’usa
ge qui nous intéresse ici. Cependant, à mon avis, ni l’origine ni l’ex
tension de l’emploi de cette construction ne sont expliquées d’une ma
nière suffisante, car la seule analogie avec les tournures avec προ et 
μετά ne suffit pas. A part le fait que les constructions avec από appa
raissent plus tard, il y a aussi une autre différence nette et importante: 
elles peuvent être employées indépendamment, sans que le point du
quel on mesure la distance soit exprimé. Les constructions avec προ 
et μετά qui appartiennent à ce type, sont assez rares, tandis que la 
préposition άπό développait à l’époque postclassique de la langue 
grecque encore des fonctions nouvelles. En étudiant leur développe
ment on peut comprendre mieux l’origine commune de ces innovations.

Les passages les plus anciens dont nous avons cité un choix au 
commencement de cette étude, rendent évident le fait que άπό dans 
ces tournures n’exprimait à l’origine que la distance resp. une position 
qui se trouvait à une telle ou telle distance, où quelque chose était ou 
se passait. La préposition servait donc à marquer la position spatiale 
en s’écartant ainsi de son usage traditionnel, qui servait surtout à 
exprimer le point de départ et l’éloignement. Ce changement séman
tique nous paraît aussitôt plus naturel, si nous nous rappelons la série 
des adverbes au suffixe -θεν, qui au commencement désignaient éga
lement le point de départ et qui plus tard exprimaient très clairement 
la position spatiale, p. ex. èxci0cv(„de là“, puis „là“), κάτωθεν („d’en 
bas“, puis „en bas“) etc. Ce changement est le résultat d’une manière 
différente d’exprimer les directions et d’un point de vue différent dans 
les constatations des relations spatiales. Ï1 s’agit donc du phénomène, 
que nous avons déjà traité à un autre lieu3.

Le changement que nous avons observé dans la catégorie des 
adverbes mentionnés, s’est produit, paraî-il, de la même manière dans 
des constructions avec άπό, ce qui a rendu possible l’usage en ques
tion. Ï1 est cependant nécessaire de souligner, qu’on peut trouver les 
expressions avec άπό ayant encore la valeur primitive de point de 
départ dans des contextes, qui ressemblent beaucoup à ceux qui nous 
intéressent ici. P. ex.:

2 W. Schulze, Graeca Latina. Progr. Göttingen 1901, 15ss.
8 E. Mihevc-Gabrovec, Les changements de valeur dans les compléments 

circonstanciels de lieu du grec postclassique. Živa antika 15, 1966, 353 ss,
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App. Civil. 4,107 τήν τε άγοράν (,,approvisio nnement“) οι μέν 
άπ ολίγο^ν σταδίων έπήγοντο έκ Θάσου οι δε άπο πεντήκοντά καί 
τριακοσίων έξ Άμφιπόλεως.

Theoph. Conf. 328,27 Απήλασε τούς Εβραίους άπο τής πόλεως 
κελεύσας μή έχειν αύτούς εξουσίαν άπο τριών μιλίου τής αγίας πόλε- 
ως πλησιάξειν.

De même encore dans App. Civil. I 23.
Nous avons trouvé certains passages, qui illustrent très bien 

les circonstances dans lesquelles le changement de valeur a pu s'effec
tuer. P. ex. :

Diod. Sic. 2, 7, 2 τής πόλεως παρά τον Εύφράτην έν πεδίω 
κείμενης άπο πολλών σταδίων έφαίνετο το χώμα καθαπερεί τις άκρο- 
πόλις „puisque la ville était située dans la plaine au bord de l’Euphrate, 
la colline se voyait (de la distance) de plusieurs stades comme une 
acropole“.

L’expression άπο πολλών σταδίων nous donne ici une réponse 
à la question: d'où était-elle visible? La préposition άπο remplit 
donc sa fonction primitive. On peut cependant comprendre le même 
passage aussi d’une manière un peu différente: ,,à distance de plusi
eurs stades la colline était visible comme une acropole“, c.-à-d. une 
personne éloignée de plusieurs stades voyait la colline etc. Par l’ex
pression άπο πολλών σταδίων nous obtenons ainsi une réponse 
à la question: où était la personne, qui observait? Dans la deuxième 
interprétation nous comprenons ainsi le tour prépositionnel en ques
tion comme expression de la position spatiale. Le changement de va
leur a donc déjà eu lieu.

Comme nous prouvent les textes des papyrus datant de l’époque 
Ptolémaïque, le changement de valeur dans les expressions formées 
à l’aide de άπο était possible en grec déjà très tôt. Dans le chapitre 
traitant cette préposition, Mayser4 cite plusieurs passages, qui sont 
très intéressants pour notre thèse. P. ex.:

P. Magd. 27, 2 (218 a) ύπάρχοντός μου μέρος τι ψιλού τό
που άπο βορρά (Mayser: im Norden).

P. Par. 15,16 (120 a) ή έστιν άπο βορρά τού δρόμου
P. Cairo =  W. Chr. 11 A col. 1, 12 (123 a) επί τό άπο νότου 

τής πόλεως χώμα. Ici il s’agit des expressions qui servent à désigner 
les quatre points cardinaux d’après lesquels une chose est orientée. 
Dans tous ces passages il est clair que l’on exprime la position spatia
le. Puisque ces textes datent de l’époque ptolémaïque pendant la
quelle l’influence du latin est exclue, il est évident, que nous avons affai
re à une nouveauté grecque originale dans l’usage de la préposition 
άπο et que pour expliquer les expressions de distance en question, 
nous n’avons nullement besoin de chercher des influences étrangères.

L’emploi que nous venons de constater dans les textes des papy
rus, se trouve aussi dans le Nouveau Testament:

4 E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. Ber
lin—Leipzig. II Satzlehre. Analytischer Teil 2 /1934/. § 113, I 1.
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Àpocal. 21,13 έ'χουσα πυλώνας δώδεκα.. . άπο ανατολής πυλώ
νες τρεις καί άπο βορρά πυλώνες τρεις καί άπο νότου πυλώνες τρεις 
καί άπο δυσμών πυλώνες τρεις.

Si nous revenons maintenant des expressions des points cardi
naux à celles qui nous intéressent ici et qui servent à marquer la dis
tance à laquelle quelque chose se trouve ou quelque évènement se dé
roule, nous constatons sans peine, qu’il s’agit de la même manière de 
s’exprimer et di même point de vue qui est à la base de ces formes.

Complétons donc ces reflexions encore par quelques textes de 
ce genre :

Diod. Sic. 4,56,6 (φασί τούς Αργοναύτας)... κατά μέν τήν Τυρ- 
ρηνίαν άπο σταδίων οχτακοσιών τής Ρώμης όνομάσαι λιμένα Τελαμώνα.

Id. 17,112,4 καταστρατοπεδεύσας άπο σταδίων διακοσίων ησυ
χίαν είχεν.

Id. 18,40,2 ό δ5 Ευμενής, άποστάντος άπ5 αυτού τίνος τών έπι~ 
φανών ηγεμόνων όνόματι Περδίκκου, στρατοπεδεύοντος άπο τριών ημε
ρών οδού... έξέπεμψεν επ’ αυτόν Φοίνικα τον Τενέδιον.

NT loann. 11,18 ήν δε ή Βηθανία εγγύς τών 'Ιεροσολύμων ώς 
άπό σταδίων δεκαπέντε.

los. Ant. 11,5,8 Σαλπιγκτάς άπο πεντακοσίων έστησε ποδών.
Αρρ. Civil. I 50 Λεύκιος δέ Κλοέντιος Σύλλα περί τά Πομπαϊα 

δρη στρατοπεδεύοντι μάλα καταφρονητικώς άπο σταδίων τριών πάρε- 
στρατοπέδευε.

Ibid. II 91 προσιοντος δέ τού Καίσαρος έταράσσετο καί μετεγί- 
γνωσκε καί άπο σταδίων διακοσίων γενομένφ πρέσβεις έπεμπε υπέρ 
ειρήνης.

Ibid. III 41 ταύτα δ’είπών είσήγε τον Καίσαρα αυλισάμενον προ 
τού άστεος άπο σταδίων πεντεκαίδεκα έν τώ τού ’Άρεως ίερώ.

Ibid. IV 106 Θάσον μεν δη ταμιεΐον, άπο εκατόν σταδίων οδσαν, 
ετίθεντο.

L’emploi de ce type vivait pendant des siècles et c’est ainsi que 
nous le retrouvons p. ex. chez Malalas:

130,8 άλσει άπο μικρού οντι.
Wolf constate même5 *, que Malalas emploie régulièrement la tournure 
avec άπό au lieu du v. άπέχω avec l’accusatif de distance. De la même 
manière s’exprime aussi Moschos à plusieurs reprises8, p. ex.:

2865 B γενόμενος δε ώς άπό σταδίου ενός γίνομαι έν εκστάσει.
2852 D/2853 A Καί διαβάντας τόν Ίορδάνην ποταμόν ώς άπό 

σημείου ενός.
De même encore :

Leonî. Sym. Sal. 1700 A ήσυχαζόντων ώς άπό λίθου βολής 
άλλήλων.

5 Κ. Wolf, Studien zur Sprache des Malalas. ΪΙ Syntax, Diss. München 1912,
p. 36.

6 E. Mihevc-Gabrovec, Études sur la syntaxe de loannes Moschos, Ljublja
na 1960, p. 26.
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Const. Porph. Cer. 489,11 προφυλάττουσι καί περιπατουσιν έμ
προσθεν του βασιλέως ώς άπό μιλιών δύο άκρίται φ \
Il serait donc facile de multiplier les exemples provenant de cette épo
que tardive. Cp. l’oppinion de Jannaris citée ci-dessus!

Dans tous les passages cités jusqu’ici les expressions marquant 
la distance étaient employées indépendamment, ou bien le point d’ou 
l’on mesurait la distance était exprimé au génitif. Dans ce dernier cas 
il s’agit évidemment du génitif libre faisant fonction de l’ablatif, qui 
servait depuis longtemps à la langue grecque pour marquer le point 
de départ dans les descriptions des lieux, et qui s’employait en position 
adnominale ainsi que pour compléter un adverbe. Dans le chapitre 
concernant ce génitif libre, Schwyzer7 cite entre autres les passages 
suivants :

Her. VI 139 ή Αττική προς νότον κέεται πολλόν της Λήμνου.
Thuk. III 4,5 έν τή Μαλέα προς βορέαν τής πόλεως.
C’est le génitif du même genre, que nous avons déjà rencontré 

dans les expressions des points cardinaux, formées à l’aide de άπό et 
traitées ci-dessus, p. 139 s. Il y a enfin auss ides expressions temporelles 
faites à l’aide des prépositions μετά et πρό, dans lesquelles Schwyzer, 
p. 98, et Moulton, p. 162 s., ont raison de voir également un génitif 
à la valeur de l’ablatif, tandis que Wackernagel8 l’interprète comme 
genetivus comparationis.

Il est cependant évident, que la langue sentait ce génitif comme un 
élément étrange, difficilemert compréhensible, et pour le rendre plus 
clair on a commencé à le renforcer par la préposition άπό. P. ex.:

Herrn, vis. IV 1,5 ιδού βλέπω κονιορτόν.. . καί ήρξάμην λέγειν 
έν έμαυτω* Μήποτε κτήνη έρχονται καί κονιορτόν έγείρουσιν οΰτω δε 
ήν άπ’ έμου ώς άπό σταδίου.

NT ïoann. 21,8 Ού γάρ ήσαν μακράν άπό τής γής, άλλά ώς 
άπό πηχών διακοσίων.
C’est ainsi que dans ces tournures άπό figure deux fois, ce qui repré
sente un nouveau degré dans le développement de ce mode d’expres
sion. Si l’on examine plus exactement les passages que nous venons 
de citer, on peut constater que la construction άπό +  génitif, dans 
ces circonstances, devient tout d’un coup équivalente à l’accusatif 
d’extension et échangeable avec lui, ce qui n’était pas possible dans les 
exemples des groupes précédents. L’accusatif d’extension se trouve en 
effet très souvent dans les contextes de ce genre. P. ex.:

Herrn, vis. IV 1 ύπήγον εις άγρόν... άπό τής οδού τής δημο
σίας εστίν ώσεί στάδια δέκα.

Il paraît qu’une situation identique se réalise, si le verbe est com
posé avec la préposition άπό, mais de tels exemples, on ne les rencon
tre qu’à une époque plus tardive. P. ex.:

7 E. Schwyzer, Griechische Grammatik II, München 1950, p. 96 s.
8 J. Wackernagel, Vorlesungen über Syntax II, Basel 21957, p. 195.
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Moschos 2876 C στυλΐται δύο είσιν άπέχοντες άλλήλων ώς άπδ 
εξ μιλιών.
Comparons ce passage à Diod. Sic. 19, 25, 1 'Ως δ’ ημέρας οδόν 
άπέσχον άπ’ άλλήλων τά στρατόπεδα. De même encore Moschos 2985 
C άπείχομεν δε άπ’ άλλήλο^ν ώς άπό δύο σταδίων.

En même temps les verbes άπέχω, άφίσταμαι et autres se con
struisent chez Moschos normalement aussi avec l’accusatif, p. ex. 2940 
A, 2948 B, 2953 C etc.

Bien qu’il nous soit possible d’observer tous les dégrés de l’ex
pansion de la construction formée à l’aide de άπό, le développement 
nous surprends surtout dans son résultat final, quand la tournure avec 
άπό occupe le domaine de l’accusatif et entre dans ses fonctions. Ceci 
d’autant plus que l’accusatif était justement le cas dont la forme n’ 
était jamais menacée dans son existence et qui a même assumé les con
structions de toutes les prépositions dans le grec médiéval. Il paraît 
cependant que parmi les fonctions de l’accusatif celle d’exprimer P 
extension spatiale était moins stable, car dans les contextes typiques 
on trouve plusieurs fois le datif à sa place, ce qui prouve une certaine 
incertitude dans l’emploi. Il s’agit, dans ces cas, du datif instrumental9. 
P. ex. :

Dion. Hal. I 14,2 άπό δέ ταύτης τετταράκοντα σταδίοις διηρη- 
μένη πόλις επιφανής Σούνα.

Moschos 3025 D Κήπον δε εχουσι διεστηκότα [άπ αυτών ση- 
μείοις εξ.

Malgré cette fluctuation de l’emploi le grec exprime la distance 
encore aujourd’hui par l’accusatif, p. ex. δύο χιλιόμετρα άπό τής 
παραλίας, ώς δέκα μιλιά άπό τό νησί, etc.

La construction de άπό avec le génitif pouvait donc entrer dans 
les fonctions de l’accusatif d’extension spatiale, quand il fallait expri
mer la distance. Plus bas nous pourrons observer la transition de ce 
tour prépositionnel dans le domaine de l’accusatif encore dans d’autres 
situations.

L’équivalence des fonctions, apparue dans certaines conditions 
basées sur le contexte, offrait maintenant à la préposition άπό avec le 
génitif de nouvelles possibilités d’emploi. Avec cette tournure le 
grec désormais n’exprimait pas seulement la distance pour elle-même, 
mais aussi bien le domaine entier dans lequel Faction du verbe se dé
roule, et quelquefois même le but de Faction, situé à une certaine dis
tance. Auparavant, dans ces contextes n’apparaissaient que les verbes 
exprimant le repos, maintenant on y en rencontre aussi de ceux qui 
expriment le mouvement. Cet élargissement de l’usage n’a pas encore 
été traité dans la littérature, il a été observé d’autant moins comme un 
dégré dans le développement des nouvelles formes d’emploi. Les ex
emples n’en sont pas nombreux, mais ils attestent cet usage à travers 
une très longue période :

9 Schwyzer, p. 69.
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NT Apocal. 14,20 καί έπατήθη ή ληνός εξωθεν τής πόλεως, καί 
έξήλθεν αίμα έκ τής ληνού άχρι των χαλινών των ίππων άπό σταδίων 
χιλίων έξακοσίων „per stadia mille sescenta“.

Moschos 2912 B ’Άπελθε ως άπδ δύο σημείων ως επί Νότον, 
ibid. 3028 A εως άπδ τριών σταδίων τού σπηλαίου.
Dig. Esc. 1316 άπεξήβηκαν ως άπδ μίλιν ενα.

Le dernier passage date de l’époque où la préposition άπό se construi
sait déjà avec l’accusatif. A part cela, cet exemple correspond en tout 
aux exemples plus anciens.

Il

A l’aide de l’accusatif d’extension le grec exprimait aussi le che
min, sur lequel une action se déroulait10. La tournure άπό avec le gé
nitif entrait, en grec postclassique, aussi dans cette fonction et occu
pait ainsi, une fois de plus, la place de l’accusatif. Cet emploi est rela
tivement peu attesté, la plupart des exemples, on les trouve avec les 
verbes exprimant la notion de „passer près de“, p. ex.:

Mal. 390,17 παρερχόμενος άπδ τής εκκλησίας.
Le grec moderne connaît encore cette manière de s’exprimer11.

Il est probable, que le développement de ces formes dans le grec 
postclassique et moderne était favorisé par l’emploi de notre préposition 
dans les tournures, qui remplaçaient l’accusatif d’extension et que nous 
avons traitées plus haut. Les premiers exemples se trouvent dans le 
Nouveau Testament12, peut-être même dans les Septante13, et ces exem
ples nous montrent la préposition άπό avec sa valeur originaire d’ 
éloignement. P. ex. :

NT Mth 26,39 παρελθάτω άπ5 εμού τδ ποτήριον τούτο 
„qu’il passe devant moi“ et surtout „loin de moi“.
Plus tard, la notion d’éloignement faiblissait et il ne restait que l’ex
pression du chemin parcourra, à laquelle se joignait quelquefois la 
nuance de „près de“.

La préposition άπό s’emploie déjà dans le sens du grec moderne 
dans la Chronique du Morée:

H 1599 άς ύπαγαίνωμεν. .. άπδ τής στερέας. et de même dans 
un texte du XVe siècle, intitulé Θανατικδν τής 'Ρόδου14:

V. 283 s. Κι δ θάνατος έχείρισεν άπδ την γειτονιάν του,
καλήν πατάλιαν εδωκεν δ χάρος ’ς την μεριάν τού.

Après avoir constaté et reconnu cet emploi nous pouvons plus 
facilement comprendre deux passages qui causaient jusqu’ ici de gra
ves difficultés à l’interprétation.

10 Schwyzer, 1. c.
11 A. Tzartzanos, Neoellenike syntaxis, Athenai 21946,1, p. 186 s. et 103, rem.
12 H. Ljungvik, Studien zur Sprache der apokryphen Apostelgeschichten, 

Diss. Uppsala 1926, p. 83 s.
13 Blass-Debrunner, § 211.
14 Ed. G. Wagner, Carmina Graeca medii aevi, Leipzig 1874.
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Le premier passage appartient à l’ouvrage Passio S. Perpetuae: 
79,3 s. καί ιδού έπήρα άπο άέρος (la traduction latine: sublata 

sum in aere) καί ήρξάμην αύτόν (sc. τον Αίγυπτον) ούτως τύπτει.ν 
ώς μη πατούσα τήν γην.
L’éditeur Robinson15 a marqué le passage par un astérisque, tandis 
que Ljungvik16 pense, que άπό pourrait exprimer ici, comme dans 
les tournures passives, l’auteur de l’action en question.

Puisque le v. έπαίρω  peut s’employer aussi a,vec la valeur intran
sitive, nous sommes d’avis, que le tour prépositionnel avec άπό ex
prime ici le chemin resp. l’espace sur lequel l’action se déroulait: „je 
m’élévais a travers l’air (c. à. d. en air)“. Il paraît que le traducteur 
latin lui aussi comprenait ce texte de la même manière.

Le deuxième passage appartient à un texte de papyrus:
PSI I 97 (Vî p) 4 ss. άλλά καί πέμψη συν αύταΐς τινα τον 

καί [ . .  ]ο της καλύβης τής νίκης παρασκευάζοντα αύτάς άδιαστρόφως. 
παρελθεΐν.
L’éditeur Vitelli remplit la lacune par [πρ]ό, Ljungvik cependant pen
se, qu’il s’agit de la préposition άπό et s’en rapporte au passage de 
Malalas 390, 17 cité plus haut. Ce texte rappelle en effet la manière 
de s’exprimer du grec moderne, cp. Tzartzanos l.c., c’est pourquoi la 
conjecture de Ljungvik a certainement plus de raison.

III

Comme άπό local élargissait son domaine en partant de l’ex
pression originaire de point de départ, pareillement άπό temporel 
donnait, à l’origine, une réponse à la question „depuis quand?“. Plus 
tard, cet άπό temporel développait de nouvelles possibilités d’emploi 
et ainsi entrait d’abord dans le domaine de l’accusatif duratif 
(„combien de temps?“) et ensuite dans celui de l’accusatif temporel 
(„quand?“). Dans le dernier cas la construction en question assumait 
une fonction que l’accusatif du grec classique ne remplissait qu’ex- 
ceptionnellement, mais qui devint plus fréquente en koiné17. Dans 
les papyrus de l’époque ptolémaïque nous ne rencontrons pas encore 
d’exemples sûrs de l’accusatif temporel18, nous en trouvons cepen
dant un déjà dans une lettre de l’année 13 av. n.è. :

BGU IV 1141,33 Ημέρας δέ, έν αΐς άναβαίνω, ευρίσκω... 
Il y a aussi assez d’exemples dans les Septante et chez d’autres auteurs

15 Texts and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature. Cam
bridge. 1, 2

16 O. c., p. 34, rem. 1.
17 Schwyzer, p. 70.
ls Mayser, p. 332.
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grecs prostclassiques19, on l’a constaté dans le Nouveau Testament20 
et plus tard dans la littérature byzantine, p.ex.:

Theoph. Cont. 48,22 άρτι μέν σάββατα νηστεύειν νομοθετών21. 
Au commencement, cet accusatif était menacé par une forte concu- 
rence du datif, mais à l’époque de la disparition du datif son emploi 
a continué de se développer et a fini de se consolider comme un emploi 
fourrant dans le grec moderne.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que la fréquence de F 
accusatif temporel augmentait. Les cas, où la tournure avec άπό assu
mait sa fonction ou celle de l’accusatif duratif, étaient plutôt excep
tionnels, tandis que l’usage normal présentait l’accusatif seul sans pré
position. Il faut remarquer aussi, que l’emploi de άπό temporel dans 
ces nouvelles fonctions n’était jamais si fréquent que l’emploi de άπό 
à la valeur locale traité plus haut.

Dans les constructions avec άπό, qui remplaçaient l’accusatif 
duratif, il est plusieurs fois possible de sentir encore la valeur origina
le de point de départ au sens temporel. P. ex.:

NT Luc. 8,43 καί γυνή οδσα έν ρύσει αίματος άπό ετών δώδε
κα. . .  προσελθουσα κτλ.

NT Rom. 15,23 νυνί δέ μηκέτι τόπον εχων έν τοΐς κλίμασι 
τούτοις, έπιποθίαν δε έχων του έλθεΐν προς υμάς άπό ικανών ετών.

Concilium Chalcedonense (ed. Coleti IV), p. 1565 C Άνδρα 
άπό πεντήκοντα ετών ορθόδοξον όντα.

Theoph. Genf. 321,28 τις γάρ ήλπιζε φυγεΐν τον Χοσρόην.. .  
καί εις Κτησιφώντα άπελθεΐν, δπου άπό κδ’ ετών ούκ ήνέσχετο ίδεΐν 
Κτησιφώντα. Ά πό  correspond, dans ces textes, au fr. „depuis“. C’est 
dans le même sens, que l’historien Georgios Phrantzes employait 
souvent l’expression άπό καιρού „seit einiger Zeit“ : 36,2; 65,5; 
120,10; 453,722.

Ce mode d’expression est encore usuel dans le langage parlé 
du grec moderne, p. ex.:

Έ κει διέμενον άπό πολλών ετών μητέρα καί κόρη23.
Dans les contextes précédents on sent clairement que la notion 

du commencement est présente dans ces expressions d’extension tem
porelle. Le passage suivant nous montrera au contraire, que cette no
tion est déjà supprimée et qu’il ne s’agit que d’exprimer une certaine 
durée:

Moschos 2980 B Έφθασα γέροντας άπό έβδομήκοντα ετών ποιή- 
σαντας, βοτάνας καί φοίνικας έσθίοντας μόνον.

19 E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Feriods, 
Cambridge, Mass.—Leipzig 1914 /Reprint: Hildesheim—New York 1975/, p. 44.

20 Blass—Debrunner, 16Î, 3.
81 Cp. Wolf, I, p. 12; E. Mihevc-Gabrovec, Études sur la syntaxe de Ioannes 

Moschos, Ljubljana 1960, p. 16; A. Georg, Studien zu Leontios, Diss. München 
1902, p. 23.

22 Stephanie von Stepski Doliwa, Studien zur Syntax des byzantinischen His
torikers Georgios Phrantzes, Diss. München 1935, p. 149.

23 Ce passage est emprunté à une notice du journal Απογευματινή du 1.7.
1957.

10 Živa Antika
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Le v. ποιέω au sens de „vivre, passer“ se construit d’habitude avec 
l’accusatif duratif.

Comme certaines autres catégories de ce cas, l’accusatif de durée 
était également menacé, à l’époque postclassique, par le datif24, quel
quefois même par le génitif25. La préposition άπό avec le génitif en
trait donc ici dans un domaine qui n’était plus intact ni uniforme dans 
son emploi.

Au moment où dans la construction de άπό avec le génitif le 
sens de point de départ temporel s’affaiblit, celle-ci pouvait exprimer 
aussi le point temporel et donner une réponse à la question temporelle 
fondamentale: „quand?“. Si nous pouvons constater pour la prépo
sition άπό que le changement de valeur, identifiant cette tournure 
prépositionnelle à l’accusatif duratif, n’était pas encore noté jusqu’ 
ici, il faut dire d’autre part, que l’élargissement du domaine de άπό au 
détriment de l’accusatif temporel a été relevé pour le grec moderne 
par K. Amandos26, qui étudie ce phénomène à la base du matériel 
de différents dialectes du grec moderne. Cp. les expressions citées dans 
son ouvrage: άπό σπεροΰ (Μάνη) =  άφ’ εσπέρας, τήν εσπέρα, etc.

Il paraît que Tzartzanos ne s’est pas apperçu de la pénétration 
de la préposition άπό dans le domaine de l’accusatif temporel, car il 
cite à la p. 184 du 1er tome un seul exemple de ce genre et il remarque, 
que άπό y est quasi superflu: Κάπωτε στην περίπτωσι αυτή ή άπό 
φαίνεται νά περιττεύει: Ά πό το βράδυ είχαμε τελειώσει τή δουλειά 
( =  το βράδυ είχαμε κλπ.) (Βλαχ. 113).

Ni Amandos ni Tzartzanos n’ont pas fait de recherches sur le 
développement de cet emploi et dans les dictionnaires de Dcmetrakos, 
de Lampe et de Kriaras27, qui puisent dans le grec médivéval, il n’est 
pas enregistré non plus.

Ce développement a cependant commencé depuis longtemps et 
ainsi Léontios, Syin. Sal. 1685 C, emploie déjà l’expression άπό 
εσπέρας au sens de „le soir“. C’est le même changement de valeur que 
nous constatons dans l’usage que fait Léontios de Padv. άποψέ au 
lieu du simple οψέ „tard“ et au sens de „ce soir“, p.ex. :

Sym. Sal. 1709 B ού γάρ άνεχώρησεν άπ’ αυτών άποψέ άλλ5 έκεΐ 
έκοιμήθη.
Cet adverbe s’emploie avec la même valeur encore aujourd’hui (l’ac
cent en est un peu changé: άπόψε).

24 Cp. Blass-Debrunner, § 201; Wolf, II p. 34; Mihevc-Gabrovec, Etudes 
sur la syntaxe de loannes Moschos, Ljubljana 1960, p. 23; Jarmaris, § 1394.

25 Cp. Sophocles, p. 43.
20 K. Άμαντος, Ή  πρόθεσις από έν τη νέα Έ λλη νίκη. Λεξικογραφιών 

’Αρχεΐον V, 1918/20, 132 ss.
27 D. Đemetrakos, Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης* Άθήναι 

1949—1951. G. W. Η. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961—1968. 
E. Kriaras, Λεξικό τής μεσαιωνικής Ελληνικής δημώδους γραμματείας· Θεσ
σαλονίκη 1968—
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De la même manière Léontios employait aussi la forme άπό 
πρωί en fonction du simple πρωί:

Ibid. 1740 A ποιος σατανάς άπο πρωί Ιπεμψέν μοι τον άββάν 
τούτον.

Cet emploi se rencontre aussi dans les textes des drames crétois, 
donc dans les plus anciens textes du grec moderne, p. ex.:

Erophile I 242 ss. κ5 oi πόνοι τση σου φαίνετο, βοτάνι μου 
ζητούσαν | κ’έχαίρουμ’ άπο μιά μερά κ5 ελπιζ’ άπού την άλλη ( βλέπον
τας πώς μου τύχαινε ν’άφήσω τέτοια κάλλη.

Les changements de valeur dans l’emploi temporel de la pré
position άπό apparaissent dans notre tradition des textes à une époque 
plus récente et avec une moindre fréquence que ceux de l’emploi lo
cal, ils prouvent cependant la meme tendance fondamentale du dé
veloppement: l’affaiblissement et la disparition du sens du point de 
départ. Ils représentent donc une parallèle exacte aux changements 
de valeur dans remploi local.

IV

L’observation du développement des valeurs et des fonctions 
de la préposition άπό ainsi au sens local qu’au sens temporel nous a 
offert assez d’occasions pour constater des changements dans l’ex
pression ou non-expression du point de départ, ce qui était le sens 
propre de cette préposition.

Pour finir, nous pouvons compléter cette nouvelle connaissan
ce de l’interdépendance de ces changements encore avec une autre 
catégorie de l’accusatif, qui cédait en grec tardif à l’expansion de la 
préposition άπό. Il s’agit de l’accusatif de relation qui servait au grec 
classique à délimiter îê domaine sémantique de l’adjectif régissant. 
Ainsi trouve-t-on déjà chez Théophraste une locution prépositionnelle 
au lieu de l’accusatif :

Char. 28,4 ειδεχθής τις άπό προσώπου.
De même aussi:

Luc. Dial. mort. 10,8 σεμνός άπό του σχήματος.
La construction avec άπό est employée ici dans son sens primi

tif; „du point de vue. . Elle représente donc une substitution lo
gique et très expressive de l’accusatif de relation* qui était, à l’époque 
hellénistique, également menacé par une forte concurrence du datif 
instrumentai28. Avec la préposition άπό ces locutions, qui servent à 
caractériser une personne ou une chose, sont enrichies par une nou
velle composante: c’est l’expression du point de vue, le point de 
départ d’un jugement. Le jugement n’est donc plus présenté dans 
une „position spatiale44, mais comme provenant d’un certain „point 
de départ44.

28 Schwyzer, p. 168.

10*
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Ce que nous venons de constater nous donne sans doute le droit 
de reconnaître dans ce tour prépositionnel encore une nouvelle variante 
des changements dans les expressions des relations spatiales.

L’accusatif de relation se trouve remplacé par la préposition άπό 
avec le génitif — quelquefois aussi par d’autres prépositions — aussi 
dans les textes des papyrus ptolémaïques29, p. ex.:

Par. 10 UPZ 121 (156 a), 19 μεγέθει βραχύς, πλατύς άπό των 
ώμων.

Il est intéressant de noter, que cet emploi, appartenant évidem
ment au language parlé plutôt qu’à la langue littéraire, disparaît de 
nos sources pour plusieurs siècles et que nous ne le rencontrons de 
nouveau que dans les ouvrages datant de la fin du moyen-âge ou du 
commencement des temps modernes. La langue de ces ouvrages est 
déjà un précurseur du grec d’aujourd-hui. Voici quelques passages:

Achilleis (ed. Hesseling) 284 μαύρον φαρίν τον έστρωσαν το 
πολυαγαπημένον, μέγαν άπό του σχήματος, φριχτόν άπό τής θείας.

G. Boustronios (ed. Sathas) 534 ένας. . . ό ποιος ήτον καβαλ- 
λιέρης καί καλός άπέ τό κορμίν του.

Θανατικόν τής 'Ρόδου 537 „πείνα“ σε λέγει Κάτωνας, „όσον δύ- 
νασαι, πείνα, νά ’σαι ίανός άφτό ( =  άπό τό) κορμί“ .

En grec moderne cette manière de s’exprimer est courrante30, 
tandis que l’accusatif de relation ne s’emploie que très rarem nt. Ce 
sont surtout les chansons populaires qui en offrent quelques exemples31.

*

Dans tous les phénomènes que nous venons d’observer, nous pou
vons sans doute voir un reflet des changements plus généraux ainsi dans 
la conception que dans l’expression du point de départ, de la position 
spatiale et du but d’un mouvement. Ces changements étaient très ca
ractéristiques du grec tardif et médiéval. Si nous étudions donc ces 
phénomènes sous un point de vue commun, beaucoup de passages qui 
semblaient auparavant exceptionnels et étranges et restaient inexpli
qués, deviennent aussitôt plus clairs et compréhensibles, car nous les 
contemplons dans le cadre des processus linguistiques plus étendus 
et en connexion avec d’autres phénomènes attestés plus fréquemment.

Primijeno 15. maja 1982. * 11

29 Mayser, p. 361.
tQ Demetrakos, s. v., 19; Tzartzanos I, p. 190.
11 Tzarzanos I, p. 106.



E. Mihevc, La préposition άπό. . . ,  ŽA 32Д1982), 137—149 149

POVZETEK

Erika Mihevc-Gabrovec: Ά πό Z GENETIVOM V FUNKCIJAH AKUZATIVA

V poklasični grščini je predlog άπό nekajkrat posegel na področje akuzativa, 
ki so ga istočasno v določenih funkcijah izpodrivale še druge oblike. Te spremembe 
so bile le deloma opažene, sprejemljive razlage zaîye pa ni bilo, zlasti ne take, ki 
bi vse povezala in našla skupen vzrok tem premikom.

1. ’Από z genetivom je lahko izražal oddaljenost oz. točko mirovanja v 
neki določeni oddaljenosti. Že v tem je pomenski premik, saj άπό ne izraža več 
samo izhodišča, temveč tudi položaj. Gre za isti premik, kot ga lahko opazujemo v 
rabi adverbov na -θεν ali pa v izrazih, kakršen je άπό νότου „na jugu“ in kakršne 
dobimo za označevanje strani neba že v ptolemejskih papirih.

Ob izrazu oddaljenosti je lahko prosto rabljen ablativni genetiv označeval 
še izhodišče merjenja. Ta genetiv je pozna grščina zaradi jasnosti rada dopolnila 
s predlogom άπό, tako da je nastala dvojna prepozicionalna zveza, npr. Herrn. Vis. 
IV 1,5. V teh okoliščinah postane άπό z genetivom, ki izraža oddaljenost, zamenljiv 
z akuzativom prostorskega raztezanja in prevzame njegovo vlogo. S tem so se za 
prepozicionalno zvezo z άπό odprle nove možnosti uporabe: sedaj ni izražala samo 
oddaljenosti, ampak celotno področje, čez katero se dejanje razteza, torej tudi ob 
glagolih premikanja. Včasih je lahko s to obliko označen celo cilj v neki določeni 
oddaljenosti, n.pr. Moschos 2912 B. Ta razširitev rabe še ni bila obravnavana.

2. Akuzativ reztezanja je v grščini izražal tudi pot, po kateri se je dejanje 
odvijalo. Tudi v tej funkciji se je pojavil άπό z genetivom že v zgodnjebizantinski 
dobi, živi pa ta raba še v današnji grščini. V najstarejših primerih je še zaznavna 
niansa izhodišča, ki pozneje obledi. Z upoštevanjem te sicer malo znane rabe je se
daj mogoče pravilno razumeti dve težki mesti v našem izročilu.

3. Predlog άπό je razširjal svojo rabo na področje akuzativa tudi v tempo
ralnem pomenu. Tudi tu se je izvršil podoben premik kot pri lokalnem άπό, s tem 
da je prvotni pomen časovnega izhodišča oslabel. Prepozicionalni izraz je prevzel 
najprej funkcijo durativnega, nato pa tudi temporalnega akuzativa. Ta raba je os
tala malo opažena, je pa možna še danes.

4. Osnovni pomen izhodišča je predložni zvezi z άπό omogočil tudi konku
renco z akuzativom ozira. Izražanje izhodišča pomeni v tem primeru izražanje zor
nega kota, iz katerega neko osebo ali stvar presojamo. Nova raba je bila torej zelo 
logična in nazorna in je v modemi grščini še živa.

Vse te spremembe niso osamljeni pojavi, ampak pomenijo samo nekaj iz
razov globljih premikov v izražanju prostorskih in časovnih razmerij, zato jih lahko 
razumemo le v tem širšem okviru.


