FRIEDA EDELSTEIN, BEATRICE TATARU

LA PROPOSITION CIRCONSTANCIELLE
DE LIEU EN LATIN
L'existence d'un parallelisme enhe les ddterminations de rieu et de temps,
tant sur le plan de la structure que sur le plan du contenu est tantOt misein
evidence, tantot deductible de leur pr6sentation dans les Favaux de sp6cialit6,
mais uniquement sur,le plan de la p r o p o s i t i o n; pour les deux cat€gories
de circonstanciaux'on signale, - comme espdces du point de vue du contenu *:

l'emplacement, le point de ddpart, le point d'arriv6e, etc., et, comme
r6alisateurs, des marques (synth6tiques ou analytiques) partiellement
congruentes'. sur le plan de la p h r a s e, of les d6terminitions ,espectives se
constituent en propositions circonstancielles subordonnees, le parall$lisme est,
m€me dans de favaux prestigeux, ignor6, d I'exception des circonstancielles
temporelles2. Il semble que la cause de l'omission ie, propositions d fonction
circonstancielle de lieu soit leur sfiucture, e&r - conhairement aux temporelles,
introduites aussi bien par des adverbes relatifs que par des conjonctions

-

celles-ci sont introduites uniquement par des adverbes relatifs et, par
consdquurt, peuvent €fre incluses; par la nature du connectif, uniquement dans
la catdgorie des propositions relatives (non pas dans celle des propositions
inftoduites par conjonction). Deuxidmement, il faut aussi considerer le fait que,
au niveau interpropositionnel, les d6terminations de lieu et de temps ne sont pas
sujettes aux m€mes et si nombreuses correspondances, ni n'apparaissent de
manidre si dvidente qu'au niveau infapropositionnel. ces motifs que nous avons
pr6suppos6s n'6liminent pas le manque mentionnd, g6n6r6 par l'absence non
seulement d'une pr6sentation systdmatique et detaill6e, mais de toute mention

surleplaninterpropositionnel,d'unedescategoriesfondansrtales:l'espace3.
I Cf.,

par exemple, O. Riemann, Syntaxe latine, Pais, 1908, p. 136 sqq., 160 sqq; A.
Ernout-F. Thomas, Syntaxe latine, P.ais;1964, p.,30-31, 79"&1,, 96-100, l06sqs1.; I-etrnann+
Hofmann-Szanlyr, Lateinische Grammatih II, Miinchen, 1965, p. 4042, l3l-132, 145-148,
252-253; I$oria limbii ramdne, l. Limba latind, Bucuresti, 1965, p. 253.
'?

Cf. O. Riemann, op. cit., p. 555-560; A. Ernout-F. Thomas, op. cit., p.342 sqq.; tstoria

limbit romdne,

tr,

p. 436-437

.

r A noter que, par exemple, chez R. Kiihner, Ausfihrtiche Gramnutik
der lateinischen

DAO2R0MANIA serie

noud

II,

1996- I 997, Cluj-Napoc4

p.

303 - 3 I

0
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Cette carence se r6percute aussi sur la correspondance entre les parties de
proposition et les propositions subordonn6es corespondantes.-Comme les
subordonn6es ne sont pas toujours classifides selon un critere unitaire (soit celui

de la fonction, soit celui du moyen par lequel cette fonction se r€alise), les
propositions introduites par un relatif (pronorn, adjectif ou adverbe) sont
incluses, quelle que soit leur valeur syntaxique, en un chapitre mis sur le m€me
plan que le chapife sur les propositions circonstancielles, qui sont des catdgories
etabties en vertu de leur contenua. Parmi les rdles syntaxiques signal{s comme
possibles pour une proposition relative, les ouwages en question ne mentionnent
pas la fonction circonstancielle de lieu; celle-ci n'apparait pas, non plus, dans
les chapifes sur les propositions circonstancielles.
1. Comme sa sp6cificite, tant sur le plan de la structure que sur le plan du
cont€nu, confere - sur le plan interpropositionnel aussi - d la d6termination de
lieu la position d'une catdgorie distincte, son statut syntaxique demande d €tre
relev6 cortlme pour les aufes subordonn6es circonstancielles avec la mention
des espdces et des critdres de classification applicables.

classification selon le cr"rt€nu permet Qu€, au niveau
infapropositionnel aussi, les suivantes espe ;s soient d6celables: le lieu ori se
d6roule I'action de la principale, le point de d6part, le hajet, la direction de
ddplacement, Ie point d'arriv6e, la limite.

1, 1. La

l,2.Le

critdre de la structure peut €tre sous-divis6 en fonction du caractdre

ddfini ou ind6fini de I'adverbe relatif qui lie la subordonn6e. Le mode du verbe
n'est pas impliqud dans la r6alisation de la fonction: le subjonctif - plus rare que
l'indicatif - est un mode soit oppositionnel, soit utilisd en vertu de l'attraction
modale (voir infra : Cic., Fam., l.I0).
1. 3. Un autre facteur qui doit €tre pris en consid6ration est I'homog6n6it6,
respectivement I'h6terog6n6it6 ente le connectif de la subordonn6e et I'adverbe
de lieu con6latif de la principale. On peut distinguer deux situations:
a) L'adverbe de lieu (le conhectif) et I'adverbe ddmonstratif (le con6latif)

appartiennent

d la m6me

espdce

de la fonction circonskncielle de lieu:

ernplacement, point de ddpart etc.). Le con6latif a un sens lexical vague, son
explication est contenue en la subordonn6e; par exemple:

ll y a une mention tris sommaire et sans exemples, d
propos des,,propositions circonstancielles de lieu" (,,Adverbialsiitze der Ortsbeziehung'); chez
Leumann-Hofinann-Szantyr, op. cif., ll, p: 630, 65 l, 654456, on fait de r6ferences sporadiques
d la valeur,,locale" de quelques adverbes relatifs, mais les textes cites exemplifient dans la
plupad des cas la fonction attributivc, le terme I'ant6c6dent de la subordonn6e €tant un nom.

Sprache, ll/2, Hannover, 1879, p. 877 ,

a
Voir O. Riernann, op. cit., p.385 sqq.; A. Ernout- F. Thomas, op. cit., p.522; Istoria limbii
romdne, l, p. 431,290 note L
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Plt., Bscch., I107: at pol ego ibi sum esse ubi miserum hominem decet
Hor., Ep., 2,2,40: ibit eo quo vis.

Le poids lexical 6tant sur la circonstancielle, le con6latif peut rester
inexprime sans aucune t-aille intbrmationnelle de I'enonc6. En I'absence du
con6latif la subordonnde se lie directement au verbe principal: ibit ea quo vis
/ ibit'quo vis'.
b) Le connectif de la proposition subordonn6e et I'adverbe de lieu
condlatifapartiennent d des espices differentes de la fonction circonstancielle
de lieu:
Ph., Mil.,1312: ubi pulchenime egi aetatem, inde abeo.

Si le verbe de la principale est un verbe de d6piacement compatibie avec un
terme subordonnd indiquant soit le point de d6part, soit le point d'arriv6e (par
exemple: proficisci, fugere, etc.), I'expression du con6latif devient ndcessaire.
Le rapport enhe le statut syntaxique inter- et celui intrapropositionnel de

I'adverbe relatif qui inffoduit la proposition circonstancielle de lieu varie en
fonction de la symdtrie ou asymetrie par rapport d I'adverbe de lieu de la
principale. Dans ce qui suit nous nous proposons d'examiner les variations des
divers connectifs dans les deux hypostases.
2. Les subordonn6es inftoduites par des adverbes relatifs d 6 f i n i

s:

2.1. wi:
2. l. l. Avec un corr6latif sym€trique (rbr, plus rarement istic, hic), les
subordonn6es indiquent I'emplacement:
Cic., Fam., 1,10: velim ibi magis esse, ubi aliquo numero sis quam istic ubi
solus sapere videare

(cf. aussi id., Rep.,3,31; Plt., Bacch.,ll07; Caes.,8.G.,1,13,3; Sall., Cat.,
52,15 etc.).
La sym6trie se manifeste par I'idendte de,t'espice de la d6termination de lieu
aux deux niveaux, car, comme adverbe relahf, zDi indique aussi I'emplacement,
sur le plan de laproposition, comme Ts du verbe de la subordonn6e. (Quand le
rapport de subordination interpropos[tionnel est annull,ubi est automatiquement

substitu6 par I'adverbe ddmonshatif correspondant, qui prend sa fonction
de la
intrapropositionnelle.) L'emplacement des deux 6tats ou actions

-

principale et de la subordonnde circonstancielle de lieu - est tout d fait le m6me .
2.1.2. Dans les 6noncds d corr6latif,asymdtrique, celui-ci peut d6signer la
direction, le point d'ariv6e (illuc, eo, etc.) ou le point de d6part (inde, hinc) du
d6placement exprim6 par le verbe de la principale. L'espdce de la subordonn6e
5

En ce qui conceme la relation syntaxique entre la subordonnde et I'adverbe condlatif, voir
- unicitatea, dans CL, XVI, l97l , nr. 2, p. 328.

D. D. Draqoveanu, O categorie sintacticd
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introduite par ubi coihcide Avec celle d laquelle appartient le corrElatif qu'elle
explicit,e; dans: '
Iuv., 3,24-25: proponimus illuc ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas,
la subordonn6e indique le point'd'ariv6e du ddplacement (relevd par illuc), et
Mil.,I3l2), la circonstancielle ubi ptlcherrimum
egi aetatem signifie le point de d6part (inde). La situation se pr6sente de la
m6me manidre dans les sbructures oir la principale contient un adverbe de lieu
d sens lexical plus pr6cis que celui des adverbes d6monstratifs:
dans le lexte cit6 du 1.3.b (PIL,

Pll., Aut.,7OA: ibo intro ubi de cqpite meo sunt comitia

(cf. aussi id,., Trin.,3l4; id., Bacch.,ll8l ). Dans les 6nonc€s ori le contenu
lexical du verbe de la principaleprecise le sens du mouvement, le con6latif peut
rester inexprim6 sans risque d'ambiguit6:
Pll., Capt.,764: reducam te ubi fuisti.

Ce qui reste constant dans toutes les variations r6alisables c'est le statut
intrapropositionnel de ubi qui indique I'emplacement de I'action ou de l'6tat
exprimd par ie verbe de ia circonstancielle (exuil, egz, respectivement stnr,

fuisti).

'

Observation. Les structures avec uDi cornme Ts (infiapropositionnel) d'un
verbe de mouvement ubi manum inicit benigne, ibi onerat aliquant zamiam
(Plt., Aul., 197; cf. aussi Volc. Gallic., Avid. Cass., 9), s'expliquent non
seulement par les interf6rences ente qzo et ubi aupres des verbes terminatifs de
d6placement, mais aussi par atfraction avec l'espdce de la proposition
circonstancielle de lieu, que celui-ci inboduit comme subordonant.

2. 2. Ut pr6sente un nombre $duit d'occurences comme adverbe relatif
connectant une proposition circonstancielle de lieu, bie,n que le plus ancien sens
semble avoir 6t6 local6, d'ori la valeur modale, temporelle et causale s'est ensuite
d6velopp6e. La proposition indique I'emplacement:
V"tg,, Aen., 5,328-330: Nisus labitur infelix, caesis ut forte iuvencis fusus
humum viridesque super madefecerat herbas l

(cf. et Plt., Amph.,24I)

2.3. Unde:
2. 3. l. Les circonstancielles de lieu d6signent le point de d6part dans les
structures d con6latif symetique: inde; hinc, etc. Celui-ci est le plus
fr6quemment exprim6, m6me dans les cas of son r6le d6sambiguisant ne
s'impose pas
6

ndcessairencent

:

Voir Leumann.Hofinann-Szanryr, op. cil., II, p. 630-631 .
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inde initium sumitur,

(cf. aussi id., Au., 13,39,2;id., Her.,1,9; Lucr., 4,3-5),
Pll., Rud.,4l2: petam hinc aquam, unde imperavit.

2. 3. 2. En les attestations &vec comme condlatif adverbe ddmonsfiatif
asym6trique ibl, la proposition inhoduite par unde a le r6le de pr6ciser que
I'emplacement de I'action ou de l'6tat exprim6 par le verbe principal coihcide
avec le point de dspart du d6placement exprim6 par le verbe de la subordonn6e
(coihcidence partielle):
Cic., Rep.,2,16: meliora apud eos multa esse facta quam ibi fuissent,unde
[...] translata essent.

Dans la pr6sence des corr6latifs eo, eodem, etc., le point d'arriv6e du
ddplacement du verbe principal est pr6cis6 comme point de ddpart de l'action
de la proposition circonstancielle de lieu inhoduite pw unde (succession en

espace):

,

Sall., Cal., 60,2: postquarn eo ventum es! unde [...] proelium commiti posset
I...1

(cf. aussi Cic., Fin.,2,102;id., Caec.,88; Plt., As., 139).
Le ddnominateur commun dans les structures d condlatif asymdhique est
I'espdce de circonstanciel de lieu rdalis6e pu unde.or-r
verbe de la
proposition subordonn6e (comme dans les 6nonc6s avec ubi d2.l.Z.)

iJ"

2.4. Qua:
2.4.1. Comme condlatif syrn6tique - ea, eadem -

de la principale implique
deux niveaux, le d6placement exprim6 par le
verbe de la principale suit le m&ne itindr6iie que celui de la circonstancielle (fait
relevd aussi par la compatibilit6 avec,la particule d'identit6 -dem dans La
structure d adverbe d6monskatif):

la coihcidence de I'espdce

alx

Nep., Hann.,3,4: effecit ut ea (ou eadem) elephantus omatus ire posset, qua
antea unus homo inermis vix poterat repere

(cf. aussi Cic., Div., 1,123; T.L., 6,24,11, etc.);
i condlatif inexprimd:
Caes.,8.G., 1,10,3: qua proximun iter in ulteriorem Galliam [...] erat, cum
his quinque legionibus ire contendit

(cf. ausssi Cic., Caec.,22;id., De or.,1, l6; Verg., Aen., 1,401 etc.).
2. 4.2. Si le verbe de la piincipale n'est pas un verbe de d6placement, la
subordonnde, surtout en I'absence d'un correlatif symdhique de qaa, indique la
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surfaAe (qua) d'extsnsion de I'action ou de l'€tat exprim6 par le verbe principal,
tandis que quafi:urintient au niveau intapropositionnel son caractdre pros6cutif:

Ov., Met., 1,187-188: nunc mihi, qua totum Nereus circumsonat orbem,
perdendum est mortale genus;
id., ibidem, 1,241: qua telra patet fera regnat Erinnys

(cf. aussi Tac., Ann., 1,79).
Dans les 6noncds

oi

qua est pr6c6d6 pN usque,la circonstancielle {tablit les

limites de'l'action de la principale:
Plin., //.N., 5,17,(15): ab occidente litora Esseni fugiunt' usque qua nocent.

2.5. Quo:
2. 5. 1. Dans les phrases d con6latif symdhique: illuc, eo, etc. (cf', par
exemple, Caes., 7,18,1), la circonstancielle, de m€me que le compl6ment
circonstanciel de lieu r6alisd pat quo dans la subordonn€e, indique'nt la direction
ou le point d'arriv6e. Le condlatif reste le plus souvent inexprim6 dans les
6nonc6s of le sens lexical du verbe de la principale exclut I'ambiguil6:
Plt.,

Aul.,ll8: nunc quo profectus

surn, ibo

(cf., aussi id., ibidem, 65?; id' Curc -,6; Cic., De or., 1,30 etc')'
2. 5.2. Avec les adverbes asymetriques illic, istic, hic dans principale, la
subordonn6e appartient- comme le condlatif - d la cat6gorie de I'emplacement:
Caes., 8.G., 7,20,4: respondit [."] operam [...] illic fuisse utilem quo sint
profecti,
tandis qtJe quo, comme d6terminant d'un adverbe de d6placement (dans
I'exemple c1t6: sint profecll maintient son espdce signalee dans 2. 4. 1.

2. 6. Quatenus et quoad, avec des conelatifs symetriques (usque eo au
ealenus) exprimds, oo1 d.s attestations moins nombreuses. La proposition
circonstancielte de lieu 6tablit les limites de l'action (dans la plupart des cas, un
ddplacement) du verbe PrinciPal:

' ''i

T.L.,28,3 9,22:

I...|ut,

quatenus tuto possent, Italiam spectatum irent

(cf. aussi Cic, Olf., 3,68; Coll., 9,8,1 1);
T.L.,1,18,8:laevasadseptemptrionemessedixit,signumconha'quoad
longissime conspectum oculi ferebant'

3. Les propositions circonstancielles de lieu introduites par des adverbes
relatifs i-no6f ini s ubicamque,ubiubi, quocumque, quacumque'
niveau du contenu,
iiiiru qur, undeunde prdsentent les m6mes eqpdggtt au des
occurences plus
pardes
relatifs-d6finis;.aussi.yb-t-il
;;;;;ii.;#"duites

io.Li*r.t

des suborionn6es qui indiquent

I'

emplacemdnt' De toute manidre'
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chez Leumann-Hofmann-SzantyrT, il est mentionnd que, d ra diff6rence de ubi,
qui pr6sente aussi des utilisations dens le sens figur6 (temporel, causal, modai).

les adverbes relatifs ind6finis ubiubi, ubicumqien'ont qu'un sens local.
3. 1. T e corrdlatif sym6trique est, dans ta pt';part des ces, inexprim6:

Cic.,

i[D., l,l2l: nihil

est virtute amabilius; quam qui adeptus erit.

ubicumque erit gentium, a nobis diligetur

(cf. aussi Plt., Asin., I I 0; Hor., Carm., 3,27,13 ; T .L., 9,37 ;42,57,1 2),
Hor., Epod., 16,21-22: ire, quocumque pedes ferent, quocumque per undas
Notus vocabit

(cf. aussi id., Carm., 1,7,25;Cic., Or., 16).
Il est possible, aussi, que le con€latif soit exprim6:
Cic., Phi1.,2,44: qui ubicumque terrarum sunt
praesidium.

ibi est omne rei publicae

3. 2. Dans les 6nonc6s ori I'adverbe relatif appartient d une autre espece,
I'adverbe ddmonstratif est, dans la plupart des cas, lbl, exprimd ou sous-entindu:
Quint.,7,3,33: nec undecumque causa fluxit, ibi culpa est;
Yerg., Aen., 11,762: quacumque equo invectus est, ibi pavebant;

Cic., Mil.,
requirunt

l:

oculi, quocumque incederint, veterem ionsuetudinem fori

(cf. aussi T et., Hec., 5,4,18-20; SalL, Cat., I 6; Ov., Tris t., 1,3,2, etc.\.
En I'absence de la d6sambigui'sation par un adverb-e ddmonskatif dans ia
principale, la structure de quelques dnonc€s pennet des interpr6tations
diffdrentes; ainsi, par exemple:

.

T.L., 1,52,6: quacumque incedit arrnata multitudo pavorem ac tumultum

facil,

'..'

6fe compl6t6 soit avec le con6latif sym6trique ea, soit avec ibi (voir supra,
Verg., Aen.,ll,762).
peut

4. Les deux structures de proposition circonstancielle de lieu - avec adverbe
relatif ddfini/ind6fini - presentent, sur le plan du'contenu, des diff€rences en ce
qui concerne les possibilitds d'interftrence avec d'autres r6les syntaxiqup, des

differences qui se manifestent aussi dans le type d'interfdrence et en les
cat6gories de fonctions circonstancielles visdes, Dans le cas des subordonn6es
inhoduites par un adverbe ind6fini, la g6ndralisation i.mplique, dans la plupart
des cas des interfdrences avec la fonction concessive,-,plus €videntes dans les
situations of le verbe est au subjonctif:

,'

,

,,

.'' Op.cit.,ll,p.651-652.

' En ce qui concerne I'emploi des modes dans les propositions introduites par un adverbe
relatif ind6fini, voir A. Ernout-F. Thomrs, op. cit., p.335; Leumann-Hofmann-Szantyr, op. cit.,
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., Trist., 1,3,21 guocumque adspiceres, luctub gemitusque sonabat.

L'interference est cumulative, la subordonn6e cumulant, au-deli de la
fonction circonstancielle de lieu, une"nuanc€ cohcessive aussi. En ce qui
conceme les subordonn6es inhoduites par un adverbe relatif d6fini, on signale,
dans la litt6rature de sp€cialite, des structures d la limite entre la fonction
circonstancielle de lieu et celle de temps:
Ter., Andr.,356: ubi te non invenio, ibi escendo in quendam excelsum
Iocum;
Sen.,

DiaL,3,l6,3: autumiii verisque, unde sblet, fapta mutatio esf.

Le type d'interf6rence est disjoncti{ le clmul de ces deux fonctions n'6tant
pas possible. Dans les 6nonces of le connectifabstractis€ lie des subordonn6es
d d'auhes valeurs circonstancielles, provenues de celle de lieu,

il perd son rdle
i celle de

syntaxique intrapropositionnel et passe de la categorie d'adverbe
conjonction; par exemple rbi causal:
Cic., Quinct., 7l : accusa ubi, ita necesse est.

5. Conclusions:
l. Sur le plan du contenu. la proposition circonstancielle de lie.u pr6sente des

haits communs dvidents avec le compldment respectif; comme celui-ci, elle
d6signe: le lieu de I'emplacement, le point de d6part, I'itindraire, la direction, le
point d'arrivde ou la limite en espace. Elle constitue, ainsi, la base de la sym6tie
entre les deux niveaux - inter- et inhapropositionnel -, en une cat6gbrie de
subordonn€es qui a le mdme poid+,"que les auhes ,circonstancielles.
L'identification de cette catqgorie prouve sa ndcessite aussi dans la pratique des
analyses grammaticales, autrement celles-ci ne prdciseront qu'une seule
composante du rapport de subordination, qui est la fomre de r6alisation par
adverhe relatif, omettant le contenu de la relatibn: la fonction syntaxiquc.
2. L'espdce de la principale coihcide avec celle du con€laiif (exprim6 ou
sous enteldu) de la principale, quelle que soit I'esp6ce de I'adverbe rllatif qui
I'introduit.
3. La selection de l'adverbe subordonnant doit 6tre faite en fonction de
I'espdce de circonstanciel de lieu que liadverbe mome r6alise en tant que Ts du
verbe de la proposition subordonn6e.,
Universitatea *Babes- Bolyi "
Facultutea de Litere
Clui-Nupocu, str. Horea, 3l

II, p. 561-562.
e Cf. Leumann-Hotnann-Szatlyr,

op. cit.,

ll, p.

65 I
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