
Le Datif Locatif

Le locatif situe un point (espace) ou unmoment (temps), ou ce que l’on peut considérer comme
tel, i. e. une étendue ou une période d’un espace ou d’un temps beaucoup plus vaste (une ville
dans un pays, une nuit dans une vie, etc.).

Il n’exclut par le mouvement, mais la direction du mouvement.

Il est soutenu de bonne heure par des prépositions, notamment ἐν, y compris parfois chez
Homère.

1 Dans l’espace

Le locatif spatial indique où une personne ou une chose est (“il habite dans les montagnes”).

• En prose attique, il est toujours introduit par ἐν, sauf pour quelques noms de lieux si
courants que le caractère local n’a pas besoin d’être souligné par une préposition. On
trouve Ἀθήνησι,Μαραθῶσι, Πλαταιαῖς, Δελφοῖς,Ἐλευσῖνι, etc.1

• Ces noms sont employés quasi adverbialement. D’ailleurs, beaucoup d’adverbes sont en
fait des locatifs (οἴκοι).

Le locatif peut se trouver après un verbe de mouvement (avec ou sans préposition):

• Mais le mouvement ne doit pas être dirigé (ex.: “les vagues mugissent sur le rivage”)

• Si lemouvement est dirigé, oumême seulement pensé comme tel (y compris avec un verbe
exprimant l’immobilité), on trouvera l’accusatif: ἰὸς καρδίαν προσήμενος “un trait planté
dans son coeur” (on considère ici la direction: “un trait qui est venu se planter dans son
coeur”).

• Le datif peut ainsi exprimer la limite du mouvement, i. e. ce que l’objet atteint une fois le
mouvement terminé (“tomber à terre”). Mais en prose, cet usage est exprimé par -δε ou
l’accusatif introduit par une préposition (εἰς, ἐπί, παρά, πρός, ὡς).

Avec un datif personnel, ce sera un datif d’intérêt, non un locatif.

2 Dans le temps

Au sens temporel, le locatif indique à quel moment l’action à lieu:

En attique, il s’emploie sans préposition pour désigner un moment déterminé:

• soit en lui-même: une date chiffrée, une fête récurrente, etc.;

• soit par des indications (i. e. un attribut): une année, un événement que l’on précise (“la
bataille qui eut lieu sur notre territoire”).

1Cf. Smyth 1534.



Il s’emploie avec ἐν (sauf en poésie) lorsqu’aucune indication ne vient déterminer le moment
(ou parfois lorsque l’attribut est un pronom): cp. “il partit en hiver” (avec ἐν) vs. “il partit
l’hiver où nous nous sommes battus” (sans prép.).

Par ailleurs, ἐν est aussi utilisé, notamment,

• quand le datif indique la période pendant laquelle l’action a eut lieu (usage similaire au
génitif),

• quand le datif indique combien de temps l’action a duré.

3 Chez Homère

Chez Homère, le locatif est souvent utilisé sans préposition, mais l’usage de ἐν est déjà
présent.

Au sens local, il exprime un lieu, une partie du corps, le siège d’un sentiment, et peut être
utilisé après un verbe de mouvement.

On trouve un datif désignant des noms de personnes, au pluriel, avec:

• des verbes signifiant “commander”: Le locatif est utilisé quand on insiste sur l’idée de
suprématie, sinon c’est le génitif qui est employé;

• des verbes signifiant “dire”, par ex.: τοῖσι “à eux”. Le locatif est garantie par des formules
employant ἐν, bien que le sens pourrait être celui d’un datif d’intérêt.

Il est également utilisé au sens temporel, avec ou sans détermination.
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