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Cet exposé aura pour but de présenter et de discuter les problèmes qui se posent lorsque l’on
essaie de déterminer le statut syntaxique de certaines propositions circonstancielles placées en
tête d’énoncé dans la prose narrative de l’ancien français. Prenant pour cadre les « échelles de
subordination » établies par des auteurs comme Lehmann (1988) ou encore R. Valin & R.
LaPolla (1997), on s’efforcera en particulier d’évaluer la position des propositions
circonstancielles initiales sur le continuum qui s’étend des relations proches de la parataxe à
des liens de dépendance syntaxique étroite relevant de l’hypotaxe. À cette fin, seront présentés
et interprétés deux types de faits, d’ordre divers sans doute, mais qui peuvent être considérés
comme des indices d’une plus ou moins grande intégration syntaxique de la subordonnée :
d’une part, l’expression du sujet et sa position dans le contexte de droite, la nature V2 du
système syntaxique de l’ancien français permettant de définir le statut périphérique d’un
constituant ; d’autre part, le jeu des formes verbales, avec l’alternance du système du présent et
de celui du passé simple dans des propositions successives. On observera ainsi que les
propositions temporelles de simultanéité ou de postériorité apparaissent comme moins intégrées
syntaxiquement que les autres circonstancielles (causales, finales, comparatives et temporelles
d’antériorité), ce qui conduira à apporter quelques modifications aux échelles évoquées plus
haut. L’exposé se conclura par quelques observations sur l’évolution ultérieure de ces
dissymétries et sur les propriétés qui sont l’objet d’une certaine uniformisation progressive.
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