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1. Introduction 
 
Face aux différentes approches de la notion de « structuration textuelle », nous 
considèrerons ici qu’un texte est structuré au sens où il n’est pas formé d’un seul 
bloc, mais analysable en plusieurs unités, séquences. Celles-ci, caractérisées par 
leur cohésion interne, peuvent varier en fonction des paramètres d’analyse 
retenus, et différentes structurations sont donc possibles, selon que l’on s’attache, 
par exemple, aux liens établis par les connecteurs2, aux chaînes référentielles, ou 
bien encore à l’organisation temporelle. Les unités constituées peuvent se 
chevaucher, s’inclure partiellement… mais il arrive aussi que ces différents 
niveaux d’organisation convergent pour donner lieu à un même découpage.  
 
L’analyse pour les textes de français médiéval (et plus généralement de langue 
ancienne) s’avère complexe du fait que nous n’avons ni la compétence de 
locuteur, ni la possibilité de recourir à des informateurs. À cette difficulté s’ajoute 
le fait que nous sommes peu renseignés sur la façon dont on lisait à l’époque. Or 
des indications en ce domaine pourraient contribuer à éclairer certains faits de 
structuration textuelle. Ajoutons enfin que l’unité « phrase », souvent sollicitée 
d’une manière ou d’une autre dans la délimitation de séquences textuelles, est un 
concept relativement récent et en tout cas non pertinent à cette époque. Se pose 
d’ailleurs la question générale de la ponctuation, dont on sait qu’elle souvent due, 
pour une large part, aux éditeurs modernes, de même que le découpage en 
paragraphes.  

                                                 
1 Je tiens à remercier chaleureusement Anne Le Draoulec pour la relecture minutieuse qu’elle a fait 
de cet article, et pour ses remarques pertinentes, qui m’ont permis de rectifier ou de préciser 
certains points, sachant que ceux qui pourront sembler contestables au lecteur demeurent sous ma 
seule responsabilité.  
2 Nous regroupons sous ce label les conjonctions de coordination et certains adverbes, en 
particulier temporels, parmi lesquels : alors, puis, ensuite, … Dotées d’un contenu sémantique 
variable, ces expressions établissent un lien explicite avec l’énoncé précédent. 
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Ces divers obstacles expliquent peut-être que la structuration des textes est un 
domaine encore peu exploré pour le français médiéval, même si des travaux de 
plus en plus nombreux ont permis de défricher ce vaste champ d’étude3.  
 
Parmi les différents facteurs contribuant à la structuration textuelle, nous 
envisagerons ici les marqueurs temporels qui se trouvent en tête d’énoncé. Plus 
précisément, il s’agit de rendre compte de la répartition et de l’organisation de ces 
éléments au sein d’un texte, et de l’évolution de ces données d’un texte à l’autre, 
et, par ailleurs, d’observer comment cette organisation s’articule avec celle de 
l’expression du sujet, qui participe elle aussi à la structuration textuelle. 
L’hypothèse de départ est celle d’un effet conjugué des deux types d’organisation, 
avec de possibles effets de recouvrements partiels, d’enchâssements… 
La perspective adoptée sera double : elle consistera en un regard « en arrière », 
puisque l’on s’attachera aux différents liens qui unissent un énoncé avec ce qui 
précède, mais aussi en un regard « en avant », qui conduira à considérer les 
phénomènes d’indexation et d’encadrement.  
 
  
2.  Présentation du cadre d’analyse 
 
2.1.  Expression du sujet et données spatio-temporelles 
 
Nous rappellerons tout d’abord que les caractéristiques du sujet sont en moyen 
français différentes de celles que nous connaissons aujourd’hui, même si c’est 
précisément à cette époque que s’amorce le mouvement vers la syntaxe du 
français moderne. Au 15ème siècle, le sujet connaît en effet trois formes : il peut 
être nominal, pronominal ou non exprimé, et lorsqu’il est exprimé, il peut être en 
position préverbale ou postverbale. Ces différentes modalités se sont certes 
maintenues en français moderne, mais les occurrences de non-expression ou de 
postposition correspondent désormais à des contextes syntaxiques et / ou 
sémantiques bien spécifiques et restreints, ce qui était bien moins le cas à 
l’époque. 
  
Si la plupart des « situations »4 comportent un sujet, souvent exprimé sous une 
forme syntaxique, elles présentent aussi une dimension spatio-temporelle, qui 
n’est cependant pas toujours explicitement exprimée dans l’énoncé. Combien de 
récits n’avons-nous lus sans difficulté, sans être pour autant capables de 
véritablement reconstituer le déroulement chronologique et / ou topologique des 
événements ? Parfois aussi, l’ouverture du récit bénéficie d’un repérage spatio-

                                                 
3 Citons, entre autres, pour les phénomènes de coordination et d’articulation des énoncés : Antoine 
(1959-62), Rychner (1970), Marchello-Nizia (1985), pour les éléments non intégrés : Combettes 
(1998), pour les chaînes de référence : Guillot (2003), pour les éléments initiaux et la place du 
sujet : Prévost (2001). 
4 Terme générique utilisé (cf. Borillo 2003) pour désigner les événements, les processus, les états 
et les actions.  
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temporel relativement précis, qui s’étiole au fil de la narration, faisant de temps en 
temps l’objet d’un réajustage. 
Les dimensions du temps et de l’espace partagent deux modes d’expression. Le 
premier est lié au procès lui-même, dont le contenu peut véhiculer des 
informations spatio-temporelles, le second est associé à la présence d’adverbiaux5 
spatiaux et / ou temporels, souvent placés en tête :   
 1) Le 3 juin 2000, sur un coup de tête, Paul a tout quitté : famille, amis et 
travail.  
 2) En Allemagne, Paul a eu du mal à s’habituer aux horaires et au rythme 
des repas. 
 
Mais la dimension temporelle a ceci de particulier que la conjugaison des verbes 
nous fournit des indications aspectuo-temporelles. Elles demeurent certes souvent 
vagues, en particulier pour la durée, mais rien de comparable ne nous renseigne 
sur l’espace. De plus, tout texte, en particulier narratif, est sous-tendu par une 
progression temporelle « par défaut », qui correspond à la simple avancée de la 
narration6 (alors que le lieu peut ne pas varier). Cela signifie que, même en 
l’absence de toute autre indication, on sait à la fin d’un récit qu’un certain laps de 
temps s’est écoulé (en partie évaluable au vu des événements qui ont eu lieu). 
Cette progression par défaut peut conduire, dans les textes narratifs, à la présence 
moindre d’indications temporelles plus explicites (adverbiaux en particulier), et, 
comme l’ont bien montré Le Draoulec et Péry-Woodley (2003), elle peut par 
ailleurs entrer en conflit avec les indications fournies par les adverbiaux 
temporels.  
 
2.2. Marqueurs et indices temporels pris en compte  
 
Parmi les divers indicateurs temporels, nous nous attacherons en priorité aux 
adverbiaux, en envisageant aussi bien les adverbes, les syntagmes nominaux, 
prépositionnels ou non, que les subordonnées. Nous verrons que cette différence 
formelle a des conséquences sur le contenu sémantique de l’expression, sur le lien 
avec ce qui précède, et sur le potentiel intégratif.  
 
Précisons que nous nous intéressons à la seule temporalité du récit, laissant de 
côté celles du discours direct et des éventuels commentaires du narrateur. Les 
descriptions ne sont quant à elles que rarement associées à la présence 
d’adverbiaux temporels. 
 
En ce qui concerne la nature de la temporalité, il est habituel d’établir une 
distinction préalable entre les dimensions aspectuelle et temporelle, que l’on 
retrouve au niveau des adverbiaux temporels : « Dans le domaine aspecto-

                                                 
5 Un adverbial est un élément remplissant une fonction non argumentale, c’est-à-dire autre que 
celle de sujet, attribut ou complément essentiel, direct ou indirect, et dont la suppression ne rend 
pas l’énoncé agrammatical. 
6 C’est moins net pour des textes de description géographique. Voir Le Draoulec et Péry-Woodley 
(2003). 
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temporel, on opposera les circonstanciels de temps, qui construisent un intervalle 
circonstanciel ([ct1, ct2]) sur l’axe temporel, aux adverbes d’aspect, qui modifient 
les relations entre les intervalles construits à partir des autres marqueurs de 
l’énoncé (en particulier entre l’intervalle de référence et celui du procès ) » 
(Gosselin 1996 : 234). Parmi les seconds, on distingue les adverbes itératifs, qui 
se répartissent entre adverbes de répétition (3 fois) et adverbes de fréquence 
(souvent, parfois, jamais), et les adverbes présuppositionnels (déjà et encore).  
Toutefois, dans la mesure où l’implication de ces adverbiaux dans les phénomènes 
de structuration textuelle ici étudiés est discutable, nous ne les retiendrons pas 
pour l’analyse. L’étude se concentrera donc sur les adverbiaux de temps, entendus 
dans un sens restreint qui exclut la dimension aspectuelle.  
 
La temporalité se prête à différentes distinctions : celles qui sont retenues ici 
rejoignent un vaste consensus, dans la mesure où elles s’appuient sur deux critères 
largement admis.  
 
Le premier concerne la relation temporelle qu’instaure l’adverbial entre la 
situation dénotée et le contexte textuel ou situationnel. Les trois relations retenues 
sont les suivantes : antériorité, contemporanéité7, postériorité/successivité. Le 
second critère, qui touche au traitement de l’intervalle temporel, conduit à séparer 
les adverbiaux de durée et ceux de localisation.  Parmi ces derniers, on distingue 
ceux qui établissent une localisation par rapport au calendrier, dite absolue, et 
ceux qui instaurent une localisation relative, soit par rapport au contexte 
situationnel (moment de l’énonciation), soit par rapport au contexte textuel (autre 
situation précédemment dénotée).  
 
Les distinctions établies par le second critère sont cependant moins strictes qu’il y 
paraît. Ainsi, sous le label de « localisation absolue » on trouve parfois des 
expressions qui exigent la prise en compte d’un point de repère situationnel ou 
textuel, telles que « le 31 mai » (par défaut, il s’agit de celui de l’année en cours 
dans la situation ou dans le texte). Par ailleurs, la distinction terminologique entre 
« localisation » et « durée » est quelque peu trompeuse, laissant penser que l’on a 
des intervalles avec durée d’un côté, et sans durée de l’autre. Or tout intervalle a 
une durée, aussi infime soit-elle. L’accent n’est simplement pas mis sur la même 
caractéristique de l’intervalle selon les expressions : les adverbiaux de durée 
insistent sur sa taille, ceux de localisation sur sa situation. L’intervalle dénoté par 
un adverbial de durée n’en est pas moins localisé, soit relativement à la situation 
dénotée, soit par rapport à une situation précédemment exprimée (pendant cet 
interminable discours….), ou bien encore de manière absolue (pendant tout le 
mois de juin 1968). De leur côté, les adverbiaux de localisation dénotent souvent 
une durée (lundi 28 juin recouvre un intervalle de 24 heures), qui demeure au 
second plan au profit d’une saisie ponctuelle de l’intervalle. Les deux 
composantes, taille et situation, coexistent donc au sein des deux types 
                                                 
7 Terme générique utilisé pour désigner les cas de stricte coïncidence entre la situation et 
l’intervalle : Lundi, Paul était malade, et ceux de recouvrement, dans lesquels la situation 
n’occupe pas tout l’espace temporel : Lundi, Paul est allé au cinéma . 
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d’intervalles, les adverbiaux les désignant devant être envisagés dans la 
perspective d’un continuum. 
 
En ce qui concerne le croisement entre les deux critères, relation instaurée et 
appréhension de l’intervalle, tous les cas de figure sont possibles : antériorité-
localisation absolue (avant le 21 avril 2002), postériorité-durée (les 3 jours 
suivants), contemporanéité-localisation relative  (au même moment) … mais tous 
ne le sont néanmoins pas avec toutes les formes adverbiales. Les syntagmes 
nominaux semblent pouvoir exprimer toutes les possibilités, alors que la plupart 
des adverbes (auparavant, après, puis…) ne peuvent indiquer la relation 
temporelle que par rapport à une situation précédemment exprimée8, sans 
spécification de la taille de l’intervalle (sauf parfois en entrant dans la 
composition d’une locution adverbiale : longtemps après).  
Enfin, les propositions subordonnées ont de leur côté ceci de particulier que 
l’intervalle temporel qu’elles expriment est en relation à la fois avec l’intervalle 
de la situation dénotée par la principale et avec celui de la subordonnée elle-
même. Cela n’exclut d’ailleurs pas que la localisation soit en partie dépendante 
d’une situation précédente. 
 
2.3. La position des adverbiaux temporels 
 
Cette étude est consacrée aux marqueurs placés en tête d’énoncés (éventuellement 
précédés d’un connecteur - adverbe ou conjonction-  ou d’un marqueur 
énonciatif), dans la mesure où ils sont le plus à même de jouer un rôle dans les 
phénomènes de structuration textuelle ici envisagés. En effet, outre leur position 
qui les autorise à établir un lien avec ce qui précède, ils possèdent certaines 
caractéristiques qui les distinguent des adverbiaux occupant une autre position, en 
particulier finale. 
 
Ainsi, alors que certains éléments temporels en position finale peuvent avoir un 
statut argumental :  
 3) Le prochain rendez-vous est lundi 23 juin, 
ce n’est pas possible pour ceux occupant une position initiale9. 
La seconde différence est d’ordre fonctionnel. On admet généralement que la 
plupart des adverbiaux en position postverbale ou finale ont une valeur focale, 
c’est-à-dire que leur mise en relation avec le reste de l’énoncé rend celui-ci 
informatif, alors que le statut informationnel des éléments initiaux est beaucoup 
plus difficile à déterminer. La contribution de ces derniers à l’élaboration du 
message informatif est certaine, mais elle n’est cependant pas du même ordre, 
comme en témoignent les deux énoncés suivants :  
 4)Paul est parti lundi dernier 
 5) Lundi dernier Paul est parti. 
                                                 
8 Ce n’est pas vrai pour des adverbes tels que « hier », « aujourd’hui » et « demain ». 
9 Du fait que les compléments essentiels nominaux doivent en français moderne occuper la 
position postverbale. Certaines exceptions sont envisageables possibles à l’oral, avec une 
accentuation contrastive, mais cependant non admises par tous les locuteurs : Le 6 juin on est. 
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Nous retiendrons simplement l’idée que les adverbiaux temporels en position 
initiale n’ont pas une valeur focale. Toutefois, dans la perspective d’une 
dichotomie topique-focus, le topique étant défini comme « ce à propos de quoi il 
est pertinent de dire quelque chose », cela ne signifie pas pour autant que ces 
mêmes adverbiaux ont un statut de topique. Cela n’est même que rarement le cas, 
et correspond à ce que nous avons appelé ailleurs10 des cas de « topicalisation 
contextuelle ». En effet, les adverbiaux spatiaux et / ou temporels peuvent parfois 
devenir objet de l’à-propos si la suite du texte s’y prête :  
 6) Au 17e siècle, la condition paysanne était rude. 
Dans l’exemple (6), emprunté à Le Goffic (1993 : 463), si le locuteur enchaîne 
non sur la condition paysanne, mais sur les événements caractéristiques du 17e 
siècle (vie des autres catégories sociales…) « le 17e siècle » acquiert un statut de 
topique, la cohérence des propositions qui suivent tenant précisément à ce qu’elles 
se rapportent toutes au 17e siècle. Précisons qu’un tel statut n’empêche pas les 
adverbiaux d’assurer en même temps leur fonction primaire de cadrage sur 
laquelle nous reviendrons plus bas.  
 
Évoquons avant cela un dernier trait qui distingue les adverbiaux en position 
initiale des autres, au moins les syntagmes nominaux et les adverbes, le cas des 
subordonnées étant plus complexe. Il s’agit de leur plus grande « autonomie » à 
l’égard du reste de l’énoncé. Cette caractéristique est en grande partie corrélée aux 
deux traits précédemment évoqués : n’ayant pas de statut argumental et / ou focal, 
l’adverbial initial entretient une relation sémantico-syntaxique relativement lâche 
avec le reste de l’énoncé. Si cette caractéristique importe à cette étude, c’est en 
raison de l’hypothèse11 selon laquelle plus un élément est autonome, plus il jouit 
d’un important pouvoir cadratif pour ce qui suit. Les adverbiaux bénéficient donc, 
en position initiale, d’un potentiel qu’ils n’ont généralement pas en position 
postverbale ou finale, où ils ne semblent valoir que pour l’énoncé auquel ils 
appartiennent.  
 
2.4. Connexion et indexation 
 
Les marqueurs de connexion et d’indexation ont en commun de contribuer à la 
cohésion, et donc aux phénomènes de structuration textuelle. Les premiers ont la 
spécificité de fonctionner « en arrière », en établissant un lien avec le contexte 
antérieur. A l’inverse, les marqueurs d’indexation agissent « en avant », et leur 
incidence excède souvent le seul énoncé en tête duquel ils se trouvent. Il s’agit de 
ce que nous appellerons des adverbiaux cadratifs, ou introducteurs de cadre, pour 
reprendre la terminologie proposée par M. Charolles (1997 et 2002) dans son 
modèle de l’encadrement du discours. Voici la caractérisation qu’il en propose :  

« Les adverbiaux cadratifs fixent un critère sémantique par rapport auquel 
la phrase en tête de laquelle ils apparaissent doit être interprétée. Ce critère 
fonctionne comme une marque d’indexation. Il peut valoir (et vaut très 
souvent) non seulement pour la phrase d’accueil de l’expression cadrative, 

                                                 
10 cf Prévost (2003). Voir aussi Charolles (2003), et Le Goffic (1993) 
11 Avérée par des études sur des corpus oraux : voir Lacheret (2003). 
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mais aussi pour d’autres apparaissant dans la suite. Les phrases tombant 
sous le coup d’un même introducteur constituent des blocs homogènes, des 
cadres, qui sont des sortes de fichiers » (2002).  

Le cadre est donc une unité textuelle regroupant des propositions entretenant un 
même rapport avec un critère sémantique spécifié par un « introducteur » de cadre 
(ou adverbial cadratif)12. Ce critère peut-être d’ordre temporel, spatial, 
thématique, organisationnel, énonciatif… 
 
Si l’expression introductrice de cadre a une fonction représentationnelle (elle 
véhicule un contenu sémantique), elle a en outre une fonction instructionnelle, du 
fait qu’elle indexe, non seulement la proposition à l’initiale de laquelle elle se 
trouve, mais aussi, possiblement, un certain nombre de propositions subséquentes. 
 
Les diverses formes adverbiales présentent des différences sur le plan textuel, au 
sens où elles sont davantage dévolues aux relations de connexion ou d’indexation. 
Il n’est cependant pas exclu qu’une même forme puisse cumuler les deux, l’une 
d’elles dominant.  
 
En ce qui concerne tout d’abord les relations de connexion, on sait que de 
nombreux adverbes, « relationnels », « connecteurs », ont justement la 
particularité d’être totalement dépendants, pour leur interprétation, du contexte 
précédent : ensuite, alors, auparavant.... De telles formes contribuent en premier 
lieu à resserrer les liens avec l’avant-texte.  
 
Le fonctionnement des syntagmes nominaux est plus complexe. Bien que leur 
fonction primaire ne soit pas celle de marqueurs de connexion, leur interprétation 
dépend néanmoins souvent13 en partie du contexte précédent, en raison de la 
présence de formes anaphoriques : ce jour-là, pendant ces discussions, ou non 
saturées référentiellement : le jour suivant. C’est également le cas des 
subordonnées. Si certaines n’établissent aucun lien avec le contexte précédent 
(Après que le roi de France eut déclaré la guerre à l’Angleterre…), la plupart 
contiennent des formes dont l’interprétation suppose un recours au contexte 
gauche. Elles sont donc elles aussi à même de contribuer aux relations de 
cohésion arrière, même si, comme les syntagmes nominaux et à l’inverse des 
adverbes, elles ne remplissent pas une fonction primaire de connexion temporelle.  
Pour ce qui est des relations avec l’après-texte, nous nous en tiendrons pour 
l’instant à quelques remarques et hypothèses que l’analyse du corpus permettra ou 
non de confirmer. Rappelons qu’il s’agit d’évaluer, en contexte, la capacité d’un 
adverbial à indexer plusieurs propositions, c'est-à-dire à valoir au-delà de l’énoncé 
en tête duquel il se trouve.  
Les syntagmes nominaux sont généralement considérés comme des expressions 
cadratives par excellence, même si leur potentiel intégratif est variable, en 
                                                 
12 Ce qui est ici appelé « introducteur de cadre » présente des affinités avec ce qui est ailleurs  
appelé « cadre ».  
13 Appréciation fréquentielle qui demeure intuitive pour le français moderne, et ne s’appuie pour le 
français médiéval que sur l’étude du corpus ici analysé. 
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fonction de leur contenu sémantique et des contraintes narratives : l’intervalle, 
dénoté explicitement ou non, doit en effet être compatible avec les situations 
susceptibles de s’y insérer.  
 
Les adverbes constituent quant à eux un cas assez complexe. En effet, pour la 
plupart, c’est la dimension « localisation », relative et totalement dépendante du 
contexte précédent, qui s’impose. La taille de l’intervalle n’est pas spécifiée : elle 
n’est pas simplement imprécise du point de vue de son expression, mais elle l’est 
dans les faits : ensuite, auparavant, alors… ouvrent des intervalles temporels dont 
la borne gauche ne peut être déterminée, de manière souvent vague, que 
relativement à l’énoncé  précédent, et que l’on ne peut borner à droite14. Bien que 
l’imprécision paraisse peu favorable à un fort pouvoir d’indexation, il n’est 
cependant pas exclu qu’elle autorise en fait, par le flou instauré, une forte capacité 
intégrative. Et que les adverbes soient prioritairement tournés vers l’avant-texte 
par leur fonction de connexion ne nous semble pas, en soi, un argument 
s’opposant à une action complémentaire en avant15. 
 
Reste enfin le cas des subordonnées, lui aussi complexe : elles-mêmes expriment 
une situation inscrite dans une temporalité avec laquelle est en relation l’intervalle 
temporel qu’elles dénotent, et elles ont en outre la spécificité d’entretenir un 
rapport syntaxico-sémantique étroit avec la proposition principale à laquelle elles 
sont liées. L’hypothèse étant que le pouvoir d’indexation des adverbiaux est 
corrélé à leur relative autonomie à l’égard du reste de l’énoncé, on s’attend à ce 
que la dépendance des subordonnées affaiblisse leur capacité à intégrer des 
propositions postérieures à leur principale. 
 
Nous verrons qu’elles n’en jouent pas moins un rôle dans la structuration 
textuelle, pouvant devenir des motifs récurrents qui ponctuent le texte, ou bien 
revêtant une valeur résomptive parfois assortie d’un recadrage spatio-temporel qui 
en fait de véritables bornes textuelles. 
 
2.5. Les cadres : ouverture… et fermeture 
 
Nous avons jusqu’ici considéré les cadres dans la perspective de leur ouverture. 
Le repérage de celle-ci est assez simple puisqu’elle est corrélée à des marqueurs 
explicites. Repérer la fermeture des cadres est en revanche plus complexe, comme 
en témoignent plusieurs travaux16. C’est cependant essentiel, puisque cela permet 
d’évaluer la « taille » d’un cadre, et donc le potentiel cadratif d’un adverbial.  
S’il est parfois possible de s’aider des seuls contenus sémantiques de l’adverbial 
et des situations dénotées, un intervalle très bref n’étant pas compatible avec des 
situations requérant une durée importante, de telles interprétations demeurent 

                                                 
14 Alors qu’avec des SN à dominante « localisation », on peut souvent récupérer une durée sous-
jacente : « le lendemain » délimite un espace de 24 heures. 
15 La question de la comptatibilité ou non des fonctions connectrice et cadrative reste néanmoins à 
approfondir.  
16 Voir, entre autres, Charolles (1997), Terran (2002), Le Draoulec et Péry-Woodley  (2003).  
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néanmoins subjectives, et il est préférable de pouvoir s’appuyer sur des marques 
linguistiques objectives. 
 
De ce point de vue, l’indice de fermeture le plus fiable demeure la présence d’un 
adverbial qui ouvre un nouveau cadre, à condition que les deux cadres soient 
exclusifs l’un de l’autre17. Soulignons que cet indice est aussi le plus « riche », 
l’adverbial étant lui-même porteur d’un contenu sémantique temporel : les autres 
indices ne font généralement qu’opérer la fermeture du cadre précédent18. Parmi 
eux, on en retiendra deux, fréquemment mentionnés, bien que difficiles à manier : 
il s’agit de la mise en place d’une nouvelle orientation narrative et / ou discursive, 
et du changement de chaîne référentielle, indice qui nous intéresse 
particulièrement dans cette étude. Bien qu’il soit souvent possible de se fier aussi 
à la présence d’un alinéa et à certains changements de temps, la pertinence de ces 
deux critères pour un corpus de français médiéval n’est pas garantie : 
l’organisation typo-dispositionnelle est souvent le fait des éditeurs modernes, et le 
passage d’un passé à un présent, ou l’inverse, n’avait pas nécessairement en 
moyen français la même valeur qu’aujourd’hui.   
 
Il ressort donc des lignes précédentes que la difficulté majeure concerne la 
délimitation même des cadres, et il apparaît que seule la présence d’un adverbial 
introducteur de cadre permet de pointer explicitement le début d’un nouveau 
cadre, et donc, du même coup, la fermeture du précédent. Or la configuration 
idéale selon laquelle tout nouveau cadre susciterait un marquage aussi 
explicite est bien rare : on a plus souvent affaire à des indices ténus et moins 
fiables, ce qui d’ailleurs ne gêne guère le destinataire dans sa compréhension du 
texte.  En effet, comme l’ont montré Le Draoulec et Péry-Woodley (2003), il 
intervient, au moins dans les textes narratifs, un autre mode d’organisation 
temporelle : il s’agit de la progression temporelle associée aux relations de 
narration et de cohérence, et qui lie une séquence de propositions, cette 
organisation concurrençant en quelque sorte le potentiel cadratif des introducteurs 
de cadre. Cela signifie aussi que les cadres temporels, en tant qu’unités 
linguistiques explicites, ne couvrent pas de manière exhaustive les situations 
dénotées, même si ces dernières s’inscrivent nécessairement dans un cadre 
potentiel. 
Le Draoulec et Péry-Woodley (2003) ont par ailleurs suggéré que les adverbiaux 
initiaux fonctionnent davantage comme des « pointeurs » qui marquent le début 
d’une unité, sans pour autant créer un véritable cadre aux frontières nettes, leur 
portée demeurant relativement indéfinie. Il n’est donc pas exclu que, entre des 

                                                 
17 Les cadres peuvent entretenir une relation d’exclusivité, ou d’inclusion (partielle ou totale) : Le 
lendemain Paul s’occupa du jardin. Le matin il tondit la pelouse et l’après-midi il tailla les haies. 
Dans cet exemple, les cadres ouverts par « le matin » et « l’après-midi » sont subordonnés à celui 
qui est initié par « le lendemain » : leur ouverture n’entraîne pas la fermeture de ce « macro-
cadre », qui reste valide mais passe au second plan. 
18 Il faut à ce propos souligner qu’une fermeture de cadre n’est en fait repérable qu’a posteriori, 
lorsqu’intervient l’ouverture d’un nouveau cadre. Dans une perspective procédurale, cet aspect est 
évidemment essentiel.  
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cadres ouverts de manière explicite par un adverbial, se soit ouvert un cadre 
« intermédiaire », dont le repérage s’appuie sur des marques plus discrètes. 
 
 
3. Étude du corpus 
 
3.1. Présentation du corpus 
 
Le corpus est constitué du début de quatre textes  du 15e siècle. La taille de 
chacun des extraits varie entre 12500 et 13200 mots, l’ensemble représentant un 
total de 51572 mots. Il ne s’agit pas d’un gros corpus, mais notre but est 
prioritairement de tester un modèle et des hypothèses, qu’il conviendra par la suite 
de valider sur un corpus plus large.   
 
Les quatre textes appartiennent au genre narratif, mais à des types différents : 
deux d’entre eux, Les Quinze Joyes de Mariage (abr. QJM) et les Cent Nouvelles 
Nouvelles (abr. CNN), sont composés de récits brefs, Le Roman de Jehan de Paris 
(abr. Jehan) est un récit plus long, fictionnel et « romanesque », centré sur un 
personnage principal, tandis que le premier livre des Mémoires de Commynes 
(abr. Mémoires) se situe du côté des récits « historiques ». A cette relative 
variation typologique s’ajoute la dimension « diachronique » : les Quinze Joyes de 
Mariage appartiennent au tout début du 15ème siècle, Les Cent Nouvelles 
Nouvelles au milieu de ce même siècle, et Jehan de Paris et les Mémoires à sa fin.  
Entre les deux récits de nouvelles, la perspective comparative sera donc 
strictement chronologique, tandis qu’elle sera au contraire typologique entre le 
texte de Commynes et le récit romanesque. Entre ces deux derniers textes et les 
deux précédents, cette même perspective sera double, chronologique et 
typologique.  
 
Le choix d’un corpus strictement narratif est a priori peu favorable à la mise au 
jour de distinctions aussi nettes que celles formulées par Le Draoulec et Péry-
Woodley (2003) en ce qui concerne le pouvoir plus ou moins structurant des 
cadres temporels selon le genre de textes. Il n’est cependant pas exclu que des 
différences notables apparaissent, induites par l’association des variations 
typologiques et de la datation du corpus.  
 
3.2. L’étude de Rychner 
 
Il nous a semblé utile, en préalable à cette étude, de rappeler brièvement certaines 
des conclusions de l’étude menée par Rychner (1970) sur l’articulation des 
phrases narratives dans la Mort Artu, roman en prose du début du 13e siècle. 
Certes, sa perspective diffère en partie de la nôtre, mais il s’agit bien aussi de 
rendre compte de « l’importance de l’attaque de phrase dans l’organisation du 
texte » (1970 : 13), et la place faite aux « compléments » temporels est 
importante. En outre, au-delà de la comparaison parfois difficile entre des 
résultats fondés sur des critères d’analyse différents, il reste les données chiffrées, 
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dont la mise en regard avec celle de nos textes permet d’élargir la perspective 
diachronique.  
 
La répartition des différentes formes dans Artu  est la suivante : les adverbes 
représentent 33% des compléments temporels, les syntagmes nominaux 18% et 
les subordonnées 49%. 
 
En ce qui concerne les syntagmes nominaux, Rychner note que seulement 14,4% 
d’entre eux établissent une référence relative (localisée par rapport à une autre 
situation), la plupart référant donc de manière absolue. La structure phrastique la 
plus fréquente, est, en raison de la contrainte très forte du verbe en seconde 
position (V2), du type « C-V-Sn/0 ». Il arrive cependant que le sujet précède le 
verbe, et Rychner en conclut que l’on a dans ce cas une extraposition du 
complément et donc un détachement plus grand. Une telle hypothèse est bien 
séduisante au regard des remarques formulées plus haut sur la corrélation entre 
détachement et potentiel intégratif. Elle n’est malheureusement plus vraiment 
pertinente au 15e siècle, période qui marque justement le déclin de V2 et le recul 
du verbe dans la proposition.  
 
Rychner remarque par ailleurs que les phrases débutant par un SN temporel 
opèrent généralement une coupure (notion principalement fondée sur des 
considérations narratives) assez nette avec ce qui précède, inaugurant en quelque 
sorte une nouvelle séquence, la phrase qui les suit gardant souvent le même sujet.  
Parmi les subordonnées temporelles, Rychner distingue les subordonnées de 
perception, celles d’aspect achevé et celles de procès parallèle (bien moins 
fréquentes que les deux autres catégories)19, les trois ayant pour caractéristique 
majeure de transformer un prédicat précédent en thème circonstanciel pour le 
prédicat suivant. Pour évaluer la relation plus ou moins continue avec l’avant et 
l’après-textuel, Rychner s’appuie sur le maintien ou non du sujet, et il conclut que 
les subordonnées de perception et celles d’aspect achevé ont un fonctionnement 
bien différent : les premières introduisent généralement un nouveau sujet, qui tend 
à se maintenir dans la proposition principale, et même au-delà, alors que les 
secondes maintiennent en général le même sujet, qui le plus souvent persiste dans 
la principale. Le procès dénoté dans cette dernière est de toute façon plus 
autonome à l’égard de celui de la subordonnée qu’il ne l’est dans le cas des 
principales associées à une subordonnée de perception20. Pour résumer, disons que 
la relation établie par les subordonnées de perception est davantage orientée vers 
l’après-textuel, tandis que celle assurée par les subordonnées d’aspect achevé l’est 
plutôt vers l’avant-textuel. Les subordonnées de procès parallèle ont quant à elles 
un fonctionnement moins tranché. Elles marquent une continuité avec la phrase 
précédente, et le sujet tend à persister par la suite : peu aptes à inaugurer le rôle 
d’un sujet, elles contribuent au contraire à le développer. 
                                                 
19 Cette classification est quelque peu discutable du point de vue de l’homogénéité des critères, 
dans la mesure où les subordonnées de perception présentent bien souvent un aspect achevé. 
20 Généralement le personnage réagit à la perception qu’il vient d’avoir, exprimée dans la 
subordonnée.  
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Enfin, pour ce qui est des adverbes, il faut souligner l’écrasante prévalence de 
lors (64%), suivi de loin par atant (13%) et par puis (11%). Nous ne retiendrons 
que quelques éléments de ce développement fort riche. 
 
Comparant lors et atant, qui apparaissent tous deux fréquemment à la suite d’un 
discours direct, Rychner remarque que lors établit un lien plus étroit avec celui-ci, 
introduisant souvent une réaction aux paroles précédentes. En revanche, le sujet 
de l’énoncé en lors cède plus facilement sa place dans le contexte ultérieur que 
celui de atant.  
 
Rychner développe par ailleurs une comparaison entre si et lors, qui tous deux 
expriment « la distinction dans la contigüité immédiate » : lors, au plan temporel, 
érige le procès précédent en moment distinct, tandis que si l’érige en thème, 
instaurant une relation prédicative. D’un point de vue textuel, la transition 
instaurée par le premier est plus forte que celle accomplie par le second, au 
caractère conjonctif plus marqué. 
 
3.3 Analyse du corpus 
 
Une fois présentée la fréquence globale des adverbiaux temporels, ces chiffres 
seront affinés en fonction des différentes expressions et des critères temporels que 
nous avons retenus. L’examen de ces données conduira à celui des phénomènes 
de connexion et d’indexation, dont l’étude sera mise en relation avec celle des 
chaînes de référence sujet.  
 
3.3.1. Fréquence des formes adverbiales.   
 
Nous présentons dans un premier temps la fréquence globale des adverbiaux 
temporels. Le mode de calcul, pourcentage du nombre d’adverbiaux par rapport 
au nombre total de mots dans le texte, exigerait en toute rigueur d’être pondéré 
par le nombre de mots des adverbiaux21. La non prise en compte de ce paramètre 
n’invalide cependant pas la comparaison des données :  
 
Artu    1 %   (500 formes) 
QJM    0.61 %    (81 occurrences)  
CNN    0.78 %  (102 occurrences) 
Mémoires  0.67 %  (83 occurrences) 
Jehan   0.89 %  (115 occurrences) 
 
Il apparaît d’emblée que la fréquence totale des adverbiaux ne varie guère d’un 
texte à l’autre.  Il est d’ailleurs difficile de dégager une tendance nette : les deux 
textes les plus proches diachroniquement, Artu et QJM, sont précisément ceux qui 
présentent l’écart le plus important (mais néanmoins relatif), alors que, à l’inverse, 
                                                 
21 Signalons aussi que QJM et CNN contiennent une proportion de discours direct – non pris en 
compte- plus importante que les deux autres textes.  
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Artu et Jehan, qui sont les plus éloignés dans le temps, ont des fréquences 
voisines. Il est vrai que ce sont deux textes qui offrent un type de narration assez 
proche (récit fictionnel long centré sur un ou quelques personnage(s) 
principal(aux)). La faiblesse des fréquences ne permet pas de plus ample 
interprétation des données, en particulier pour ce qui est du pouvoir plus ou moins 
structurant des adverbiaux temporels selon les textes.  
 
En ce qui concerne la répartition des formes, on observe en revanche des 
divergences assez marquées selon les textes, comme en témoignent les chiffres ci-
dessous :  
 
 Artu QJM CNN Mémoires  Jehan 
Adverbes 33 %   

(165) 
82.7 %  
(67) 

24.5%   
(25) 

25 %    (21) 19.1 %   
(22) 

Synt. Nom. 18 %     
(90) 

3.7 %      
(3) 

20.5 %  
(21) 

36 %    (30) 25.2 %   
(29) 

Subordonnées22 49 %   
(245) 

13.6 %  
(11) 

55 %     
(56) 

39 %    (32) 55.7 %   
(64) 

 
Trois des textes présentent des affinités. Artu et CNN classent ainsi les 
subordonnées en tête, suivies des adverbes puis des SN. En dépit d’une inversion 
fréquentielle des adverbes et des SN, Jehan se rapproche de CNN quant au 
pourcentage des différents adverbiaux, et, dans une moindre mesure, de Artu. 
Dans ces trois textes, l’avance des subordonnées sur la catégorie suivante est 
assez nette (entre 16 et 27 points). 
 
Mémoires et QJM sont en revanche bien différents. Le premier, en dépit d’un 
pourcentage d’adverbes assez proche de celui des trois précédents textes, présente 
un écart très faible (3) entre le pourcentage des SN et celui des subordonnées. 
L’amplitude entre les pourcentages est d’ailleurs globalement assez faible (14), 
comparée à celle des trois précédents textes (entre 31 et 35). À l’inverse, dans 
QJM, l’amplitude entre les SN et les adverbes atteint 79. C’est en outre le seul 
texte dans lequel les adverbes occupent la première place, avec une représentation 
écrasante (82.7%). Peu de traits communs donc entre ce texte et les autres. 
 
Il reste cependant difficile d’interpréter ces résultats : ces données (de toute façon 
purement quantitatives et exigeant donc un maniement prudent) ne semblent pas 
traduire de tendances bien affirmées. On remarque en tout cas que la proximité 
diachronique ou typologique reste sans effet sur la répartition des formes : 
Mémoires et Jehan n’ont que peu de points communs, et QJM et CNN ont des 
pourcentages radicalement différents. À l’inverse, les trois textes qui présentent 

                                                 
22 Précisons que la catégorie « subordonnée » est large : elle inclut toutes les expressions contenant 
une forme verbale, infinitive ou conjuguée, et comprend donc les participes passés et les formes en 
–ant (avec ou sans sujet exprimé), ainsi que les SN suivis d’une relative : « a la premiere foiz qu’il 
rencontra le bon musnier… » (CNN). 
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des répartitions assez voisines appartiennent à trois époques différentes, et à un 
type différent pour CNN (récit bref contre deux récits longs).  
 
Enfin, si l’on considère que les adverbes ont majoritairement une fonction de 
connexion, tandis que les SN sont les formes privilégiées de l’indexation, on peut 
s’attendre à ce que QJM présente des phénomènes de cohésion plus nettement 
tournés vers l’arrière que les autres textes, et que, dans Mémoires, ces mêmes 
phénomènes soient au contraire davantage orientés vers l’avant. La présence de 
formes anaphoriques dans les SN renforce cependant le lien de ces expressions 
avec le contexte précédent, et seul un examen qualitatif des données pourra donc 
confirmer ou non ces hypothèses. Il convient au préalable de se pencher sur les 
relations temporelles exprimées par ces différentes expressions23. 
  
3.3.2. Relations temporelles et traitement des intervalles   
 
Rappelons que les relations temporelles considérées sont celles d’antériorité, de 
contemporanéité (stricte coïncidence ou recouvrement) et de 
postériorité/successivité. En ce qui concerne le traitement de l’intervalle temporel, 
nous distinguons les adverbiaux de durée et ceux de localisation, et parmi ces 
derniers, ceux qui établissent une localisation absolue ou au contraire relative.  
 
Cette dernière distinction est complexe pour les subordonnées : l’intervalle 
temporel exprimé est en relation avec celui de la situation dénotée par la 
subordonnée elle-même, et la localisation peut donc être interprétée comme 
absolue. Elle dépend cependant souvent en partie d’une situation 
précédente (pronom anaphorique…) et s’avère donc relative ! Pour cette raison, la 
distinction entre les deux types de  localisation a été abolie pour les subordonnées. 
Voici les résultats obtenus, en données brutes tout d’abord, en pourcentages 
ensuite24 :  

                                                 
23 Seuls les textes du 15ème siècle seront désormais examinés.  
24 Nous précisons pour les subordonnées, entre parenthèses, la part d’occurrences de SN + relative 
(sn), de formes en -ant (vpa), et de participes passés (vpp).  
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CONTEMPORANEITE POSTERIORITE/SUCCES. ANTERIORITE 
Localisation                         Durée  Localisation Durée Localisation Durée 

  

abso. relative  abso. Relative  abso. relative  
adv  63   4     
sn  2   1     

QJM 

sub           8 2  (2 vpa)              1    
adv  21   4     
sn  12   3 6    

CNN 

sub      32 (4 sn) 12(1sn/1vpa)   12 (1 sn / 3 vpp)    
adv  12   5    4 
sn 1 11 3  9 5   1 

Mém. 

sub      15 (1 sn) 7 (5 vpa)    8  (7 vpp / 1 sn)           2  
adv  18   4     
sn  10 12  3 4    

Jehan 

sub       58 (4 sn) 3 (2 vpa)        2 (1 vpp)   1 
 
Pour la présentation des données en pourcentage, nous indiquons tout d’abord la 
proportion des trois relations temporelles, puis, dans les deux tableaux suivants, la 
répartition entre durée et localisation. La localisation absolue n’offrant qu’une 
seule occurrence, dans Mémoires25, il ne sera pas nécessaire de préciser la 
proportion des deux types de localisation. Nous indiquons en revanche la 
répartition entre les trois formes d’expressions 26.  
 
 CONTEMPORANEITE POSTERIORITE/SUCC. ANTERIORITE 
QJM 92.6        (75) 

(84 / 2.7 / 13.3) 
7.4             (6) 
(66.6  /  16.7  /  16 .7) 

0 

CNN 75.5         (77) 
(27.3  /  15.6  / 57.1) 

24.5          (25) 
(16  /  36  /  48) 

0 

Mémoires 59           (49) 
(24.5  /  30.6  /  44.9) 

32.6         (27) 
(18.5  /  51.9  / 29.6) 

8.4         (7) 
(57.1 / 14.3 / 28.6) 

Jehan 87.8       (101) 
(17.8  /  21.8  /  60.4) 

11.3        (13) 
(30.8  /  53.8  /  15.4) 

0.9        (1) 
(0 / 0 / 100) 

 
On ne peut que souligner la nette prévalence de la relation de contemporanéité, en 
particulier dans QJM et Jehan, et, par ailleurs, la rareté, voire l’absence, de 
relations d’antériorité. Le nombre peu élevé de textes dans le corpus ne permet 
pas avec certitude d’interpréter comme significative la présence dans les deux 
textes les plus tardifs des rares occurrences d’antériorité. Cela peut cependant 
traduire une évolution des modalités narratives vers une plus grande complexité, 
le traitement d’une relation d’antériorité étant plus difficile dans la mesure où 
                                                 
25 Et, en effect, au vingt septiesme jour de juillet, l'an mil quatre cens soixante et cinq, ceste 
avantgarde se vint trouver auprès de Montlehery, où le conte de Sainct Pol estoit 
logé (Mémoires ). 
26 Le chiffre en gras exprime le pourcentage de la relation temporelle par rapport à l’ensemble des 
3 autres relations, celui en italiques entre parenthèse exprime le nombre d’occurrences, et les 3 
chiffres entre parenthèses indiquent la répartition en pourcentages des 3 formes : adverbes, SN et 
subordonnées.  
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celle-ci entre d’une certaine manière en conflit avec la progression narrative. Il se 
peut par ailleurs que le relatif équilibre que l’on observe dans Mémoires entre les 
trois relations soit corrélé au caractère historique du récit.  
 
La répartition des différentes formes est quant à elle très variable, comme en 
témoignent les deux textes qui présentent la plus forte proportion de relations de 
contemporanéité : les adverbes s’imposent dans QJM, alors que ce sont les 
subordonnées qui dominent dans Jehan. 
 
Considérons maintenant le traitement des intervalles temporels, toutes relations 
temporelles confondues et sans prise en compte des formes dans un premier 
temps : 
  
 QJM CNN Mémoires Jehan 
Localisation 97.5  (79) 82.4   (84) 75.9   (63) 82.6  (95) 
Durée 2.5    (2) 17.6   (18) 24.1   (20) 17.4   (20) 
 
La localisation l’emporte très largement sur la durée, et c’est dans les deux textes 
qui ont la plus forte proportion de relations de contemporanéité (QJM et Jehan) 
que l’écart est le plus marqué (CNN talonne cependant Jehan de près). C’est par 
ailleurs dans Mémoires, qui présente à l’inverse un relatif équilibre entre les trois 
relations temporelles, que l’écart entre localisation et durée est le plus faible.  
 
Voici maintenant ces mêmes données rapportées aux différentes relations 
temporelles, avec en outre la répartition des formes :  
 

CONTEMPORANEITE POSTERIORITE/SUCC. ANTERIORITE  
localisation Durée localisation Durée localisation Durée 

QJM 97.3    (73) 
(86.3 /2.7 / 11) 

2.7       
(2) 
(0 / 0 / 100) 

100        (6) 
(66.6 / 16.7 
/16.7) 

0 0 0 

CNN 84.4    (65) 
(32.3/18.5/49.2) 

15.6    
(12) 
(0 / 0 / 100) 

76         (19) 
(21 / 15.8 / 63.2) 

24      (6) 
(0 / 100 / 0) 

0 0 

Mém. 79.6    (39)27 
(30.8/30.8/38.4)  

20.4    
(10) 
(0 / 30 / 70) 

81.5      (22) 
(22.7 / 40.9 
/36.4) 

18.5   (5) 
(0 / 100 / 0) 

28.6    (2) 
(0 / 0 / 100) 

71.4  
(5) 
(80 / 20 
/ 0) 

Jehan 85.1    (86) 
(21 / 11.6 /67.4) 

14.9    
(15) 
(0 / 80 / 20) 

69.2       (9) 
(44.5 / 33.3 
/22.2) 

30.8  (4)  
(0 / 100 / 0) 

0 100      
(1) 
(0 / 0 / 
100) 

 
Alors que la localisation devance toujours nettement la durée (entre 69 et 100 %) 
pour les relations de contemporanéité et de postériorité/successivité, ce n’est pas 

                                                 
27 Rappelons que sur ces 39 occurrences il s’en trouve une de localisation absolue stricte.  
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le cas pour celle d’antériorité (les occurrences sont certes rares, mais celles 
exprimant la postériorité dans QJM le sont aussi). Cette relation ne semble donc 
guère destinée à situer un événement, mais plutôt à remonter au début de son 
avènement, ou au contraire non-avènement :  

7) Et oncques puis ce jour ce quartier n'eut repoz jusques à ceste heure, qui 
est pis que jamais (Mémoires). 

Par ailleurs, alors que la localisation peut être exprimée par les trois formes28, ce 
n’est pas vrai de la durée. D’une manière générale, pour une même relation 
temporelle, les trois formes ne sont jamais toutes représentées dans un même 
texte, l’une d’elles s’imposant nettement, voire exclusivement. C’est le cas des 
subordonnées pour la relation de contemporanéité dans QJM et CNN . En voici un 
exemple :   

8) Et, tandiz que les gens du bourgois le conduisoient vers la porte, tenans 
le hoc en l’eaue pour deviser, la bonne femme fut vistement mise sur 
piez,…(CNN). 

Notons enfin que, hormis dans Mémoires, où ils sont au contraire majoritaires 
pour l’antériorité (puis/depuis), les adverbes ne servent jamais à l’expression de la 
durée. 
 
En ce qui concerne maintenant les formes adverbiales elles-mêmes, on observe 
dans certains textes un relatif éparpillement des expressions, et au contraire de 
nettes préférences dans d’autres, au moins pour ce qui est des adverbes. Il est vrai 
que la classe des SN étant ouverte, leur relative disparité n’est guère surprenante. 
Cela vaut aussi pour les subordonnées, que nous avons cependant regroupées 
selon deux critères formels : leur type (verbe conjugué ou participe), et le terme 
introducteur.  
 
Pour ce qui est des adverbes, c’est dans QJM - texte dans lequel cette forme est la 
plus fréquente - que la situation est la plus tranchée : on rencontre quatre 
expressions dont la fréquence ne dépasse pas 5%, tandis que lors représente 57% 
des occurrences (rappelons sa prévalence dans Artu), nettement devant ore29 
(31%). Ces deux mêmes formes se retrouvent dans CNN, mais ore est en tête 
(36%) suivi de lors/alors (24%) ; aucune des quatre autres formes présentes 
n’excède 12% d’occurrences. Dans Mémoires, l’adverbe incontinent est en 
première position (38%), suivi de (tantost/incontinent) après (24%). Enfin, dans 
Jehan, c’est à nouveau lors/alors qui est en tête (37%) : 

9) Et lors le cappitaine de celle garde alla savoir si on les laisseroit entrer… 
(Jehan) 

 

                                                 
28 Sauf dans le cas de l’antériorité, mais il n’y a que 2 occurrences. 
29 Certaines des occurrences de or(e)(s), dans l’ensemble des textes, n’ont pas été retenues : ce 
sont celles référant trop explicitement à la situation d’énonciation (discours direct et commentaires 
du narrateur sont exclus de l’étude) : « Or fault-il entendre que monsr du Maine estoit avec sept ou 
huyct cens hommes d'armes … » (Mémoires). Nous avons retenu les exemples dans lesquels 
l’adverbe a une incidence au niveau de la ponctuation temporelle du récit. Pour une étude plus 
détaillée de or(e)(s), voir Marchello-Nizia (1985) et Ollier (1995). 



186 
 

Adverbiaux temporels et structuration textuelle au 15e siècle 

Pour ce qui est des subordonnées, la situation est pareillement assez tranchée dans 
QJM. En effet, 70% d’entre elles (7 sur 10) sont introduites par quant , trois parmi 
ces dernières étant des tournures impersonnelles qui dénotent une localisation 
temporelle :  

10) Quant vient au matin, le proudomme, qui est tout debatu de la nuit, des 
grans pensees qu' il a eues, se lieve et s' en va ; (QJM). 

Jehan présente une configuration assez proche, ce qui s’explique en partie du fait 
que les deux textes privilégient la relation de contemporanéité et de la 
localisation, propices aux subordonnées en quant. Celles-ci représentent 80% de 
l’ensemble, et parmi elles, 22% contiennent un verbe de perception (veoir, oïr, 
savoir…)30 :  

11) Et quand il vit que lever ne se vouloit,  il luy dit telles parolles … 
(Jehan),  

tandis que 22% incluent un verbe de déplacement / aboutissement :  
12) Et quant ilz furent venuz devant le logis de Jehan de Paris, ilz 
trouverent la grant compaignie de gens d'armes … (Jehan). 

Notons par ailleurs que, toujours dans Jehan, les quelques occurrences de SN + 
relative (7.5%) ont toutes la même tête nominale : un jour comme , un jour que… 
La situation est en revanche plus nuancée dans CNN et Mémoires, même si dans 
le premier les subordonnées en quant impliquant un sujet animé représentent 45%, 
les autres sous-catégories (subordonnées en après (ce) que, en comme, et les SN + 
relatifs31) plafonnant chacune à 11%.  
 
Enfin, Mémoires, comme QJM mais dans une moindre mesure, présente un 
pourcentage assez faible de subordonnées (39%). Le texte offre toutefois un relatif 
éparpillement des expressions : les subordonnées en quant ne représentent que 
25% de l’ensemble, suivies par les formes avec participe passé (22%), et celles en 
« –ant » (16%) : 

13) Retournéz qu'ilz furent en Angleterre, nul ne voulut diminuer son estat 
(Mémoires).  

 
En conclusion, nous insisterons tout d’abord sur la prévalence de la relation de 
contemporanéité dans l’ensemble des textes, particulièrement nette dans QJM et 
dans Jehan, les deux textes dans lesquels, par ailleurs, la localisation est la plus 
fréquente (CNN les suit de près). Ces deux mêmes textes se caractérisent en outre 
par la fréquence élevée de l’adverbe lors/alors et des subordonnées en quant. On 
peut donc considérer QJM et Jehan d’une part comme relativement « typés », et 
d’autre part comme présentant une forme de structuration, de  « ponctuation », 
liée à la récurrence de certaines expressions temporelles. 
 
3.3.3. Connexion et indexation  
 

                                                 
30 Ce type de subordonnées est fréquent dans Artu, avec lequel Jehan présente des affinités 
« typologiques ».  
31 Voir note 22 pour un exemple de ces derniers.  
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La présence récurrente d’expressions dénotant une localisation relative est en soi 
le signe d’une forte cohésion avec le contexte précédent. Il convient cependant 
d’affiner ces données, et nous distinguerons pour cela les connexions primaires, 
assurées par les adverbes connecteurs, et les connexions secondaires, dues à la 
présence dans un SN ou une subordonnée d’une expression dépendante du 
contexte précédent.  
Rappelons tout d’abord que c’est dans QJM que le pourcentage d’adverbes est le 
plus élevé, (82.7%), suivi de loin par CNN (24.5%) et Mémoires (25%), puis par 
Jehan (19.1%) (qui de ce point de vue se distingue donc du premier texte). Cette 
nette avance de QJM doit cependant être tempérée par la présence dans les autres 
expressions adverbiales de marques susceptibles de jouer un rôle notable dans les 
faits de cohésion arrière.  
 
On constate ainsi que la plupart des SN sont dépendants du contexte précédent, 
soit du fait de la présence d’un déterminant anaphorique (ce, ledit…) ou d’une 
préposition relationnelle, soit en raison du sémantisme même de la tête nominale. 
En voici quelques exemples :  
 14) après lesquels plaisirs… (QJM) 
 15) et apres ces criminelles paroles…, et a ceste occasion…  (CNN) 
 16) sur ce bruit et cry… , le lendemain … (Mémoires) 
 17) quelque espace de temps après…, tout celui jour…  (Jehan) 
Pour chacun des textes, la proportion de SN présentant une forme de dépendance 
vis-à-vis de ce qui précède est la suivante : 100% pour QJM (mais seulement 3 
occurrences), 66% pour CNN, 90% pour Mémoires, et 89% pour Jehan. Et si l’on 
considère la seule présence d’un déterminant anaphorique, les chiffres demeurent 
encore assez élevés : 66.7% pour QJM, 38% pour CNN, 37% pour Mémoires, et 
45% pour Jehan. 
 
En ce qui concerne les subordonnées, il est extrêmement rare qu’elles ne 
présentent aucune forme de dépendance à l’égard du contexte32. Nous avons 
choisi de nous concentrer sur les cas de dépendance du référent sujet (anticipant 
de ce fait quelque peu l’étude des chaînes de référence). Laissant de côté les 
tournures impersonnelles et les référents de type temporel (et, quant le jour 
fut… (CNN)), nous distinguons les cas de référence pronominale (dont la forme 
nulle) et ceux de référence nominale. Les premiers représentent 75% dans QJM, 
63% dans CNN, 41% dans Mémoires, et 60% dans Jehan. Hormis dans le texte de 
Commynes, ils sont donc majoritaires. Or, sachant qu’on ne rencontre pas encore 
à cette époque d’exemple de cataphore33 (Quant il sut la nouvelle, Paul fut ravi), 
ces subordonnées entretiennent donc un lien d’ordre sémantique avec le contexte 
précédent. C’est d’ailleurs très souvent le cas aussi lorsque le sujet est nominal. 
En effet, qu’il s’agisse de référents animés humains (de loin les plus nombreux) 
ou non animés (objets, événements…), presque tous ont été mentionnés dans le 
contexte précédent, ou sont récupérables par inférence directe (le soupper > les 
                                                 
32 Nous n’en avons relevé que 3 occurrences. En voici un exemple : Mais quand les guerres 
commancèrent, dès le temps du roy Charles Vième … (Mémoires).  
33 Voir Combettes 2000. 
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tables). La présence du déterminant démonstratif en atteste (ledict heraut, ceste 
grand chere) ou celle du déterminant défini associé à un substantif très peu saturé 
sémantiquement, et dont l’unicité que suppose l’emploi de ce déterminant est due 
à sa présence dans le cadre que constitue le contexte textuel proche : la dame, le 
mary, la jeune meusniere, le roy… On rencontre cependant quelques cas de 
référents absents du contexte précédent, mais ils sont toujours identifiables et 
aisément accessibles du fait de leur unicité absolue : Dieu, la mort. Il faut 
cependant signaler que Mémoires se distingue des autres textes : outre la moindre 
fréquence de sujets pronominaux (41%), la proportion de noms propres parmi les 
sujets nominaux n’est pas négligeable (38%). Ces deux caractéristiques nous 
semblent corrélées à la nature historique du récit qui mobilise simultanément de 
nombreux référents.  
 
L’examen des différents adverbiaux montre donc que si les adverbes, par leur 
fonction même de connexion, participent activement aux phénomènes de cohésion 
avec l’avant-textuel, la contribution des autres adverbiaux n’est en rien 
négligeable : qu’il s’agisse des SN ou des subordonnées, la plupart présentent une 
dépendance interprétative à l’égard du contexte précédent. Même s’il existe des 
variantes quantitatives et qualitatives d’un texte à l’autre (nette prévalence des 
adverbes dans QJM et fréquence moindre des sujets pronominaux dans les 
subordonnées de Mémoires), il s’agit de toute évidence d’une tendance générale 
aux quatre textes.  
 
Voici, résumées dans le tableau ci-dessous, les données chiffrées qui viennent 
d’être données :  
 
 QJM CNN Mémoires Jehan 
% d’adverbes sur total adverbiaux 82.7 24.5 25 19.1 
% de SN dépendants sur total SN 
% présence de formes anaphoriques sur 
total SN 

100 
66.7 

66 
38 

90 
37 

89 
45 

% de subord. avec sujet pronom. sur total 
subord. 

75 63 41 60 

 
Il convient maintenant de considérer les phénomènes de cohésion « en avant », en 
l’occurrence la capacité d’indexation des adverbiaux, c’est-à-dire leur aptitude à 
valoir au-delà de l’énoncé à l’initiale duquel ils se trouvent.  
 
Rappelons que cette dimension, essentielle à l’appréhension des faits de cohésion 
et de structuration textuelle, n’en demeure pas moins complexe à évaluer. Nous 
tenterons ici de dégager quelques grandes tendances, en nous appuyant, d’une part 
sur l’évaluation de la portée de l’adverbial au-delà de l’énoncé dans lequel il se 
trouve, et d’autre part sur le maintien de la validité du cadre jusqu’à l’ouverture 
d’un nouveau cadre par un adverbial, ou jusqu’à sa fermeture par une indication 
temporelle non compatible (changement de temps verbal par exemple).  
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Il faut insister sur la fréquente difficulté à décider si l’indication temporelle 
véhiculée par l’adverbial vaut véritablement pour la/les situation(s) exprimée(s) 
ultérieurement. La question se pose surtout pour les expressions localisantes : 
expriment-elles une localisation précise, ou bien ouvrent-elles un espace non 
borné à droite (en particulier lorsqu’il s’agit de subordonnées en « quand ») ? :  

18) Quant le conte de Charroloys sceut le departement du roy, qui s'estoit 
party du pays de Bourbonnoys, et qu'il venoit droit à luy (au moins le 
cuydoit), il se delibera aussy de marcher au devant de luy et dist alors le 
contenu de ses lectres sans nommer le personnaige et que ung chascun se 
deliberast de bien faire, car il deliberoit de tempter la fortune. Et s'en alla 
loger en un villaige près Paris, appelé Longeumeau… (Mémoires). 

On peut en effet se demander dans l’exemple (18) si la seconde phrase (Et s'en 
alla loger…) est encore sous la portée de la subordonnée du début.  
 
La question se pose souvent aussi pour des adverbes tels que « ore », « lors », 
« puis » … : bien qu’ils dénotent plutôt une localisation ponctuelle, il n’est pas 
exclu qu’ils marquent le seuil d’un intervalle imprécis dans lequel peuvent se 
loger plusieurs situations. C’est cependant l’interprétation à portée restreinte qui a 
été généralement choisie.  
 
Une autre difficulté tient à l’entrecroisement du récit avec les discours direct et 
indirect, les descriptions, et les commentaires plus ou moins explicites du 
narrateur. Tous n’appartiennent en effet pas à la même temporalité, et dans le 
passage de l’un à l’autre, la question de la portée d’un adverbial perd souvent de 
sa pertinence, le traitement des descriptions (par opposition à celui de la narration) 
étant à cet égard particulièrement complexe.  
 
Ces réserves exprimées, voici les tendances que nous avons dégagées des 
différents textes. Le cas le plus fréquent, toutes formes adverbiales confondues, 
est celui de la portée limitée à l’énoncé à l’initiale duquel se trouve l’adverbial34. 
Cette tendance, prépondérante pour les adverbes (plus de 90% pour tous les 
textes), l’est cependant moins pour les SN et les subordonnées. Pour les premiers, 
la proportion de portée sur 2 énoncés ou plus est la suivante : 67% pour QJM 
(mais cela ne correspond qu’à 2 occurrences), 23% pour CNN, 38% pour 
Mémoires et 31% pour Jehan. Pour les subordonnées, les chiffres sont les 
suivants : 9% pour QJM, 18% pour CNN, 25% pour Mémoires et 26% pour 
Jehan.  
 
Il semblerait donc que se confirme l’hypothèse selon laquelle les SN sont les 
adverbiaux dont le pouvoir intégrateur est le plus fort, suivis des subordonnées, et, 
loin derrière, des adverbes.  
 
Cette remarque doit cependant être complétée par la prise en compte d’un autre 
facteur, celui du maintien ou non de la validité du cadre ouvert jusqu’à une 
                                                 
34 Nous considérons comme formant un seul énoncé les propositions coordonnées dans une même 
phrase (dont la fin est marquée par le point virgule ou le point final).  
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nouvelle indication temporelle,  susceptible d’ouvrir un nouveau cadre s’il s’agit 
d’un adverbial initial.  
 
Les cas de figure sont divers, selon les textes, et selon les expressions adverbiales. 
Ainsi dans QJM, les cadres ouverts par un adverbe ou une subordonnée tendent à 
se maintenir jusqu’à l’ouverture d’un nouveau cadre. Dans CNN, au contraire, les 
cas de maintien ne représentent, toutes formes confondues, que la moitié des 
occurrences, à égalité avec les « ellipses », zones d’indétermination temporelle. 
Dans Mémoires, ces dernières prédominent après adverbes et subordonnées, mais 
sont plus rares après les SN, dont la portée tend donc à se maintenir jusqu’à 
l’apparition d’une nouvelle indication. Enfin, dans Jehan, la situation est 
pareillement mitigée : les ellipses sont majoritaires après les adverbes, mais 
minoritaires après les autres formes, en particulier après les subordonnées (14%), 
dont il faut rappeler le pourcentage assez élevé (55.7%).  
 
Il s’agit bien sûr de moyennes, et, selon les passages, un même texte peut 
présenter des configurations très différentes, comme en témoigne la structuration 
temporelle très dense dans le passage suivant de Mémoires, texte ailleurs riche en 
ellipses :  

19) Ce soir fut faict ung pont jusques en ceste isle et incontinent fist le conte 
de Charroloys tendre ung pavillon et coucha la nuyct dedans et cinquante 
hommes d'armes de sa maison. A l'aube du jour furent mis grand nombre 
de tonnelliers en besongne à faire pippes de mesrain qui avoit esté apporté; 
et, avant qu'il fust midy, le pont fut dressé jusques à l'autre part de la 
rivière. Et incontinent passa ledict conte de Charroloys de l'autre costé et y 
fist tendre ses pavillons, dont il y avoit grant nombre. (Mémoires). 

En tenant compte des différents critères retenus, il nous semble pouvoir conclure 
que Mémoires et Jehan sont, parmi les quatre textes, ceux dont les adverbiaux 
temporels ont la fonction structurante et cohésive la plus marquée. 
 
Il nous reste maintenant à voir comment s’articulent organisation temporelle et 
chaînes référentielles.  
 
3.3.4. Les chaînes référentielles sujet 
 
La notion de « chaînes de référence » a suscité de nombreuses études et 
discussions35. Elle est ici entendue dans un sens large, et désigne la ou les 
mention(s) dont un référent est l’objet, sans contrainte quant à leur nombre.  
Le but est de rendre compte du statut du référent sujet de l’énoncé (E) dans lequel 
se trouve l’adverbial : est-ce le même que dans l’énoncé précédent (E-1), et se 
maintient-il dans l’énoncé suivant (E+1) ?  Il s’agit à partir de là d’évaluer 
l’interaction entre adverbiaux temporels et chaînes référentielles, en observant si 
l’apparition des premiers a un impact sur les référents sujets.  
 

                                                 
35 Voir, entre autres, Corblin (1995), Schnedecker (1997) et Guillot (2003 : 38-64).   
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Signalons que le traitement des subordonnées diffère un peu de celui des adverbes 
et des SN, puisqu’il a été décidé de prendre comme sujet de référence celui de la 
subordonnée, et de considérer, pour le contexte droit, non seulement le sujet de la 
principale (Ep), mais aussi celui de l’énoncé qui suit (Ep+1).   
 
Par ailleurs, nous avons retenu les cas dans lesquels il n’y pas stricte coïncidence 
entre le référent sujet de l’énoncé E et celui de l’énoncé précédent ou suivant 
(groupe incluant le référent), de même que ceux dans lesquels le sujet de E est un 
simple participant de E-1 ou E+1, sans pour autant en constituer le sujet.  
 
S’est enfin posée la question des sujets inanimés, peu susceptibles de persister : ils 
ont été traités comme les autres. Minoritaires dans tous les textes, ces sujets 
correspondent souvent à des référents temporels (ou à des tournures 
impersonnelles impliquant un tel référent) :   

20) Et quand vint l'heure de plaider sa cause par ung bon advocat bien 
informé de ce qu'il devoit dire, … (CNN) 
21) Quant il fut grant jour …(Mémoires)  

 
Considérons maintenant les textes. Dans QJM tout d’abord, quelle que soit 
l’expression adverbiale initiale, on observe en E un relatif équilibre entre sujets 
nominaux et pronominaux (dont la forme nulle). Lorsque l’adverbial est un SN ou 
une subordonnée, ce sujet est majoritairement le même que celui de E-1 (lui-
même plutôt pronominal)  : dans 100% des cas avec les premiers, 64% avec les 
secondes. C’est moins fréquent avec les adverbes (43% des cas, dont 21% sans 
stricte coréférence). Mais il est vrai que si l’on exclut les nombreuses occurrences 
de discours direct en E-1 (34%), les changements de sujet entre E-1 et E ne 
représentant plus que 23%. Le maintien du sujet en Ep/E+1 est par ailleurs 
majoritaire (entre 63% et 67% selon les formes), de même qu’en Ep+1 (55% des 
cas) avec les subordonnées.  
 
La continuité référentielle du sujet prévaut donc, peu troublée par la présence des 
adverbiaux temporels, hormis dans le cas des adverbes. En effet, changement de 
sujet et passage du discours direct au récit représentent 57% des cas : c’est donc, 
sous diverses formes, la discontinuité textuelle à l’égard de ce qui précède qui 
l’emporte ici. Les effets de « rupture » restent cependant modérés, consistant 
souvent en des changements de saillance du référent :  

22) « … » Lors se tourne le bon homme, qui ne lui ouse desplaire, et la lesse 
jusques au matin. Lors la dame, qui pense a son ami et a entencion de le 
veoir le lendemain, dit a soy mesmes qu'il n'y touchera pas au matin, et pour 
ce se lieve bien matin et fait semblant d'estre bonne mesnagere, et le lesse 
dormant (QJM). 

 
On retrouve dans CNN certaines des tendances présentes dans QJM. Pour les 
sujets en E, les pronoms ne devancent les noms que de peu (entre 57% et 64%). 
De plus, lorsque l’adverbial est un adverbe ou une subordonnée, le sujet (souvent 
pronominal) de E-1 tend à se maintenir  (respectivement dans 52% et dans 66% 
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des cas). C’est moins vrai lorsqu’il s’agit d’un SN. En revanche, quel que soit 
l’adverbial, le maintien du sujet en E+1 l’emporte : 68% avec les adverbes, 57% 
avec les SN, et 66% dans Ep avec les subordonnées, le référent persistant en outre 
dans Ep+1 dans 43% des cas. La rupture référentielle avec le contexte précédent 
semble un peu plus importante dans ce texte, mais elle est en partie due à la 
présence de 9 occurrences en E de sujets inanimés (dont des référents temporels), 
peu propices à la continuité référentielle. En voici un exemple :  

23) Il fist tantost tirer les baings, chauffer les estuves, faire pastez, tartres et 
ypocras, et le surplus des biens de Dieu, si largement que l' appareil 
sembloit ung grand desroy. Quand vint sur le soir, la posterne fut 
desserrée, et celle qui pour la nuyt le guet y devoit saillit dedans; et Dieu 
scet s' elle ne fut pas tresdoulcement receue (CNN) 

 
Dans Mémoires, à la différence des deux précédents textes, les formes nominales 
de sujet en E  s’imposent largement (65% avec les subordonnées, 76% avec les 
adverbes et 83% avec les SN). Comme nous l’avons suggéré, il est fort probable 
que cette tendance (générale dans le texte) est liée à son caractère historique, qui 
suscite la mention et la co-présence de nombreux référents, situation peu 
favorable à la désignation pronominale, car propice à l’ambiguïté.  
 
Mémoires se distingue par ailleurs de QJM et de CNN sur un autre point : le texte 
affiche en effet une prédilection pour le changement de sujet entre E-1 et E, quel 
que soit l’adverbial en E : 50% avec les subordonnées, 71% avec les adverbes, et 
77% avec les SN (on ne rencontre en revanche pas d’occurrences de discours 
direct). En ce qui concerne le contexte droit, on observe une même prévalence du 
changement de sujet après les adverbes (62%), mais celui-ci tend au contraire à 
persister après les SN (le plus souvent sous forme pronominale), de même qu’à la 
suite des subordonnées, tant dans la principale que dans Ep+1 (50%). Signalons 
que les occurrences de référents sujets inanimés ne sont pas rares (11% de 
l’ensemble), dont une majorité de référents temporels, tous présents dans des 
subordonnées. La situation est donc propice aux ruptures (même provisoires) dans  
la chaîne référentielle :   

24) Et là fut toute ceste compaignie unze sepmaines, et advindrent des 
choses que je diray cy après. Le lendemain commencèrent les 
escarmouches jusques aux portes de Paris, où estoient dedans monsr de 
Nantouillet, grant maistre, qui bien y servit, comme j'ay dit ailleurs, et le 
mareschal Joachin. (Mémoires) 

 
Si l’on considère enfin Jehan, on constate tout d’abord une fréquence assez élevée 
des sujets nominaux en E (mais moindre que dans Mémoires): 68% avec les 
adverbes, 65% avec les SN, mais seulement 42% avec les subordonnées. Cette 
forte présence des sujets nominaux n’est cependant pas due, dans ce texte, à des 
risques de confusion référentielle, mais semble davantage relever d’un procédé 
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stylistique, sachant que le substantif le plus utilisé est « roy » (de France / 
d’Espagne / d’Angleterre) , suivi de près par « royne » et « Jehan »36.  
Du point de vue de la continuation du sujet de E-1 à E, celle-ci l’emporte – certes 
de peu – avec les adverbes (51%) et avec les SN (59%), mais pas avec les 
subordonnées (44%). La proportion de changements de sujet n’est cependant pas 
négligeable (27% avec les adverbes, 38% avec les SN et les subordonnées), de 
même que la présence de discours direct dans l’énoncé précédent (22% avant un 
énoncé avec adverbe, 18% si c’est une subordonnée). Ajoutons à cela la relative 
fréquence des cas de non coréférence stricte entre le sujet de E et celui de E-1 
(25% en tout). En ce qui concerne enfin l’évolution du sujet dans le contexte 
ultérieur, Jehan se démarque des trois autres textes. Nous avons en effet vu que, le 
plus souvent, le sujet tendait à se maintenir. Ici, il ne se maintient dans E+1 que 
dans 45% des cas si E débute par un adverbe, dans 41% si c’est un SN. Il est en 
revanche plus résistant après une subordonnée, persistant dans 73% des 
principales, majoritairement sous forme pronominale, et dans 50% des énoncés 
suivants.  
 
Comme dans Mémoires et CNN, la part de référents inanimés (toujours temporels) 
est notable, et tous se trouvent dans des subordonnées (9.4% de celles-ci).  
Signalons enfin les occurrences de subordonnées (9% d’entre elles) en tête de 
chapitre. Elles sont toujours précédées d’un titre qui anticipe souvent en partie 
leur contenu. Titre et récit ne s’en situent pas moins sur des plans différents, et la 
subordonnée, amorce du chapitre, opère donc un décrochage référentiel, même si 
son sujet a été mentionné à la fin du chapitre précédent ou dans le titre. Voici 
deux exemples, avec et sans effet anticipateur du titre :  

25) Comment le herault du roy de France apporta la responce que luy 
avoient faicte les barons d'Espaigne.  
Quant ledict herault fut arrivé a Paris, il s'en alla tout droit au palaix 
descendre de son cheval et monta les degrez et vint en la chambre ou le roy 
estoit. (Jehan) 
26) Comment le duc d'Orleans et de Bourbon vindrent toute nuyt au boys de 
Vincennes pour apporter les nouvelles au roy comme vous orrez.  
Quant les barons eurent tout compté au roy la matiere que avoit esté entre 
sa mere et eulx, il leur dit qu'ilz s'allassent coucher,… (Jehan) 

 
À l’issue de cette présentation, on voit se dessiner certaines affinités entre QJM et 
CNN d’un côté, entre Mémoires et Jehan de l’autre. Dans les deux premiers 
textes, la présence des adverbiaux temporels semble en effet moins s’opposer à la 
continuité référentielle du sujet que dans les deux autres. Cela signifie que les 
deux modes d’organisation présentent une relative indépendance, la cohésion 
référentielle résistant pour ainsi dire davantage au pouvoir structurant des 
adverbiaux temporels. Celui-ci est en revanche plus actif dans Mémoires et Jehan, 
puisque les adverbiaux initient plus souvent des mini-séquences narratives.  
 

                                                 
36 Pour les phénomènes d’anaphore nominale au 15ème siècle, voir Perret (2000). 



194 
 

Adverbiaux temporels et structuration textuelle au 15e siècle 

4. Conclusion 
 
À l’issue de cette étude, il ressort en premier lieu que les affinités entre textes, 
lorsqu’elles se nouent, le font autour de certains points seulement, et les relations 
entre les quatre textes du corpus obéissent donc à une géométrie variable. Certes, 
tous présentent certains aspects communs, en particulier la fréquente dépendance, 
non seulement des adverbes, mais aussi des SN et des subordonnées à l’égard du 
contexte précédent, d’où une relative cohésion avec l’avant-texte. Tous 
confirment aussi l’hypothèse selon laquelle le pouvoir d’indexation des SN est 
supérieur à celui des subordonnées, lui-même plus fort que celui des adverbes.  
 
Hormis cela, et pour résumer brièvement les résultats de cette étude, on rappellera 
les affinités mises au jour entre QJM et Jehan en ce qui concerne la forte 
prévalence des relations de contemporanéité et celle de la localisation, associées à 
la récurrence de certaines expressions temporelles (lors et subordonnées en 
quant). De ce point de vue, les deux autres textes sont moins « typés », en 
particulier Mémoires, qui a en outre la particularité de faire une place notable aux 
relations de postériorité/successivité.  
 
La prise en compte de la continuité référentielle du sujet met au contraire au jour 
d’autres affinités : alors que les adverbiaux ont relativement peu d’influence sur 
cette dernière dans QJM et CNN, ils en ont une plus grande dans Mémoires et 
Jehan, textes dans lesquels ils suscitent davantage de ruptures référentielles, et où 
ils font donc preuve d’une fonction structurante plus forte, inaugurant plus 
souvent, outre un nouvel espace temporel, un nouvel espace référentiel. Cela 
signifie donc que la convergence entre les deux modes d’organisation est plus 
grande dans ces deux textes que dans les deux autres.  
 
Les adverbiaux temporels sont dotés dans l’ensemble des textes étudiés d’une 
double fonction, celle d’inauguration de nouvelles séquences narratives, et celle 
de maintien de la cohésion entre séquences ou au sein d’une même séquence. 
Mais selon les textes, l’une d’elles est prévalente.  
 
L’ensemble de ces conclusions demeure cependant à confirmer par l’étude d’un 
corpus quantitativement plus important, et qualitativement plus diversifié. Il est en 
effet nécessaire d’élargir la perspective tant diachronique que typologique, afin 
d’essayer de mettre au jour de véritables tendances, les affinités dégagées ici 
n’excluant pas la possibilité de micro-systèmes propres aux auteurs, sauf peut-être 
pour Mémoires, dont certaines spécificités peuvent plus facilement être corrélées à 
la nature historique du texte.  
 
Il est par ailleurs souhaitable d’affiner le cadre d’analyse, en particulier en ce qui 
concerne la sémantique des expressions temporelles, les modalités d’expression 
du sujet, et la démarche adoptée pour les phénomènes d’indexation.  
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Il faut donc considérer cette étude comme l’ébauche d’un travail de plus grande 
envergure, devant permettre une meilleure compréhension des faits de 
structuration textuelle en français médiéval, dont nous espérons cependant avoir 
révélé quelques caractéristiques intéressantes.  
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