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Au regard de l’évolution des mots grammaticaux, le cas de avant pose un certain nombre de
problèmes bien spécifiques. Présent dès les plus anciens textes (Serments de Strasbourg,
Passion, Lois de Guillaume le Conquérant), il est remarquable par la polysémie aussi bien
que par la polyfonctionnalité dont il a pu faire preuve au long de son évolution.
En observant de près cette évolution, il apparaît que l’évolution sémantique du spectre
adverbial de ses emplois est très fortement liée à l’acquisition d’une indépendance
prédicative, prise notamment par rapport à la rection verbale. Cet affranchissement
correspond également à l’apparition d’autres types d’emplois, parmi lesquels les emplois
prépositionnels et conjonctifs. Dans ce dernier spectre d’emplois, c’est une nouvelle fois sa
situation par rapport au verbe et à la prédicativité première que s’expliquent bon nombre des
phénomènes ayant affecté son évolution syntactico-sémantique.
Mais ces considérations sur avant sont aussi pourvues d’une implication théorique dans la
mesure où elles posent le problème des parties du discours à l’époque médiévale, et plus
spécifiquement le problème régulièrement souligné (Marchello-Nizia 1978, 2002 ; Buridant
2000) de la distinction des parties grammaticales (adverbe, préposition, préfixes…). C’est en
recourant à la notion d’espace catégoriel (Verjans 2009), en partie inspirée de la grammaire
fractale (Robert 1999, 2003), qu’il sera alors possible de proposer une solution pour mettre
plus précisément en relation les évolutions sémantiques et les valeurs syntaxiques discursives
qu’a pu recouvrir avant.
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