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1. Introduction
---

Quatre verbes cognitifs :
(je) crois, j'imagine, (je) pense, je suppose
Première personne du singulier du présent de l'indicatif
Base de français médiéval (<txm.bfm-corpus.org>)
Frantext (<www.frantext.fr>)
Première étape de la recherche
Données préliminaires et partielles
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2. Études sur le latin
- Hofmann (1926), Schwyzer (1939), Bolkestein (1998a,
1998b)
- Ut arbitror, censeo, credo, (ut) existimo, (ut) opinor, (ut) puto,
ut sentio
- Certains verbes cognitifs existaient déjà comme marqueurs
verbaux dans le latin écrit informel
- Cette conclusion concerne seulement la forme (je) crois, pas
les formes j'imagine, (je) pense et je suppose
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3. Études sur la transmission aux langues romanes
- Français :
-Féron (2005)
-Glikman (2012)
-Schneider (2012)
-Haßler (2014)
-Schneider et Glikman (2015)
-Glikman et Schneider (2018)
- Espagnol :
-Vázquez Rozas (2006)
-Schneider (sous presse)
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3. Études sur la transmission aux langues romanes
- Résumé en ce qui concerne le français :
-Des expressions verbales détachées basées sur les
verbes croire, cuidier, sembler, penser et espérer existent
dès les premiers textes
-Deux types :
--Expression verbale détachée avec ce ou comme
--Expression verbale détachée nue = marqueur verbal
-Aucune étude sur j'imagine et je suppose

Sommaire

4. Questions posées
- Dans quelles constructions apparaissent les verbes ?
- Dans quelle séquence chronologique apparaissent les
constructions ?
- Quelles sont les étapes sur le chemin vers la construction de
marqueur verbal ?
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5.1 Niveaux de construction
- Grammaire de construction diachronique (Hilpert 2013 ;
Traugott et Trousdale 2013)
- Plusieurs niveaux d'abstraction constructive
- Quatre constructions abstraites :
-[V (⇒EN)] = verbe régissant une expression nominale
-[V ⇒INF] = verbe régissant un infinitif
-[V ⇒P] = verbe régissant une phrase
-[P ⇢EVD] = phrase avec une expression verbale détachée
- Chaque construction abstraite comprend plusieurs
subconstructions
- Réseau de constructions
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5.2 Verbe régissant une expression nominale
- Subconstructions : [je [V ⇒SP]], [je [V ⇒SN]] et [PRO⇐ V]
(1)
(2)
(3)

/ Je pense, fait il, a ces damoiselles. / (Anonyme, La suite
du Roman de Merlin, 1235-1240)
je suppose premierement une experience que je cuide
estre vraie, et est ceste : (Nicole Oresme, Le Livre du ciel
et du monde, 1377)
/ - Sire, fet ele, bien le croi, / mes avoir an voel vostre foi, /
que vos me tandroiz chieremant ; / (Chrétien de Troyes,
Erec, 1170)
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5.3 Verbe régissant un infinitif
- Subconstructions : [je [V ⇒INF]] et [je [V ⇒[PREP ⇒INF]]]
(4)
(5)

Quar ie croi la uertut de patience estre plus grande des
signes et des miracles. (Anonyme, Li Dialoge Gregoire lo
Pape, 1200)
J'imagine desja de vous voir bras / à brastascher d'une
secousse à vous jetter à bas, / (Antoine de Montchrestien,
Les Lacènes ou la constance, 1601)
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5.4 Verbe régissant une phrase
- Subconstructions : [je [V ⇒[que ⇒P]]] et [je [V ⇒P]]
(6)
(7)

(8)

/ J'ymagine que tes cuers m'aint / Et que li miens en toy
remaint, / (Guillaume de Machaut, La fonteinne
amoureuse, 1361)
/ Qui les meut [les fillettes] a ce ? G'ymagine, / Sans
l'onneur des dames blasmer, / Que c'est nature
femeninne / Qui tout unyement veult amer. / (François
Villon, Le Testament, 1461)
/ Quant le chevalier l'ot, si s'en va aïrer / et dit : "Je croy ce
gars nous voeult suppediter. / (Anonyme, Les enfances de
Doon de Mayence, 1250)
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5.4 Verbe régissant une phrase
- Dans (6), le verbe représente l'élément base de l'énoncé :
-J'ymagine que tes cuers m'aint exprime une assertion à
propos de l'imagination de l'auteur
-'J'IMAGINE que ton cœur m'aime'
-[je [V=ASS ⇒[que ⇒P]]]
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5.4 Verbe régissant une phrase
- Dans (7), la structure sémantique et pragmatique est
différente :
-Le verbe possède un signifié général et abstrait
-Il n'est pas question de l'imagination de l'auteur
-La phrase régie est en premier plan et contient l'assertion
-'J'imagine que C'EST LA NATURE FÉMININE QUI TOUT
UNIMENT VEUT AIMER'
-[je [V ⇒[que ⇒P=ASS]]]
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5.5 Phrase avec une expression verbale détachée
- Subconstructions : [P ⇢[ce⇐ V]⇠ P], [P ⇢[comme⇠ [je V]]] et
[P ⇢[je V]⇠ P]
- Verbe détaché et isolé, en incise ou final
- Fonction épistémique
(9)

/ ne nos pooit venir, ce croi, / graindre donmage fors du roi.
/ (Anonyme, Roman de Thèbes, 1150)
(10) Syre, a le Molyn sur le hope en la rewe de Northyate est le
meillour hostelle d'icelle ville come je suppose, qar nous y
averoumes bone chier et vitaille assez pur hommez et
chivachx et boun merché. (Anonyme, La Manière de
langage de 1396, 1396)
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5.5 Phrase avec une expression verbale détachée
(11) / En enfer me faulra, je croy, bien tost aler : / (Anonyme,
Les enfances de Doon de Mayence, 1250)
(12) la variété des objets et l'abondance des idées qui n'ont
jamais, j'imagine, passé par aucune tête que la mienne.
(Denis Diderot, Lettres à Sophie Volland : t. 2 (26 sept.
1762-1774), 1774)
(13) J'ay esté, je pense, en toutes les eglises de ce quartier
(Pierre de Larivey, Le Laquais : comédie, 1579)
(14) VALSAIN : Quoi donc ? DORMILLI : Pourriez-vous, je
suppose, me dire qu'Angélique aime... quelqu'un ;
(Nicolas-Thomas Barthe, Les Fausses infidélités, 1768)

Sommaire

6. Chronologie
1100→

1200→

[V (⇒EN)]
[V ⇒INF]
[V ⇒P]
[je [V=ASS ⇒[que ⇒P]]]
[je [V ⇒[que ⇒P=ASS]]]
[je [V ⇒P]]
[P ⇢EVD]
[P ⇢[ce⇐ V]⇠ P]
[P ⇢[comme⇠ [je V]]⇠ P]
[P ⇢[je V]⇠ P]

Tableau 1 : Premières trois occurrences de (je) crois dans ses constructions
respectives
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6. Chronologie
1300→

1400→

1500→

1600→

1700→

[V (⇒EN)]
[V ⇒INF]
[V ⇒P]
[je [V=ASS ⇒[que ⇒P]]]
[je [V ⇒[que ⇒P=ASS]]]
[P ⇢EVD]
[P ⇢[comme⇠ [je V]]⇠ P]

[P ⇢[je V]⇠ P]

Tableau 2 : Premières trois occurrences de j'imagine dans ses constructions
respectives
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6. Chronologie
1100→

1200→

1300→

1400→

1500→

[V (⇒EN)]
[V ⇒INF]
[V ⇒P]
[je [V=ASS ⇒[que ⇒P]]]
[je [V ⇒[que ⇒P=ASS]]]
[je [V ⇒P]]
[P ⇢EVD]
[P ⇢[ce⇐ V]⇠ P]
[P ⇢[comme⇠ [je V]]⇠ P]

[P ⇢[je V]⇠ P]

Tableau 3 : Premières trois occurrences de (je) pense dans ses constructions
respectives
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6. Chronologie
1300→

1400→

1500→

1600→

1700→

[V (⇒EN)]
[V ⇒INF]
[V ⇒P]
[je [V=ASS ⇒[que ⇒P]]]
[je [V ⇒[que ⇒P=ASS]]]
[je [V ⇒P]]
[P ⇢EVD]
[P ⇢[comme⇠ [je V]]⇠ P]

[P ⇢[je V]⇠ P]

Tableau 4 : Premières trois occurrences de je suppose dans ses
constructions respectives
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7. Conclusion
- Dans quelles constructions apparaissent les verbes ?
-(je) crois et (je) pense : toutes les constructions
-j'imagine : [je [V ⇒SP]], [je [V ⇒P]] et [P ⇢[ce⇐ V]⇠ P]
sont absentes
-je suppose : [je [V ⇒SP]] et [P ⇢[ce⇐ V]⇠ P] sont
absentes
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7. Conclusion
- Dans quelle séquence chronologique apparaissent les
constructions ?
-[V ⇒P] et [P ⇢EVD] :
[V ⇒P]

--

[V ⇒P] en détail :

[je [V=ASS ⇒[que ⇒P]]]

--

[P ⇢EVD]

→

→

[je [V ⇒[que ⇒P=ASS]]]

→

[je [V ⇒P]]

[P ⇢EVD] en détail :

[P ⇢[comme⇠ [je V]]⇠ P] → [P ⇢[ce⇐ V]⇠ P]

→

[P ⇢[je V]⇠ P]

Sommaire

7. Conclusion
- Quelles sont les étapes sur le chemin vers la construction de
marqueur verbal ?
-Les verbes doivent acquérir la capacité de régir des
phrases
-Les verbes doivent acquérir un signifié général, abstrait et
épistémique
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