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L’étude de la mise en forme des textes a fait ces dernières années l’objet 
de travaux importants depuis ceux, pionniers, d’Henri-Jean Martin. On sait 
qu’une même œuvre acquiert des significations différentes quand sa mise en 
texte et en page se transforme, que le texte apparaît bien souvent comme « une 
forme de l’intention » qui fait intervenir plusieurs « co-élaborateurs » (l’auteur, 
le typographe, le destinataire ou lecteur) et dont la réalisation définitive sur la 
page est le produit d’une tension entre un projet et les difficultés qu’il rencontre. 
Au croisement de l’histoire du  livre, de la rhétorique et de l’histoire des idées, 
les vingt et une contributions ici réunies, issues du IVe congrès de la Société 
d’Etudes Médio et Néo-latines (Semen-l), montrent comment la mise en forme 
matérielle et intellectuelle des textes latins au Moyen Age et à la Renaissance 
conditionne leur réception, en interrogeant à la fois leurs dispositifs matériels, 
leurs choix rhétoriques et leurs pratiques éditoriales.

*

This volume contains the proceedings from the Fourth Congress of the 
Société d’Etudes Médio et Néo-latines (Semen-L) and sits at the crossroads of 
the history of the book, rhetoric, and the history of ideas. The papers presented 
in this volume analyze how the practical and intellectual processes of editing 
Latin texts in the Middle Ages and in the Renaissance conditioned the reception 
of those texts by questioning practical processes, rhetorical choices, and 
publishing practices. 
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