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Gratien du Pont

Art et science 
de rhetoricque metriffi  ée
Édition de Véronique Montagne

 L’Art et science de rhetoricque metri�  ée, paru en 1539 à Toulouse, est  l’œuvre de 
Gratien du Pont.  L’auteur y théorise la pratique des participants aux Jeux fl oraux 
de Toulouse, un  concours poétique organisé chaque année par le Collège des art et 
science de Rhétorique. Il  s’agit  d’un ouvrage normatif, probablement le dernier 
exemple du genre, qui ouvre simultanément la voie à certaines des interrogations 
qui seront celles des arts poétiques de la seconde moitié du siècle.

Véronique Montagne est maître de conférences à l’université Nice – Sophia-Antipolis. Elle 
est spécialiste de la rhétorique de la Renaissance, de sa théorisation (Jean Sturm, Giovanni 
Battista Bernardi, etc.) comme de son usage chez les prosateurs (Marguerite de Navarre, 
Bonaventure des Périers, etc.) et les auteurs de traités médicaux (Ambroise Paré, Benoît 
Textor, etc.).

No 177, 435 p., 15 x 22 cm, 48 €
ISBN 978-2-8124-0626-3

Art et science de rhetoricque metriffi  ée
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  48 €  (prix à l’unité)  =     €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.

TEXTES DE LA RENAISSANCE
sous la direction de mireille huchon
Série Rhétorique et poétique de la Renaissance, no 1, dirigée par Claude La Charité


