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Édition source Etant donné que Salluste était un auteur immensément populaire dès le Moyen-
Age, on compte pas moins de 31 incunables (1470-1496) et de très nombreuses 
éditions au XVIe s. antérieures à 1547 ou plutôt 1543, date à laquelle il fut, 
comme il dit dans sa préface, chargé par le connétable Anne de Montmorency 
de lui traduite les oeuvres de Salluste. Il est impossible d´identifier avec 
certitude l´édition du texte latin à partir de laquelle il fit sa « translation », mais 
le grand prestige dont jouissait l´imprimeur lyonnais Sébastien Gryphius 
(Gryphe) autorise l´hypothèse selon laquelle Meigret se serait servi de l´édition 
de 1536 (C. Crispi Sallustii de L. Sergii Catilinae conjuratione et Bello 
Jugurthino historiae..., Lugduni, apud S. Gryphium), édition relativement 
récente et probablement la mieux accessible. Dans sa préface, Meigret 
mentionne « l´ancienne translacion » qui peut être celle de Jean Parmentier 
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Histoire du texte Les très nombreux manuscrits médiévaux des textes Salluste se divisent d´une
part en « mutili » (incomplets, lacunaires) dont les plus anciens (cod. Parisinus
16024,  cod.  Palatinus  889)  remontent  au  Xe siècle  et  de  l´autre  part  en
« integri » (complets) comme le cod. Leidensis Voss lat. 73 ou le cod. Parisinus
6086, datant du XIe siècle (cf. l´édition de Kurfess 1976). Comme l´a montré
Rouziès (2006 : 30), la production manuscrite atteint, sur le plan quantitatif, le
pic aux XIIe et XVe siècles, respectivement.
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Antérieures à 1547 :
L´Histoire catilinaire, Paris 1528/1539, traduction Jean Parmentier ;



De la guerre que les Romains feirent à l´encontre de Jugurtha, roy de Numidie. 
De la guerre catilinaire, Paris, 1532, traduction Guillaume Michel ;

Contemporaines et postérieures :
Conjuration de Catilina, Paris 1575, traduction Jérôme de Chomedey ;
Les Oeuvres de Salluste traduitz en François, Paris,  1577, traduction Victor de 
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L´Histoire romaine de Salute, contenant les guerres de Catilina et de Jugurtha, 
Paris, 1670, traduction Bernard Du Teil, 
L´Histoire de la guerre des Romains contre Jugurtha … et l´Histoire de la 
conjuration de Catilina, … nouvellement traduits en françois par Jacques de 
Cassagne, Paris 1675 ;
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