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Excerpt from Oratio Pro ArchiaEn l'an 62 avant jésus-christ, Cicéron
était dans la force de l'âge, dans tout l'éclat du talent, au plus liant

pointde la fortune politique. Il avait quarante - quatre ans questeur en
75, édile curule en 72, prêteur en 66, il venait d'avoir, pendant son
consulat, en 63, le périlleux honneur de sau ver la société romaine et
de se faire désigner lui - même pour un exil futur en étoull'antla
conjuration de Catilina et en faisant mettre a mort les complices
principaux du révolutionnaire. Citoyen considérable dans la

République, il s'était acquis une grande réputation (l'orateur; en 80,
presque a ses débuts, son éloquence avait défendu avec succès

Roscius d'amérie contre Chrysogonus, le tout puissant affranchi de
Sylla; en 70, les Verrines avaient dévoilé et déconsidéré la corruption
de l'aristocratie per sonnifiée en Verres en 66, son discours pour la
loi Manilia avait fait donner à Pompée la direction de la guerre
contre Mithridate; en 63, ses attaques contre la loi agraire de

Servilius Rullus avaient fait repousser les propositions de ce tribun
de la plèbe qui demandait qu'on achetait pour les partager les
campagnes d'ltalie enfin, pendant son consu lat, c'est la parole

ardente et infatigable de Cicéron qui avait dénoncé le complot, qui



avait forcé le chef a s'enfuir. Qui avait amené l'opinion du peuple et
du Sénat a regarder comme nécessaire l'exécution des

complices.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds
of thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
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