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La double citoyenneté dans le cadre des koina grecs : 
l’exemple du koinon achéen*
Athanase D. Rizakis 

Politeia et symPoliteia et le conflit idéologique autour de ces 
notions

Si la forme dominante d’organisation politique du monde grec est celle des poleis, 
cette même forme servit, dès l’époque classique, d’élément de base à la création d’une 
nouvelle structure étatique plus vaste qu’on définit souvent dans les sources par le 
terme vague de koinon1 et parfois par celui, plus précis, de sympoliteia indiquant 
un État composé de plusieurs cités ayant une politeia commune2. Cette nouvelle 
conception de la politeia ne fut pas facile pour les Grecs puisque l’identité civique 
représentait jusqu’alors “un acquis culturel” tellement intégré à leur pensée que la 
fusion des politeiai était considérée comme contraire à la nature même des choses3. 
Ainsi, dès le ive siècle, naît une opposition idéologique entre les partisans de deux 
lignes constitutionnelles adverses. Les défenseurs de la politeia souhaitent préserver 
l’autonomie civique, τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι, alors que ceux de la sympoliteia 

* Je tiens à remercier D. Knoepfler, P. Funke, H. Beck et J.-L. Ferrary pour avoir échangé 
avec moi leurs points de vue sur diverses questions, ainsi que Béatrice Detournay pour 
avoir lu attentivement mon texte. Toutefois, les idées exprimées ici n’engagent que la 
responsabilité de l’auteur.

1 Le terme koinon, qui ne désigne pas spécifiquement un État (Larsen 1968, 8), est plus 
fréquemment utilisé dans les documents concernant la ligue achéenne (cf.  Rzepka 
2002, 228 n. 12 et 234 n. 28)  ; le passage de koinon à koinè politeia ou koinon 
politeuma (Swoboda 1913, 380, n. 7) est capital, comme le pense Bordes 1982, 440 
n. 18. Giovannini 1971, 14-24 observe, à juste titre, que Polybe (Pol. 2.41.12) n’utilise 
pas des termes techniques (e.g. συμπολιτεύειν) mais des termes vagues (e.g. συμφωνεῖν 
ou συνίστασθαι) pour la fondation de la ligue, alors qu’il le fait pour les adhésions 
postérieures (Pol. 33.17.3 et 18.1 ; 24.2.3 et 8.4 ; cf. Schmitt 1994, 36 et n. 5).

2 Le terme politeia qui contient plusieurs sens dont celui de citoyenneté (Bordes 1982) 
s’enrichit progressivement avec des composés tels que sympoliteia, homopoliteia, 
isopoliteia et koinopoliteia, koinè politeia ou koinon politeuma, apparitions qui coïncident 
chronologiquement avec la multiplication, pendant la période hellénistique, des 
tentatives pour dépasser les cadres étroits de la cité et créer des unions plus vastes, 
capables de répondre aux pressions et aux besoins des temps (Giovannini 1971, 14-
24). Reger 2004, 149 indique que le terme sympoliteia est utilisé chez Polybe loosely to 
describe a shared citizenship, and not in a constitutionally fixed manner (sur l’emploi de ce 
terme ambigu par Polybe et qui recouvre plusieurs sens, voir Rzepka 2002, 240-243 et 
la bibliographie citée par le même auteur, 242 n. 51).

3 Voir Ténékidès 1954  ; id. 1956, 215-239  ; Romilly 1967, 212-230  ; Larsen 1968, 
166 et Bordes 1982, 37, 73, n. 104 et 87. Cet a priori intellectuel explique que les 
tentatives de fusion de diverses politeiai en une commune ne soient pas interprétées 
dans les sources contemporaines comme une réalité politique nouvelle ; seule exception, 
peut-être Aristote (voir Bordes 1982, 443-444).
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préfèrent la voie fédéraliste, νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι4. Afin de minimiser les 
craintes concernant la perte de l’autonomie et de la souveraineté civiques, tous 
les États fédéraux grecs essaient d’équilibrer le rapport entre le niveau fédéral et la 
réalité locale, ce que H. Beck appelle vertical diversion of power5. La familiarisation 
progressive des Grecs avec l’idée fédérale constitue, en termes de théorie politique, un 
des premiers pas pour dépasser les obstacles intellectuels du particularisme civique. 
Elle devient l’instrument et le moyen de toute expansion fédérale6 et, en termes de 
pratique politique, annonce le succès du fédéralisme à l’époque hellénistique7. 

La double identité des citoyens des koina grecs
Le citoyen d’un “État unitaire” ainsi que celui d’une “confédération d’États” ne 

possède qu’une citoyenneté, mais le citoyen de l’“État fédéral” possède normalement 
deux citoyennetés, une locale et une fédérale8. La double identité du citoyen d’un 
État fédéral, connue dans l’ensemble des fédérations helléniques9, est exprimée, dans 
les documents épigraphiques, par l’ethnique fédéral suivi soit par l’ethnique local 
soit par la préposition ἐκ et le nom géographique de la cité-membre correspondante 

4 À ce propos, est caractéristique l’esprit du discours de Kleigénès d’Acanthe, rapporté 
par Xénophon (Xen., Hell., 5.2.11-19 ; cf. Bordes 1982, 73-77), qui accuse Olynthe, 
chef-lieu de la ligue chalcidienne, “d’avoir commencé par s’attacher un certain nombre 
de villes en leur imposant comme condition d’avoir les mêmes lois qu’eux, et un droit 
de cité commun” (νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι καὶ συμπολιτεύειν), alors qu’eux désiraient 
“garder les lois des ancêtres et être citoyens d’une ville libre” (τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι 
καὶ αὐτοπολῖται εἶναι). Xénophon ne cache pas sa sympathie pour la deuxième ligne 
politique, celle des tendances autonomistes, antidémocratiques et philo-laconiennes, 
alors que Diodore reflète plutôt les visions fédéralistes et philo-athéniennes : Bearzot 
2004, 247-248.

5 Beck 1997, 24  ; l’auteur renvoie à Larsen 1968, XV et id. 1955, 23, qui pense que 
les citoyens des États fédéraux étaient under the jurisdiction both of federal and local 
authorities. 

6 Xénophon était le plus familier avec l’interaction entre l’autonomie civique et le 
fédéralisme, l’intégration dans un koinon impliquant d’une part la restriction des 
droits politiques propres d’une polis tout en élargissant d’autre part son envergure et 
ses moyens politiques (sur ce sujet, voir Dillery 1995, 41-98 ; Beck 2001). Il avance, 
sur ce point, l’exemple du koinon chalcidien (Xen., Hell., 5.2.12). Larsen 1945, 74-78 
et 1968, XI (cf. Beck 1997, 24 et n. 21) croit qu’Aristote avait également compris la 
nature de l’État fédéral et qu’il avait rédigé lui-même – ou ses disciples – des politeiai 
de ce type, malheureusement perdues (voir les références réunies, là-dessus, par Larsen 
1945, 74 n. 55). Sur la politeia locale dans le koinon achéen, voir Rizakis 1990.

7 Giovannini 1971, 10-11 ; Beck 2001, 370.
8 Szántó 1892, 111-115  ; Larsen 1971, 83-84  ; Beck 1997, 174-187  ; Funke 2007a, 

spécialement 88, n. 18.
9 Pour la Béotie, voir Roesch 1982, 415-416 et 441-447  ; pour la Lycie, voir Larsen 

1957, 22.
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(e.g. Ἀχαιὸς  ̓Oλένιος, Ἀχαιὸς ἐκ Πατρῶν, Ἀχαιὸς ἐξ Αἰγείρας etc.)10. Cette disposition 
hiérarchique des deux identités, attestée dans les documents épigraphiques depuis le 
ve siècle a.C. déjà, apparaît également dans les légendes de trioboles fédéraux achéens, 
émis par les États-membres (e.g. ΑΧΑΙΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΑΧΑΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ κλπ.) 
ainsi que dans les inscriptions de la période hellénistique11. 

La plus ancienne attestation littéraire de la double politeia achéenne se trouve dans 
un passage de Xénophon qui nous informe que, peu avant 389 a.C., les Achéens 
accordèrent la politeia aux citoyens de Calydon à la suite de l’intégration de leur cité 
dans la ligue : καὶ πολίτας πεποιημένοι (sc. Ἀχαιοὶ) τοὺς Καλυδωνίους12. Le fait que 
les Calydoniens maintiennent leur ethnique civique tout en devenant des citoyens 
achéens oblige à penser, d’une part, que ce droit de citoyenneté ethnico-régional 
coexiste avec celui des poleis particulières et, d’autre part, que l’intégration dans la 
ligue de la cité étolienne suppose l’existence d’une structure étatique, dotée d’un 
droit de citoyenneté propre, définie dans la terminologie moderne comme un État 
véritablement fédéral13.

Un autre témoignage, cette fois épigraphique, est presque contemporain de 
celui de Xénophon. Il s’agit d’un décret, daté de 399-398 a.C, par lequel le peuple 
athénien concède la proxénie à un certain Aristéas, défini à la fois comme Achéen 
et comme citoyen d’Aigion : Ἀριστέ[αν τὸν Ἀ]χα[ι]ὸν τὸν Αἰγιᾶ14. La même formule 
se trouve dans un document spartiate, comprenant une liste de contributions à 
une guerre anonyme  ; elle concerne également un Achéen, originaire de la cité 
d’Olénos, défini comme Ἀχαιὸς  ̓Oλένιος15. La datation précise de ce texte, placé par 
les spécialistes dans une longue période qui va des guerres médiques (479-477 a.C.)  

10 Sur la signification du “double ethnikon” dans le cadre des koina, voir Szántó 1892, 
111 ; Schwahn 1931b, col. 1174-1182 ; Larsen 1968, XIV ; Giovannini 1971, 36 ; 
Sordi 1983, 191 ; Beck 1997, 174-181 ; Rzepka 2002, 244-247 (qui examine aussi sa 
signification dans le cadre du royaume de Macédoine) ; Funke 2007a, 88, n. 18 ; id. 
2007b, 195-198.

11 Cf. Fougères 1898, 488 n. 4  ; Swoboda 1912, 20, n. 9-10 ; Head 1913, 417-418. 
Pour les exceptions à cette règle, voir Warren 2007, 113-119. Pour les témoignages 
épigraphiques de l’époque hellénistique, voir les références réunies dans Rizakis 1995, 
423 s.v. Ἀχαιός.

12 Xen., Hell., 4. 6.1. Sur ce sujet cf. ci-dessous n. 31.
13 Voir Moggi 2002, 120 et n. 26 avec toute la littérature relative à cette question. La 

double citoyenneté n’est pas considérée, en revanche, comme un critère de définition 
de l’État fédéral par Giovannini 2003, 168.

14 IG, II2, 13, avec la nouvelle lecture de SEG, 40, 54 ; Rizakis 1995, n° 621, l. 8 ; cf. 
Walbank 1990, 435-436 ; Moggi 2002, 121 et n. 28.

15 IG, V.1, 1  ; Meiggs & Lewis 1969, n°  67  ; édition améliorée, grâce à un nouveau 
fragment, par Mathaiou & Pikoulas 1989 ; cf. SEG, 39, 370 ; Rizakis 1995, n° 601. 
Moggi 2002, 124 signale, à juste titre, que ce cas n’a pas attiré l’attention des savants 
qui s’occupèrent de l’Achaïe. 
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à la guerre de Corinthe (396-395 ou 391-386 a.C.), pose problème16. La majorité 
des savants préfèrent la période de la guerre du Péloponnèse, qui permettrait de 
rapprocher ce texte d’un décret athénien conférant la proxénie à un marchand du 
nom de Lykon, qualifié dans le document d’Achéen, Ἀχαιός17. Mais M.  Moggi, 
probablement incité par la double définition identitaire dans le document spartiate, 
s’est prononcé en faveur de la date la plus basse18, qui mettrait ce document dans le 
même contexte chronologique et politique que celui d’Aristéas et indiquerait, par 
conséquent, une situation analogue à celle que nous avons vue chez Xénophon. 
Selon lui, il ne faut pas rapprocher le document spartiate du décret pour Lykon 
car la définition identitaire de ce dernier par sa seule qualité ethnico-régionale19 

16 On trouvera chez Loomis 1992, 56-76 une présentation abrégée de toutes les 
dates proposées ; pour les plus récentes hypothèses, voir Piérart 1995 et Smarczyk 1999, 
65-67.

17 IG, I2, 93 = IG, I3, 174 (datation : 425-410 a.C.) ; Walbank 1978, 280-284 (430-410 
a.C.). Cf. Moggi 2002, 121, n. 29. Sur les événements qui justifieraient une date pendant 
la guerre péloponnésienne, voir aussi Moggi 2002, 121 n. 35 avec des références à des 
passages de Thucydide et la littérature moderne. Le personnage pourrait être identifié 
avec l’homonyme achéen de l’Anabase (Xen., Anab., 5.6.27 et 6.2.4 ; cf. Walbank 1978, 
282-283), mais cette identification n’est pas nécessaire, l’anthroponyme étant plutôt 
banal en Achaïe péloponnésienne (voir Moggi 2002, 121 n. 36 avec références aux 
exemples réunis par Rizakis 1995, n° 598, l. 23 et n° 621, l. 3 et 7-8, Rizakis 1998, 
n° 60, auquels on doit ajouter maintenant Rizakis 2008, n° 121, l. 11 et 25).

18 Moggi 2002, 124 et n. 50 ; cette date est considérée comme possible également par 
Loomis 1992, 67-69, qui préfère toutefois l’année 427 a.C.

19 La qualification de Lykon d’Achéen, dans un document officiel athénien, ne peut pas 
être dénuée de toute valeur politique (voir Moggi 2002, 121 n. 37) ; on la trouve dans 
un autre fragment d’un décret athénien (IG, I3, 175 ; cf. Moggi 2002, 122 n. 41), 
daté également des années 425-410 a.C. et probablement identique à celui pour Lykon 
(spécialement aux l. 9-18). Ce fait incita certains à penser qu’il s’agit simplement d’une 
copie du précédent, mais Moggi 2002, 122 n’exclut pas, avec d’autres, qu’il s’agisse de 
deux textes identiques, certes, mais adressés à des destinataires différents (il renvoie à 
cet effet à Mattingly 1968, 479-480 et Walbank 1978, 284-286). Deux autres exemples 
peuvent être invoqués. Tout d’abord, dans la dédicace de l’anathéma d’Onatas à 
Olympie (Paus. 5.25.8-10), le terme τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος n’affirme pas seulement l’identité 
ethnique des Achéens mais représente une réalité sur le plan politique (voir Moggi 
2002, 126-127). Encore plus probable est la signification politique de l’ethnique dans 
l’offrande à Olympie de Praxitélès de Mantineia où l’un des artistes, Athanodôros, est 
qualifié d’Achaios (cf. Morgan & Hall 1996, 199  ; Moggi 2002, 127, n. 70). Enfin 
sur l’inscription gravée sur la base de la statue d’Oibotas à Olympie (Paus. 6.17.7), 
l’athlète est qualifié d’Achaios originaire de Paleia (πατρίδα Πάλειαν : ancien toponyme 
de Dymè) et, par conséquent, se refère à une période antérieure au synœcisme de Dymè 
(sur ce point, voir les observations de Moggi 2002, 127-128). Dans la littérature de 
cette période, spécialement chez Hérodote et Thucydide, on trouve les termes Achaioi, 
Achaia (voir Moggi 2002, 124-126) mais sans aucune précision permettant de déduire 
l’existence d’une éventuelle structure politique de type fédéral. Notons enfin que la 
définition des Achéens par une seule identité, fédérale ou civique, est plutôt rare à 
l’époque hellénistique (exemples réunis par Moggi 2002, 122, n. 43 ; sur la signification 
du terme Achaios, voir Anderson 1954, 85, n. 123).
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correspond à une étape antérieure à la double définition identitaire des Achéens, 
qui constitue à partir du ive siècle, il est vrai, la norme pour les citoyens du koinon à 
l’extérieur20. Les deux formules reflèteraient, à ses yeux21, deux réalités différentes : 
la première, celle qui définit seulement l’identité ethnico-régionale de la personne, 
en usage au cours du ve siècle a.C., indiquerait que le koinon prévaut nettement sur 
les poleis qui se trouvent dans une position inférieure ; la seconde formule (double 
identité), diffusée à partir du ive s., montrerait, en revanche, que les poleis acquièrent 
une visibilité à l’extérieur, probablement parce qu’elles prennent une importance 
qu’elles n’avaient pas précédemment. Ce renforcement de leur statut politique leur 
permet de redéfinir leur rôle à l’intérieur du koinon.

Cette dernière explication, tout à fait séduisante, reste prisonnière d’une idée 
malheureusement très répandue, selon laquelle l’Achaïe a pris, de manière générale, 
un grand retard par rapport aux régions voisines, aussi bien dans le domaine de 
l’urbanisation que dans celui de l’émergence poliade22. Cet a priori conduit à 
exclure toute prise de conscience identitaire civique avant la fin du ve s. Pourtant, 
les témoignages apportant la preuve du contraire ne font pas totalement défaut. 
Le plus notoire –  mais qu’on a voulu dévaloriser en le présentant comme une 
exception23 – est celui de la cité achéenne d’Aigai dont une émission monétaire, 
datée de la première moitié du ve siècle a.C., exprime, de façon éclatante, sa propre 
identité civique24. D’autres témoignages, certes de caractère différent mais tout aussi 
importants, se sont multipliés ces dernières années et montrent que d’autres cités 
achéennes ont une prise de conscience encore plus précoce de leur identité civique 
(dès l’époque archaïque)25. En revanche, la conscience d’appartenir politiquement à 

20 Les exemples correspondant à la norme sont très nombreux, surtout pendant la période 
hellénistique  ; pour l’Achaïe, voir Rizakis 1995, n° 605, 648, 651-652, 661,  667, 
681 ; pour les autres régions voir les références citées par Moggi 2002, 122, n. 42. Une 
exception à cette hiérarchie (ethnique fédéral suivi de l’ethnique civique) est présentée 
par un décret delphique (FD, III.1, 413 ; Rizakis 1995, n° 661 : [᾽Ασχε]ιεῦσι [ἐξ Ἀχαΐας]) 
où l’identité poliade est mise au premier plan. Moggi 2002, 123, n. 47, bien qu’il 
considère que la situation était complètement inversée en faveur des cités dans la ligue 
hellénistique (cf. Larsen 1971), ne pense pas que cet exemple ait une valeur apodictique.

21 Moggi 2002, 123, n. 47 ; cf. aussi Koerner 1974, 486-488.
22 S’appuyant, pour la première fois, sur une documentation archéologique extrêmement 

faible, Morgan & Hall 1996 ont essayé de démontrer ce retard (opinion plus nuancée 
dans Morgan 2002, 100), scénario jugé excessif par plusieurs spécialistes qui ne rejettent 
pas d’emblée la tradition textuelle : voir Walbank 2000 ; Rizakis 2002 ; Osanna 2002 
et surtout Mele 2002, 75-76 qui accorde créance aux sources littéraires. Les récentes 
découvertes archéologiques tendent à restaurer la confiance envers les sources dites 
traditionnelles ; voir les articles qui vont paraître dans Ladstätter sous presse.

23 Voir Moggi 2002, 123, n. 46 ; cf. aussi Morgan 1991, 148, n. 91.
24 Head 1913, 412 ; SNG Cop. Phliasia-Laconia, 125-126 ; Franke & Hirmer 1964, 95, 

pl. 124. Cf. Rizakis 1995, n° 530 ; id. 2008, 222.
25 Je fais allusion ici aux découvertes récentes de temples monumentaux, datés de l’époque 

archaïque (voir ci-dessus n. 22).
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une structure plus large que leur propre polis, le koinon, doit être plus récente26. En 
effet, si la plus ancienne double définition identitaire d’un Achéen est celle qui figure 
dans la liste spartiate, contemporaine de la guerre du Péloponnèse27, il faut croire que 
la formation politique du koinon a été, elle aussi, accomplie au cours du ve siècle, ce 
que confirme par ailleurs le célèbre texte de Polybe impliquant l’existence en Achaïe, 
dès le ve siècle a.C., d’une organisation fédérale comprenant les poleis du nord-ouest 
du Péloponnèse et disposant d’un sanctuaire commun, celui de Zeus Homarios, dans 
lequel avaient lieu les assemblées achéennes28. Il est fort probable que les guerres 
médiques et, éventuellement, la guerre du Péloponnèse, ici comme ailleurs, furent 
le contexte de changements politiques et structuraux au niveau régional, même si les 
détails du processus suivi nous font encore défaut29.

26 Larsen 1968, 83 pensait que l’union ethnique de l’ensemble des Achéens était très 
précoce et se transforma en union politique déjà au cours des viiie-viie siècles a.C. 
Mele 2002 voit deux étapes vers cette évolution : l’identité ethnique qui remonte aux 
viiie-viie siècles ne concerne selon lui au départ que l’Achaïe orientale ; le rattachement 
de l’Achaïe occidentale et l’unification de l’ensemble du nord-ouest du Péloponnèse 
se situeraient alors au plus tard au vie siècle a.C., époque à laquelle il n’est pas 
invraisemblable de placer une première union politique lâche des cités achéennes (voir 
infra n. 29). Morgan & Hall 1996, 193-199 et 214-215 (cf. Osanna 2002, 278) font 
une plus nette distinction entre l’identité ethnique et l’identité politique et pensent que 
la première ne pourrait pas remonter au-delà du vie siècle a.C. et la seconde au-delà de 
la fin du ve siècle.

27 Voir ci-dessus n. 15. La double identité des Achéens n’apparaît pas dans d’autres 
documents épigraphiques du ve siècle a.C. Ainsi un citoyen d’Héliké, enterré sur les 
rives de la mer Noire, est qualifié dans son épitaphe, datée des années 490-480 a.C., 
de Péloponnésien d’Héliké : Φιλόξε|νος Κέλω|νος ἐ Πελοπονν||άσο ἐξ Ἑ|λίκης ; voir 
Bultunova 1986, 59-61, n° 18 avec phot. (SEG, 36, 718 ; Rizakis 1995, n° 740).

28 Pol. 2.39.4-6  : “À l’époque, alors que toutes les parties de la Grèce envoyaient des 
députations pour amener une réconciliation, elles (i.e. les cités de la Grande Grèce) 
eurent recours aux Achéens et à leur médiation pour mettre fin à ces maux. Ce ne fut 
pas seulement en cette occasion qu’elles adoptèrent un règlement achéen, mais quelque 
temps après elles se mirent à copier entièrement le régime politique. Les villes de Crotone, 
Sybaris et Caulônia s’invitèrent entre elles et s’entendirent, d’abord pour fonder un 
sanctuaire commun de Zeus Homarios, endroit où avaient lieu les réunions fédérales 
et les conseils, en second lieu pour adopter les coutumes et la législation achéennes en 
décidant de s’y conformer dans leur administration” (trad. P. Pédech). La véracité de 
ce passage a été contestée par Morgan & Hall 1996, 195, mais cette interprétation a 
été sévèrement critiquée par Walbank qui dans un long article (Walbank 2000, 23-27) 
rétablit l’autorité de l’historien achéen (cf. Rizakis 2011).

29 La majorité des savants considèrent que l’union politique des Achéens se compléta au 
cours du ve siècle et, plutôt, vers sa fin  ; pourtant l’attitude commune des Achéens 
pendant les guerres médiques pourrait être un indice de son existence à une date plus 
haute (cf. Anderson 1954, 80). K. Tausend (Tausend 1992, 21-16) est le plus fervent 
partisan de ce point de vue et va encore plus loin puisqu’il fait remonter la création du 
premier koinon à la période 570-550 a.C. L’idée de Larsen 1968, 83 (cf. Giovannini 
1971, 54-55) qui, suivant Polybe, croyait que sa fondation était encore plus ancienne 
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L’octroi de la Politeia fédérale
Aussi bien la ligue que les cités-membres individuelles avaient le droit d’accorder  

à des individus, mais aussi à des collectivités, l’honneur de la proxénie ou le droit 
de cité. La politeia fédérale ne peut être attribuée directement que par le pouvoir 
central, autrement dit par l’assemblée fédérale, mais elle peut également être acquise 
par voie indirecte via la citoyenneté locale qui entraîne ipso facto la citoyenneté 
fédérale30. Xénophon se réfère ponctuellement au processus d’acquisition directe 
de la citoyenneté fédérale quand il parle des cités étoliennes de Naupacte et de 
Calydon, dont les citoyens deviennent Achéens au moment de l’intégration (début 
du ive siècle a.C.) de leurs cités à la ligue achéenne31. La concession massive de 
la politeia fédérale achéenne sera plus marquée à l’époque hellénistique, quand la 
ligue va peu à peu absorber la quasi-totalité des cités péloponnésiennes32. L’entrée 
d’une cité dans la ligue trouve son expression institutionnelle dans l’attribution de 
la politeia fédérale à l’ensemble de ses citoyens  ; la procédure est illustrée dans la 
fameuse homologia, c’est-à-dire l’acte d’adhésion d’Orchomène, dont les citoyens 
deviennent des Achéens33.

On suppose qu’il existe, dans la majorité des ligues grecques, deux procédures 
concernant l’attribution de la politeia fédérale. La première est pratiquée dans la 
ligue acarnanienne puisqu’un décret fédéral (iiie siècle a.C.) stipule que les étrangers 
gratifiés de la politeia fédérale peuvent choisir n’importe quelle cité de la ligue 
pour s’y installer : καὶ πολιτείαν εἶ|[ναι αὐτῷ τῆς Ἀ]καρνανίας ἐν ὁποία[ι | ἄν βούληται 
π]όλει καὶ ἔγκτησιν κα[ὶ | γῆς καὶ οἰκ]ίας καὶ ἀτέλειαν κλπ.34 Dans un décret analogue 
de la ligue triphylienne (début du ive siècle a.C.)35, en revanche, il est précisé 

(cf. supra n. 26) n’est suivie, aujourd’hui, par personne. On trouvera dans Rizakis 2011 
une dernière mise au point sur cette question avec toute la bibliographie relative.

30 Voir Niccolini 1914, 254, n. 4  ; Aymard 1938a, 293 et n. 1. Sur l’attribution de la 
politeia achéenne, voir Pol. 2.38.1-2 et surtout 4.1.7 ; Plut., Arat., 9.4-6 et 23.3-4 ; IG, 
V.2, 344 = Syll.3, 490, l. 12, 13 et 16.

31 Xen., Hell., 4.6.1 : Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ Ἀχαιοὶ ἔχοντες Καλυδῶνα, ἥ τὸ παλαιὸν Αἰτωλίας ἦν, 
και πολίτας πεποιημένοι (sc. Ἀχαιοὶ) τοὺς Καλυδωνίους φρουρεῖν ἠναγκάζοντο ἐν αὐτῇ. Cf. 
Walbank 1970, 18 ; Merker 1989, 303-304 ; Beck 2001, 356, n. 6.

32 L’expansion achéenne atteint son point culminant dans les années qui suivirent la 
seconde guerre de Macédoine (Aymard 1938a, 347 et n. 16) ; seules les cités laconiennes 
gardèrent leur autonomie, mais sous “la tutelle achéenne”, selon l’expression de Liv. 
38.11.2 ; cf. Rizakis 2003, en part. 107 avec n. 42.

33 IG, V.2, 344 = Syll.3, 490, l. 12-14 et 16-17 : ἀφ’οὗ (sc. les Orchoméniens) Ἀχαιοὶ 
ἐγένοντο ; cf. Roy 2003, 91 avec n. 35.

34 IG, IX.1, 445 ; il n’est pas certain que, dans ce cas, le consentement de la cité ait été 
exigé : voir Kolbe 1969, 379 ; Giovannini 1971, 30-31.

35 Trianti 1986, 166-167 ; Siewert 1987, 275-277 avec pl. 17 (SEG, 35, 389 ; cf. SEG, 
37, 353 ; Bull. 1988, 631) ; Ruggeri 2001-2002, 167-169 (cf. ead. 2004, 133-140), qui 
évoque à cette occasion un autre décret plus récent (Ruggeri 2001-2002, 171, n. 21) 
accordant la politeia, probablement fédérale, avec l’atélie à trois étrangers sans aucune 
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(l. 2-3) que les nouveaux citoyens seront intégrés dans la cité de Makiston dans 
laquelle ils exerceront leurs droits politiques : Ἔδοξε τοῖρ Τριφυλίοιρ. Ὅσσοι ἐν τοι 
| πίνακι ἐνηγράφενται, Μακιστί|οιρ ἦμεν. Le texte ne fait aucune allusion au rôle des 
bénéficiaires dans la prise de cette décision, mais on ne peut pas exclure qu’ils aient 
pu exprimer leur choix auparavant, sans doute en concertation avec les autorités 
de leur nouvelle cité36. Toutefois, le fait que le pouvoir central de la ligue assume la 
responsabilité de protéger les nouveaux citoyens contre toute tentative de résistance 
à cette décision (l. 4-8) montre le rôle prépondérant du koinon. 

Le seul document achéen aussi clair est celui du Troyen Kassandros fils de 
Ménestheus, qui se vante dans un décret d’avoir obtenu la proxénie et la politeia 
achéenne37. Le fait que le décret figure avec d’autres décrets similaires, émanant des 
cités honorant ce personnage, incita H. Swoboda38 et d’autres savants à sa suite à 
supposer, à juste titre me semble-t-il, que cette politeia fédérale n’était qu’honorifique 
et que Kassandros n’avait jamais songé à la concrétiser par la demande d’une politeia 
locale qui lui aurait permis de donner une valeur effective à cette attribution. Plus 
complexe est le cas d’un autre Kassandros, qui prend, d’après Polybe39, la parole 
lors d’une synodos à Mégalopolis, en 185 a.C., bien qu’il soit originaire d’Égine, 
laquelle ne fait plus partie de la ligue depuis vingt-cinq ans (depuis 210 a.C.)40. 
Ce paradoxe a rendu perplexes les modernes qui ont, à juste titre, relevé que cette 
intervention aurait été impossible si Kassandros n’avait pas obtenu, entre 210 et 
185 a.C., une autre citoyenneté locale que celle de sa cité d’origine (i.e. Égine), alors 
sans valeur. C’est cette nouvelle citoyenneté qui lui donne le droit de prendre part à 
la synodos de Mégalopolis, en 185 a.C., en tant que député de sa cité d’adoption41. 
W. Schwahn42 est allé encore plus loin en affirmant que la qualité de citoyen fédéral 
suffisait pour assurer à Kassandros l’éligibilité aux magistratures dans l’ensemble des  

autre précision supplémentaire, ce qui incita à croire qu’il s’agissait d’une politeia 
honorifique et par conséquent non effective.

36 Dans tous les cas, cette situation traduit une incontestable restriction de l’autonomie 
civique (cf. Rhodes 1995).

37 Syll.3, 653A, l. 10 ; FD III.1, p. 120 ; cf. Szántó 1892, 116, n. 1.
38 Swoboda 1924, 1549 et n. 4 avec des renvois bibliographiques sur cette question.
39 Pol. 22.8.9-12  ; la question est présentée et discutée minutieusement par Aymard 

1938a, 102-120 ; cf. Walbank 1979, 189-190.
40 Aymard 1938a, 105, n. 3 (avec bibliographie).
41 C’est l’avis de Niccolini 1914, 216, 255.
42 Schwahn n’exclut pas, dans sa première publication (1931a, 101), la possession 

des droits politiques dans l’ensemble des cités du koinon, mais vu les difficultés que 
présentait la justification de cette thèse, il modéra son opinion par la suite (id. 1931b, 
col. 1177, l. 16-22  : Natürlich kann jeder nur an einem Orte und nur an sein Wohnorte 
die Staatsbürgerlichen Rechte ausüben) ; cf. la discussion de cette question délicate, dans 
Aymard 1938a, 110-115, particulièrement 112 et n. 1-3.
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cités de la ligue, mais qu’elle ne lui permettait d’exercer le droit de vote que dans la 
cité où il fixa son domicile43. 

A. Aymard trouvait de son côté peu fondées les explications de ses prédécesseurs, 
du simple fait que Polybe présente Kassandros précisément comme un Éginète 
parlant en son nom et au nom de sa patrie (sc. Égine)44. Il ne voyait pas d’autre 
solution que de supposer que Kassandros, citoyen achéen avant 210 a.C., conserve 
encore, en 185 a.C., sa politeia fédérale, puisqu’il vit sur le territoire fédéral en exilé, 
c’est-à-dire sans aucune citoyenneté locale réelle. L’identité fédérale seule suffit, 
d’après Aymard, pour lui donner le droit de prendre la parole lors d’une assemblée, 
c’est “un des droits du citoyen fédéral en tant que tel, sans qu’il y ait à être investi 
d’un mandat”45. Cette nouvelle théorie, à défaut de preuves réelles et de parallèles, 
me semble faible car, comme le dit P. Cabanes, se référant à l’Épire, “on expliquerait 
mal qu’il existe une catégorie de citoyens de la fédération qui n’appartiendrait 
pas, en même temps, à une collectivité locale tout en habitant au pays même”46. 
Devant l’impasse qu’offrent les diverses explications, une suggestion orale de J.-L. 
Ferrary ouvre, me semble-t-il, une nouvelle voie plus prometteuse. En effet, si l’on 
admet, avec lui, que les Achéens n’ont pas validé la perte d’Égine, Kassandros serait 
considéré comme Achéen et Éginète à la fois et conserverait pleinement ses droits 
de citoyen fédéral. Son affaire intéresse les autorités de la ligue, particulièrement au 
moment où elle doit prendre une décision cruciale sur l’offre d’argent faite par le roi 
de Pergame, Eumène II, ami des Romains47. Et comme le pensait Aymard48, le parti 
patriotique, désireux de mettre un obstacle à cette nouvelle ingérence masquée, a 
tout intérêt à utiliser sa cause à ses propres fins. Kassandros conseille, en effet, aux 
Achéens de rejeter l’offre d’Eumène, en précisant que le meilleur moyen pour le roi 
de Pergame de mériter l’amitié des Achéens est de leur restituer sa patrie, Égine, 
acquise de façon illégitime en 210 a.C.49

43 Schwahn (voir note précédente) pense que ce droit lui fut accordé, probablement entre 
210 et 185 a.C., et c’est sa nouvelle patris qui le désigna, en 185 a.C., comme député à 
la synodos de Mégalopolis.

44 Aymard 1938a, 116-120.
45 Aymard 1938a, 117. Ce point de vue a été accepté par F. W. Walbank qui pense qu’à 

partir du moment où les Achéens acceptèrent les réfugiés déliens comme citoyens (Pol. 
32.7.3 ; cf. Walbank 1979, 525-526) one can the more easily see the Aeginetans receiving 
similar treatment and the right to representation on the Council.

46 Cabanes 1983, 104.
47 Pol. 22.7.3 et 8-9 ; Walbank 1979, 187-189. Sur cette offre, voir Aymard 1938a, 81, 

n. 5 ; 102-120 et 331-337.
48 Aymard 1938a, 120 et n. 1. En effet, Kassandros prend la parole et porte le coup fatal 

après le discours défavorable d’Apollonidas (Pol. 22.8.1-8), ami de Philopoimen et de 
Lycortas. Cette manipulation semble d’autant plus étonnante qu’Aristainos, rival de 
Philopoimen, exerçait la stratégie fédérale en 185 a.C. (voir Pol. 30.7.2 ; cf. Aymard 
1928, 41-42).

49 Prise alors par les Romains, l’île fut donnée aux Étoliens qui, à leur tour, la vendirent à 
Attalos Ier père d’Eumène II (Pol. 9.42.5-8 et 11.5.8).
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L’octroi de la politeia achéenne aux Déliens, après la destruction de leur île par les 
Athéniens50, présente un intérêt particulier malgré l’imprécision du texte de Polybe. 
L’historien dit simplement que les Déliens sont inscrits parmi les citoyens achéens, 
πολιτογραφηθέντες Ἀχαιοί51, formule qui implique, selon A. Aymard52 “qu’ils sont 
citoyens achéens même en pratique” et que, par conséquent, il ne s’agit pas ici d’une 
politeia honorifique, mais “d’une politeia qui entraîne des effets réels”. A. Aymard 
croit, comme dans le cas précédent de l’Éginète Kassandros, que la politographie 
achéenne suffisait et qu’ils n’avaient pas besoin d’être enregistrés sur les listes civiques 
d’une cité-membre. Cette hypothèse me semble non seulement invraisemblable, mais 
également inutile puisque l’historien nous fournit, cette fois, un détail montrant que 
les Déliens se considéraient eux-mêmes comme égaux aux Achéens, autrement dit 
qu’ils avaient acquis les pleins droits politiques, probablement en s’inscrivant dans 
les tribus d’une ou de plusieurs cités. Et c’est cette qualité de citoyens jouissant des 
droits politiques effectifs qui les autorise à réclamer aux Achéens la saisie des gages 
aux dépens des Athéniens, puisque ces derniers refusent d’appliquer aux Déliens 
les clauses de la convention juridique signée avec les Achéens53. Il faut donc croire 
que les Déliens ont été autorisés à s’installer dans une cité achéenne et que cette 
installation s’accompagna de leur inscription sur les listes civiques, ce qui donna un 
effet réel à la citoyenneté fédérale. 

Répartition des pouvoirs entre l’échelon local et l’échelon 
fédéral

Le système juridique des koina, dans lesquels coexistent d’une part la juridiction 
fédérale et d’autre part celle des États-membres, est par nature complexe puisque deux 
réalités juridiques devaient être coordonnées sans, naturellement, porter gravement 

50 Ce cas rappelle celui des Platéens devenus Athéniens aux pires moments de la guerre du 
Péloponnèse. Voir Bordes 1982, passim.

51 Pol. 32.7.3.
52 Aymard 1938a, 113, n. 2 ; l’auteur rappelle à cet effet la similitude des expressions qui 

révèle une procédure identique dans le cadre d’un conflit entre Béotiens et citoyens 
achéens de plein droit : Pol. 32.7.4 et 22.4.13.

53 Pol. 32.7.3 : “En effet, après la cession de Délos aux Athéniens, les Romains avaient 
répondu à des représentants des Déliens que ceux-ci devraient quitter l’île en emportant 
leurs biens. Les Déliens avaient alors été s’établir en Achaïe, où ils avaient reçu le droit 
de cité, et ils voulaient maintenant obtenir réparation des Athéniens en engageant 
contre eux la procédure prévue par la convention qui liait ceux-ci aux Achaiens. Comme 
les Athéniens soutenaient que cette procédure n’était en aucune façon applicable aux 
Déliens, ceux-ci demandèrent aux Achaiens l’autorisation d’exercer contre eux des 
représailles. C’était pour régler cette question qu’on avait envoyé ces ambassades. Le 
Sénat répondit que les dispositions arrêtées selon leurs lois par les Achaiens au sujet 
des Déliens étaient pleinement valables…” (trad. P. Roussel). Sur cette question, voir 
Ferguson 1969, 323-324 ; Gauthier 1972, 173 ; Walbank 1979, 525-526.
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atteinte à l’intégrité des États-membres. Dans ce système, ceux-ci continuent à être 
considérés comme des entités juridico-politiques autonomes, puisqu’ils conservent 
leurs institutions politiques, leur administration, leur monnayage, leur juridiction, 
enfin leur constitution (politeia). Cette situation explique non seulement la dualité 
des pouvoirs54 dont la répartition n’est toutefois pas claire entre l’échelon fédéral 
et l’échelon local, mais aussi une dualité identitaire dont les assises ne sont pas les 
mêmes. Il est évident ici que les poleis fonctionnent, à l’intérieur du koinon achéen, 
comme des agrégats sociaux, alors que le koinon a plutôt une fonction politique sans 
être pour autant privé de toute fonction sociale55. 

Si la supériorité de la politeia fédérale est incontestable sur le plan politique, cette 
supériorité ne doit pas nous conduire, à l’instar d’A.  Giovannini, à assimiler la 
politeia locale au démotique56 : dans cette hypothèse, la politeia locale ne jouerait pas 
d’autre rôle que celui d’une condition formelle permettant l’acquisition de l’identité 
fédérale qui donnait aux bénéficiaires le droit de participer aux assemblées et 
d’exercer diverses magistratures fédérales. Il convient plutôt de suivre, sur ce point, 
H. Beck, qui, tout en acceptant la réalité d’une relation hiérarchique entre les deux 
politeiai, nous invite à ne pas oublier que la politeia fédérale évolua, contrairement 
à ce que pense M. Moggi (voir ci-dessus), à partir de la politeia civique et que cette 
dernière est restée la définition identitaire des citoyens, même après l’adhésion de 
leur cité au koinon57.

L’acquisition de l’identité fédérale donnait au bénéficiaire des droits et des devoirs 
aussi bien dans le cadre de sa cité particulière que dans celui du koinon. Ce principe 
est illustré dans un décret dyméen, attribuant le droit de cité local à des étrangers : 
“qu’ils participent [i.e. les nouveaux citoyens] aux magistratures religieuses que la 
cité établit dans le cadre de leur tribu et aux magistratures civiles concernant la 
confédération et la cité et qu’ils participent également aux taxes et aux impositions 
concernant aussi bien le koinon etc.”58. Il va de soi que la concession par le koinon de 

54 L’analyse de Xen., Hell., 5.2.19 permet d’éclairer certains aspects du problème du 
rapport entre la citoyenneté locale et la citoyenneté fédérale. Voir également Xen., Hell., 
7.3.5 ; cf. Beck 1997, 174, n. 1 ; Bearzot 2004.

55 E.g. dans le domaine des cultes et des concours. Cette interprétation, suggérée par 
Gschnitzer 1991, 433 a été rejetée par Giovannini 1971, 84-93 ; cf. Beck 1997, 175.

56 Giovannini 1971, 76-83, sous-estime, me semble-t-il, l’importance politique des États-
membres à l’intérieur du koinon et conclut que leurs relations étaient les mêmes que 
celles entre les dèmes et le pouvoir central civique  ; cela n’empêchait pas les États-
membres d’avoir des rapports diplomatiques avec d’autres cités (cf. les réserves de Beck 
1997, 176-178).

57 Beck 1997, 178. L’auteur voit même une prédominance claire et permanente de la 
politeia locale, au niveau fédéral, dans le cadre du système représentatif des koina achéen 
et béotien.

58 Syll.3, 531 ; Rizakis 2008, 44-47, n° 3, l. 32-34 : [καὶ κοινω]νεόντω θεοκολιᾶν ἆν ἁ πόλις 
καθιστᾶι | [ἐν τᾶι φυλᾶι τᾶι] ἑαυτῶν, καὶ ἀρχείων τῶν εἰς τὸ Κοινὸν | [καὶ τὰν πόλιν φόρων καὶ 
τὰς εἰσφορ]ὰς τάς [τε] εἰς τὸ κοινὸν κα<γ>γ[ραφάς].
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la politeia fédérale à des individus ou à des groupes originaires de cités qui n’en font 
pas partie n’implique de droits politiques réels (i.e le droit de vote et d’exercice des 
magistratures) qu’à partir du moment où les bénéficiaires décident de s’installer dans 
une cité de la ligue et de s’inscrire sur les listes civiques ; autrement le privilège reste 
purement honorifique59. Si l’Achaïe ne nous fournit pas d’exemples concrets, des 
documents épigraphiques provenant d’autres ligues indiquent clairement que ceux 
qui ont été gratifiés de la politeia fédérale n’ont, en fait, que deux possibilités : soit 
indiquer librement la cité qu’ils choisissent comme lieu de leur nouvelle résidence, 
soit accepter le choix effectué par les autorités de la ligue.

Il va de soi que certaines décisions prises au niveau local et qui ont des 
répercussions au niveau fédéral nécessitent une autorisation préalable des autorités 
fédérales. Ainsi, dans le cadre de la confédération étolienne, la cité de Naupacte 
voulant attribuer l’enktèsis et la politeia aux Kéiens doit demander l’autorisation des 
autorités fédérales60. Cette relation étroite entre les deux structures politiques, locale 
et fédérale, est clairement suggérée au moins dans un document achéen, qui précise 
que la privation des droits civiques locaux, imposée par une polis à des coupables, 
entraîne la privation des droits similaires au niveau de la ligue. En effet, une clause 
dans un éranos de Dymè prescrit que si les gérontes de la cité faillissent à leurs 
obligations, “ils seront privés de leurs droits de citoyens aussi bien dans le cadre de 
la confédération que dans celui des cités individuelles” : [ἄτιμο]ι ὄντ[ω] καὶ ἐν τοῖς 
Ἀχαιοῖς καὶ κατὰ πόλιν61. Cette interprétation, due à W. Schwahn, suppose que la 
peine d’atimie “imposée dans une cité fédérale a les mêmes effets juridiques dans la 
confédération et dans toutes les cités fédérales”62. Cette solution n’a point convaincu 
Aymard, qui pense que le sens de la formule ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς est moins large et ne 
concerne, en fait, que la confédération ; ainsi il comprend qu’en cas de défaillance, 
“les gérontes locaux seront privés de leurs droits de citoyens chez les Achéens et 
dans la cité (i.e. Dymè)”, autrement dit que “l’atimie prévue ne concerne que la 
nationalité fédérale et la nationalité locale de Dymè”63.

59 Voir Niccolini 1914, 255, n. 1 ; Kolbe 1969, 378-379 ; Larsen 1957 ; id. 1968, XIX-
XXI (réserves exprimées par Ehrenberg 1969, 127). Même situation en Épire où la 
politeia fédérale reste sans conséquences réelles pour le bénéficiaire qui ne partage pas la 
vie quotidienne d’un groupe ethnique particulier : Cabanes 1983, 104. 

60 Syll.3, 522, I-III.
61 Martha 1878, 96-98, n° 3 (SGDI, 1615 ; DGE, 427 ; Feyel 1943 d’où SEG, 11, 1259) ; 

Rizakis 2008, 36-40, n° 1, l. 11.
62 Schwahn 1931a, 101, n. 1, suivi par Feyel 1943, 123, n. 2.
63 Aymard 1938a, 113-114, n. 2, qui pense que le sens donné par Schwann à la formule 

ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς est irrecevable puisqu’il n’existe aucun parallèle. Il omet toutefois de 
commenter la formule κατὰ πόλιν dont le sens s’accorde avec l’interprétation de Schwann. 
Aymard semble gêné par la position prise par Swoboda 1912, 28 et Szántó 1892, 117 
à propos du texte de Dymè, et note que les termes utilisés sont amphibologiques et 
mèneraient à l’interprétation de Schwahn.
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Il est étonnant que cette exigence ne soit pas également formulée clairement dans 
le décret connu de Dymè en Achaïe occidentale64, condamnant à l’atimie civique 
des faux monnayeurs. Il n’y a, en effet, dans ce document aucune précision sur 
l’extension de cette dernière peine civique au niveau fédéral, ce qui ne nous autorise 
cependant pas à douter de son application. En revanche, on peut supposer que cette 
décision n’est pas appliquée dans l’ensemble des cités de la ligue, comme le pense 
W. Schwahn. Si les condamnés possèdent des droits dans une autre cité de la ligue, 
personne ne peut les empêcher de les exercer, car la cité de Dymè n’a pas le droit de 
légiférer au nom des autres États membres du koinon. Cela nous amène au troisième 
point avec lequel je souhaite clore mon intervention : quels sont les droits ou les 
privilèges qui sont accordés aux bénéficiaires de la politeia fédérale dans les cités de 
la ligue ?

Droits et privilèges accordés, dans les autres cités de la 
ligue, par la Politeia fédérale 

Un passage de Plutarque qui nous apprend qu’Aratos “fut élu stratège par les 
Argiens” sous-entend que le général achéen possédait le droit de cité à Argos65. 
W. Schwahn pense que cet exemple se prête à la distinction qu’il fait entre passive und 
aktive Wahlrecht66 et, par conséquent, fait valoir sa théorie selon laquelle la politeia 
fédérale a comme corollaire direct la possession de toutes les citoyennetés locales, 
autrement dit le titulaire de la citoyenneté fédérale possède de ce seul fait l’éligibilité 
aux magistratures locales dans toutes les cités adhérentes indistinctement67. En 
revanche, Freeman voit dans l’exemple d’Aratos un cas plutôt isolé, lié au contexte 
politique et à la personnalité du général achéen et, par conséquent, il ne croit pas 
qu’un citoyen fédéral quelconque puisse exercer une magistrature ailleurs que 
dans sa cité d’origine68. Tout en reconnaissant l’ingéniosité des observations de 
ses prédécesseurs, A.  Aymard signale l’absence de preuves réelles et préfère une 

64 Rizakis 2008, 40-49, n° 2-3 et 134-137, n°  94  ; sur le décret concernant les faux 
monnayeurs, voir Rizakis 2008, 40-42, n° 2.

65 Plut., Arat., 44.5.
66 Schwann 1931a, 100-100  ; id. 1931b, col. 1175, l.  53-61 et 1177, l.  16-22 (thèse 

résumée par Aymard 1938a, 110, n. 4). Ce point de vue n’est pas neuf puisque Dubois 
1885, 179 pensait déjà que la nationalité fédérale achéenne donnait libre accès aux 
magistratures de toutes les cités membres de l’union.

67 Schwann 1931b, col. 1175, l.  53-61, qui précise, toutefois, qu’il ne possède pas le 
droit de vote mais peut l’acquérir automatiquement à partir du moment où il décide 
de s’installer dans une autre cité de la ligue que sa propre patris. Cf. sur ce point les 
intéressantes observations d’Aymard 1938a, 110-120 avec notes, qui ne suit pas 
Schwahn et propose une solution beaucoup plus nuancée.

68 Freeman 1893, 199-201, qui note que le citoyen américain peut changer 
automatiquement, ou à la suite d’un court séjour, la politeia de sa patris pour celle de 
l’État qui l’accueille.
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autre solution, d’après moi plus complexe, à savoir que la stratégie en question 
n’est pas la magistrature suprême de la cité, mais simplement “un commandement 
militaire dont la possession n’implique pas celle de la nationalité argienne”69. De ces 
hypothèses, celle de Freeman me semble mieux correspondre au texte et aux réalités 
achéennes, et je pense qu’on doit accepter avec lui que le général achéen a pu exercer 
cette archè civique à Argos exceptionnellement70, sans avoir à abandonner la politeia 
et les droits politiques de sa cité d’origine, c’est-à-dire Sicyone.

Si l’acquisition de la citoyenneté fédérale ne donnait pas automatiquement des 
droits politiques complets dans toutes les cités de l’union, elle donnait, en revanche, 
des droits civils (équivalents au ius commercii et ius conubii des Romains), c’est-à-dire 
le droit de posséder des terres et des maisons (enktèsis), de contracter des mariages 
dans l’ensemble du territoire fédéral (épigamia), ainsi que d’exercer librement des 
activités économiques71. La possession de tels droits civils dans l’ensemble des cités 
fédérales n’a été contestée que par Swoboda72, l’argument principal étant l’existence 
dans divers koina de décrets civiques attribuant la proxénie et l’enktèsis à des citoyens 
d’autres cités faisant partie de l’union. Ces témoignages montrent en effet que 
certaines ligues n’avaient pas la structure d’une véritable sympoliteia, situation qui ne 
peut s’appliquer en Achaïe dont le caractère fédéral peut difficilement être contesté73.

L’existence de ce dernier privilège (i.e. droits civils) dans le cadre des koina grecs 
est explicitement indiquée chez Xénophon à propos de la ligue chalcidienne74. 

69 Aymard 1938a, 113, n. 2 et 114 ; il croit que Plutarque a mal compris cette affaire.
70 On sait qu’Aratos a vécu une grande partie de sa jeunesse à Argos (voir Plut., Arat., 

2-3), mais surtout qu’il libéra la cité de la tyrannie en l’aidant par la suite à adhérer à la 
ligue (Plut., Arat., 27-29) ; cf. Walbank 1933, 58-62 ; Urban 1978, 70-71. Un parallèle 
proche (suggéré par J.-L. Ferrary) est celui de Flamininus, qui ayant libéré Argos de la 
tyrannie de Nabis, en 195 a.C., fut honoré de l’agonothésie des Némea (Plut., Flam., 
12.5 ; Liv. 34.41.1 ; cf. Aymard 1938b, 248).

71 Szántó 1892, 150 ; Swoboda 1912, 18-19 ; id. 1913, 209. La possession des droits civils 
des citoyens fédéraux dans l’ensemble des cités de la confédération est, actuellement, 
acceptée par la majorité des savants : Niccolini 1914, 255, n. 1 ; Kolbe 1969, 384-399 ; 
Aymard 1938a, 110 et n. 3  ; Ehrenberg 1969, 127  ; Bengtson 1977, 427  ; Larsen 
1957 ; id. 1968, XIX-XXI ; Martin 1975, 536-538. Sur le privilège de l’enktèsis, voir en 
général Pecirka 1966, 148 (avec renvois bibliographiques aux inscriptions athéniennes).

72 Swoboda, qui avait exprimé un avis favorable dans ses premières publications (cf. note 
précédente), changea d’avis dix ans plus tard environ (Swoboda 1924, 16), mais sa thèse 
a déjà été considérablement affaiblie par les arguments de Kolbe 1969, 376-377 et 384. 
Le point de vue de Schwahn 1931a, 98-99, à savoir que le caractère de ces privilèges 
n’est qu’honorifique et que, par conséquent, aucune de ces distinctions n’a de valeur 
juridique, n’a trouvé aucun écho.

73 Voir Martin 1975, 538-539.
74 Xen., Hell., 5.2.19  ; cf. Larsen 1971, 81-84. Les savants ont attiré l’attention sur la 

signification, en général, du privilège de l’enktèsis (Fine 1951, 204-205, n°  16-17  ; 
cf. Pecirka 1966, V avec n. 1 : bibliographie sur l’enktèsis), mais pas assez sur son impact 
économique.
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Concernant l’Achaïe, elle n’est déduite qu’indirectement, de plusieurs sources 
littéraires ou épigraphiques. On sait par exemple qu’Aratos de Sicyone avait une 
propriété à Corinthe, qu’un citoyen d’Aigeira avait une maison à Argos75. On sait 
également qu’une des premières mesures prises par les Romains, après la destruction 
de Corinthe et la dissolution de la ligue, fut la suppression du privilège qui donnait 
aux citoyens achéens des droits civils à l’occasion de leur installation dans une autre 
cité que leur propre patris76. Ce droit permettait la mobilité à l’intérieur du koinon, 
attestée d’ailleurs par une inscription d’Épidaure, une liste de soldats morts pendant 
la guerre de 146 a.C.77 Cette liste comprend 53 citoyens d’Épidaure, 81 Achéens 
originaires d’autres cités membres de la ligue et enfin un nombre de synoikoi 
(probablement des incolae). Ces Achéens installés à Épidaure ne sont assimilés dans 
la liste ni aux citoyens ni aux synoikoi  ; ils avaient certes plus de droits que ces 
derniers, mais pas assez pour pouvoir être identifiés aux Épidauriens, car ils ne sont 
pas enregistrés dans des tribus locales et par conséquent ne peuvent ni voter ni assurer 
diverses archai78. Ils gardent toutefois les droits politiques dans leur cité d’origine79 
et c’est en leur qualité d’Achéens, résidant dans un État membre (i.e. Épidaure), 
qu’ils servent dans le contingent de l’armée achéenne. Leur grand nombre suggère 
qu’ils possèdent des droits civils80. Cette situation juridique, assimilable, comme 
le dit Larsen, à l’isopoliteia et non pas à la politeia, ne protège pas les bénéficiaires, 
sur le plan pénal, d’éventuels abus, de saisies dans la cité d’accueil et ne permet pas 
non plus leur traitement par les tribunaux au même titre que les citoyens, puisque 
ces privilèges exigent la signature de traités bipartites qui permettent de resserrer les 
liens entre les États membres, dans le cadre de la fédération81.

75 Plut., Arat., 41  ; Cléom., 19 (propriété d’Aratos à Corinthe)  ; Syll.3, 675, l.  15-17 
(maison à Argos d’un citoyen d’Aigeira).

76 Voir Pol. 39.5.2-3 ; Paus. 7.16.9.
77 IG, IV2.1, 28 ; cf. le c.-r. de Latte 1931, 125 ; voir aussi Lehmann 2001, 88-89.
78 Notons que les nombreuses citoyennetés d’Opramoas de Rhodiapolis, dans le cadre de 

la ligue de Lycie, n’étaient qu’honorifiques ; voir cependant les nuances apportées, dans 
ce volume, par Chr. Kokkinia et D. Reitzenstein. Larsen 1957, 24-26, voit dans ces 
exemples un indice de l’importance du patriotisme local. De tels emplois ne sont pas 
inconnus en Achaïe ; par exemple Pol. 8.12.7 nous apprend qu’Aratos reçut, après sa 
mort, des honneurs appropriés aussi bien dans sa propre patris (i.e. Sicyone) que par le 
koinon achéen.

79 Larsen 1971, 83 (exemples tirés de la ligue de Lycie).
80 Des indices d’épigamie ainsi que les témoignages d’enktèsis sont nombreux dans les 

inscriptions de Lycie (Larsen 1957, 6  ; id. 1971, 83), dont les institutions ont été 
calquées sur celles de l’Achaïe (cf. Rizakis 2003, 106 et n. 39).

81 L’exemple invoqué par Larsen 1971, 83-84 pour appuyer une opinion différente est une 
clause spéciale du traité juridique (symbola) entre Stymphalos et Démétrias (cf. Thür & 
Taeuber 1994, n° 17, l. 173-175) qui lui semble exiger d’assurer aux Kérynéens, qui 
fixèrent leur domicile à Stymphalos, le même traitement dans les tribunaux que celui 
réservé à ses propres citoyens. Les deux cités étaient alors considérées comme membres 
de la ligue achéenne (SEG, 11, 1105  ; cf. 16, 276  ; Schmitt 1969, n° 567, l. 173-175 ; 
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En concluant, on peut dire que le citoyen de l’“État fédéral” possède deux 
citoyennetés, une locale et une fédérale. La politeia fédérale ne peut être attribuée 
directement que par le pouvoir central, autrement dit par l’assemblée fédérale, 
mais elle peut également être acquise par voie indirecte via la citoyenneté locale 
qui entraîne ipso facto la citoyenneté fédérale. La dualité des politeiai dans le cadre 
du koinon explique la dualité des pouvoirs dont la répartition n’est toutefois pas 
claire, entre l’échelon fédéral et l’échelon local. Si la supériorité de la politeia fédérale 
est incontestable sur le plan politique, puisqu’elle donne le droit de participer aux 
assemblées fédérales et d’exercer diverses magistratures fédérales, ceci ne signifie 
pas que la politeia locale ne joue d’autre rôle que celui de condition formelle pour 
l’acquisition de l’identité fédérale. La citoyenneté fédérale accorde au bénéficiaire 
le droit virtuel de vivre sur le territoire de la ligue, elle ne suffit pas à elle seule 
à lui assurer les pleins droits politiques que lui conférerait l’adhésion préalable à 
une citoyenneté locale. Pour ce faire, les autorités fédérales offrent au gratifié deux 
possibilités : soit de choisir à son gré la cité où il obtiendra la citoyenneté locale, soit 
d’accepter le choix indiqué par la ligue.

Les Achéens résidant dans une autre cité que leur propre patris ne sont pas 
assimilés aux politai de la cité qui les accueille, dont seuls les citoyens ont les droits 
politiques effectifs de πάντων μετέχειν. Ils ne sont politiquement actifs que dans 
leur cité d’origine et, par conséquent, il y a une nette distinction entre les deux 
communautés, d’origine et d’accueil, et entre les politeiai respectives. Leur qualité 
de citoyens fédéraux leur donne, en revanche, des droits civils, c’est-à-dire le droit 
de posséder des terres et des maisons (enktèsis), de contracter des mariages dans 
l’ensemble du territoire fédéral (épigamia), ainsi que d’exercer librement des activités 
économiques.

Gauthier 1972, 295-305) mais la nouvelle lecture du document par Taeuber 1981 (cf. 
Rizakis 1995, n° 701 ; Thür & Taeuber 1994, n° 17) a rendu complètement caduque 
cette hypothèse, puisque le nom d’Aigeira a été remplacé par celui de Démétrias 
(i.e. Sicyone), fait qui, avec d’autres observations, remonte la date du document vers 
l’extrême fin du ive s. a.C. (303-300), c’est-à-dire une période qui coïncide avec les 
dernières années de la première ligue (cf. Aymard 1937) dont les deux cités en question 
(Kérynéia et Stymphalos) ne faisaient aucunement partie. Finalement, l’idée de Larsen 
1971, 82, selon laquelle les cités n’avaient pas besoin d’avoir l’approbation des autorités 
fédérales pour conclure entre elles des traités juridiques (symbola), reste à prouver.
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