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Carte	du	faisceau	des	frontières	
européennes	(Foucher,	Fragments	
d’Europe,	1993).

Hypothèse	de	l’Europe	centrale	comme	
« Horizont »	:	territoire	sans	limite	nette,	
gradient.
(Sandner 1987),
l’ « horizont »	pourrait-il	être	conçu	
comme	un	espace	où	se	mêlent	de	
nombreuses	frontières	fantômes?



1. Les	anciennes	frontières	internationales	dans	les	
maillages	administratifs

• Les	anciennes	frontières	internationales	ont	parfois	été	entièrement	
effacées,	parfois,	elles	ont	été	reprises	dans	le	maillage	administratif,	
on	peut	alors	parler	de	« rémanence »	(Mackré,	2011).
• Toute	frontière	fantôme	peut	être	située	sur	un	gradient	allant	de	
l’effacement	à	la	rémanence.
• 1.1.	Le	maintien	(rémanence)
• Le	maintien	d’une	frontière	intérieure	dans	le	maillage	administratif	
d’un	nouvel	État est	le	signe	de	l’acceptation	du	passé	dont	le	legs	est	
toléré.	L’Autriche	et	l’Allemagne	en	offrent	2	bons	exemples.



Le	cas	du	Burgenland:	l’ancienne	frontière	entre	Cisleithanie	et	
transleithanie est	devenue	une	limite	inter-länder.

Le	Burgenland incorproré à	l’Autriche	en	1920	est	
séparé	des	autres	Länder	autrichiens	par	l’ancienne	
frontière	austro-hongroise	(effective	de	1867	à	1918	
mais	en	vigueur	aussi	au	moyen-âge	et	à	l’époque	
moderne),	
Cette	frontière	distinguait	Cisleithanie	et	
Transleithanie	(de	par	et	d’autre	de	la	Leitha,	le	cours	
d’eau	est	visible	sur	la	carte	ci-jointe).



Les	Länder allemands	et	l’ancienne	frontière	RFA-RDA.

Rémanence	« administrative »	de	la	frontière	
interallemande.

La	frontière	interallemande	(en	vigueur	de	1949	à	octobre	
1990)	n’a	pas	cessé	d’exister,	mais	a	changé	de	statut.	

De	frontière	internationale	entre	la	RFA	et	la	RDA	(1949-
1990),	elle	est	devenue	une	succession	de	limites	
intérieures	entre	Länder allemands	(8	dyades	intérieures).

Comme	en	Autriche,	on	peut	souligner	l’importance	de	la	
légitimité	historique	(et	l’impact	des	logiques	
constitutionnelles).		



La	Pologne	offre	un	cas	
intéressant	avec	des	cas	de	
rémanence	et	d’autres	
d’effacement.

La	Pologne	contemporaine	a	conservé	le	legs
de	ses	anciennes	frontières	internationales	
pour	un	certain	nombre	de	ses	limites	
intérieures	et	notamment	celles	qui	autrefois	
correspondaient	à	la	frontière	allemande	(cf.	
la	limite	entre	Grande	Pologne	vs.	Silésie	
historique	et	Lubusz mais	aussi	superposition	
nette	de	l’ancienne	frontière	de	1918	entre		
Varmie-Mazurie d’une	part	et	Mazowie et	
Podlasie d’autre	part),	mais	la	chose	est	vrai	
aussi	pour	les	anciens	territoires	autrichien	
(cf.	limite	nord	des	Basses	Carpates).



1.2 L’effacement

• Par	effacement,	on	entend	que	les	nouveaux	maillages	évitent	
soigneusement	de	se	superposer	aux	anciens.	
• Il	s’agit	de	briser	les	anciennes	allégeances	sur	le	modèle	des	
départements	français	qui	ont	émietté	les	anciennes	provinces	(en	
reprenant	malgré	tout	de	nombreuses	portions	de	frontières	d’ancien	
régime).
• Les	États	des	d’Europe	centrale	et	orientale	ont	souvent	souhaité	
effacer	les	anciens	maillages	et	ne	rien	laissé	en	subsister.	
• La	centralisation	du	pouvoir,	et	le	fait	que	les	anciennes	frontières	
sont	perçues	comme	l’expression	de	domination	étrangère	explique	
que	d’une	façon	générale	les	anciennes	frontières	ont	été	effacées.	



Effacer	les	frontières:	le	cas	de	la	Hongrie	d’avant	Trianon	(1920)

Rappel	des	changements	de	frontières	liés	au	
traité	de	Trianon	(1920).
Certains	tronçons	n’ont	pas	bougé	mais	
séparent	des	pays	différents.
En	juin	1920,	l’ancienne	frontière	de	la	Hongrie	
traité	de	Trianon	est	devenue	la	frontière	
tchécoslovaco-polonaise,	en	1993	elle	est	
devenue	frontière	slovaco-polonaise.

Dans	la	plupart	des	cas,	la	frontière	d’avant	
Trianon	a	été	effacé.	La	Roumanie	l’a	
partiellement	conservée	pour	des	raisons	
topographiques	(présence	des	Carpates	qui	a	
empêché	la	création	de	département	
(județe) situés	à	cheval	sur	cette	chaîne	de	
montagnes.



En	Roumanie,	le	découpage	en	départements	a	préservé	la	frontière	hungaro-
roumaine d’avant	1920.	Plus	récemment	la	création	de	régions	de	niveau	NUTS	1	
n’a	même	pas	aboli,	ou	partiellement,	cette	limite	fort	ancienne.



Plus	sensibles	encore,	les	frontières	issues	des	2	arbitrages	de	Vienne	de	1940	sont	les	
plus	honnies	dans	les	pays	voisins	de	la	Hongrie.	Pourtant	leurs	tracés	se	confondent	(en	
Roumanie	au	moins)	partiellement	avec	les	județe actuels.



2.	La	dimension	revendiquée,	populaire	des	frontières	
historiques.	Une	popular geopolitics des	frontières fantômes	?

• La	rémanence	des	frontières	fantômes	se	manifeste	aussi	dans	les	
esprits,	dans	les	« représentations »,	en	tant	que	revendications	ou	
comme	limites	– frein	à	la	mobilité	éventuel,	ligne	imaginaire	à	ne	pas	
dépasser,	frontière	honteuses	à	oublier,	etc.	
• Parfois,	la	« mémoire	du	passé	est	réactivée	et	investie	dans	des	
enjeux	actuels »	(Guilleux 2017)	par	les	acteurs	contemporains	(État,	
région,	commune,	association,	parti	politique,	groupe	Facebook,	etc.).
• Réactivée,	la	frontière	fantôme	change	de	nature,	elle	n’est	plus	
officielle	mais	elle	resurgit	en	tant	que	barrière	culturelle	ou	
identitaire	(Durand	2016).



• La	frontière	fantôme	peut	se	manifester	par	le	biais	de	supports	
variés :	autocollants	sur	les	véhicules	(territoire	revendiqué),	affichage	
spontané,	cartes	à	rôle	touristique	ou	éducatif.	
• Ces	supports	sont	soutenus	par	les	édiles,	la	région	ou	l’État,	mais	
aussi	les	partis	politiques,	les	associations,	les	clubs,	voir	les	groupes	
de	rock,	etc.	
• Plus	que	sur	le	terrain	la	rémanence	s’exprime	le	plus	souvent	dans	
les	manuels	scolaires	(on	va	apprendre	les	anciennes	frontières	aux	
élèves),	dans	les	livres	d’histoire,	dans	les	publications	grand	public,	
dans	la	littérature,	etc.	



La	représentation	de	anciennes	frontières	hongroises	(et	des	sept	« villages	fidèles »)par	
les	autorités	du	comitat	(megye)	de	Vas	sur	un	panneau	routier.

Source :	https://hu.wikipedia.org/wiki/Saint-germaini_békeszerződés_(1919)#/media/File:Pinkavölgy_határváltozások.JPG



Ébred mar az oroszlan (Le	lion	se	réveille)	/	autocollant	d’un	groupe	de	rock	
hongrois

La	figure	est	découpée	selon	les	
frontières	du	royaume	des	
territoires	de	la	Sainte	Couronne	
(qui	réunissait	le	royaume	de	
Hongrie	et	la	Croatie-Slavonie)	;	
les	bandes	rouges	et	blanches	
renvoient	aux	emblèmes	des	tribus	
fondatrices	du	pays	au	Xe	siècle.

Les	référents	identitaires	et	
historiques	sont	renforcés	par	les	
runes	(pré-chrétiennes).



3.	Frontières	disparues	en	France

La	mise	en	exergue	des	frontières	disparues	se	manifeste	aussi	en	
France	(des	frontières	qui	furent	internationales,	il	y	a	longtemps)	
notamment	en	Bretagne	(3.1)	ou	entre	Occitanie	et	Roussillon	(3.2).	
La	loi	NOTRe qui	a	remis	en	cause	le	maillage	régional	en	août	2015,	
participe	à	une	remise	en	cause	des	repères	et	à	une	certaine	
réactivation	de	frontières	fantômes	dans	l’hexagone.



3.1.	Quelle	frontière	pour	la	Bretagne	?

La	question	des	frontières	de	la	Bretagne	est	un	casse-tête	
géopolitique	depuis	la	création	de	la	Région	Pays-de-Loire.
Les	conseils	régionaux	de	Bretagne	et	des	Pays	de	Loire	
ainsi	que	le	département	de	Loire-Atlantique,	sans	doute	
fatigués	de	nettoyer	les	panneaux	indiquant	les	limites	de	
la	Loire-Atlantique	(ou	de	la	Bretagne	à	l’entrée	de	la	
Loire-Atlantique)	ont	désormais	intégré	cette	donnée	à	
leur	signalétique	(voir	les	diapos	suivantes).
Dans	certains	cas,	il	n’y	a	plus	de	panneau	indiquant	le	
changement	de	région,	seulement	du	département	(cf.	sur	
la	voie	express	Nantes-Vannes,	un	cas	rare).
Les	tags	44	=	BZH	des	bords	de	route	sont	un	classique.



Introduction	à	la	numérologie	bretonne



Rappel	des	frontières	fantômes	par	l’autorité	politique	(qui	refuse	par	
ailleurs	la	ré »unification	avec	la	Bretagne)

Au-dessus,	entrée	en	L.-A.	depuis	la	région	Bretagne.
La	bienvenue	est	aussi	souhaitée	en	breton.

Au-dessus,	entrée	en	L.-A.	depuis	la	Vendée



3.2.	Le	cas	de	la	frontière	Occitanie-Roussillon	(ou	Pays	catalans)

Cette	ligne	politique	fut	frontière	internationale	avant	le	Traité	des	Pyrénées	(1659),	son	franchissement	est	rappelé	par	les	
édiles	du	Roussillon	qui	ont	réclamé	mais	pas	obtenu	la	mention	de	« Pays	catalan »	au	côté	du	nom	Occitanie	retenue	en	2015.	
Grave	risque	d’éveiller	un	séparatisme	catalan	par	négation	de	leur	existence.



Éléments	de	conclusion

Pourquoi	cette	rémanence	des	frontières	fantômes ?	
1.	La	peur	de	la	disparition	dans	des	ensembles	de	plus	en	plus	vastes?		
Comme	le	rappellent	Élisabeth	Bonnet-Pineau	et	Christian	Vandermotten la	période	actuelle	est	« à	
la	création	d'entités	de	premier	niveau	de	taille	généralement	plus	grande,	puis	à	leur	renforcement	
(…) » (Bonnet-Pineau	et	Vandermotten,	2016,	17)	Cette	refonte	du	maillage	administratif	répond	à	
trois	objectifs	et	impliquent	différents	acteurs	(supraétaiques,	étatiques,	infra-étatique) :
- Désamorcer,	des	revendications	identitaires	dont	la	légitimité	politique	s'est	affirmée	[Espagne,	
Italie,	Royaume-Uni,	Belgique] ;
- Répondre	aux	exigences	des	politiques	européennes	de	cohésion	territoriale ;	
- Action	économique	et	politique	des	métropoles	qui	souhaitent	s'imposer	dans	la	compétition	
internationale	en	s’appuyant	sur	un	espace	élargi.
Les	mutations	technocratiques	(Loi	NOTRe en	France),	génère	des	réactions	de	repli,	des	demandes	
de	retour	aux	anciennes	frontières,	perçues	comme	« vraies ».
2.	Les	tensions	identitaires	demeurent	l’autre	élément	qui	explique	la	rémanence.	

Vaste	sujet.	Les	événements	en	Catalogne	montrent	en	tout	cas	que	ces	questions	sont	sensibles…	
et	sérieuses.
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