Survol de quelques frontières édifiées

«Frontière» : le mot, en sa qualité de substantif féminin,
apparaît dans notre langue au début du XIIIe siècle, déjà porteur des
nuances de son étymologie latine. Il y déploie lentement sa polysémie
constitutive pour dire, tour à tour ou simultanément, le chemin et
l'obstacle, le passage et le centre de tri, la rupture et la continuité, le
lointain et le proche, le fini et l'indéfini … En saisir l'essence est
problématique.
A la fin du XIVe siècle «frontière» relève à la fois du
vocabulaire militaire, architectural et géopolitique. Militaire: une frontière
désigne le front d'une armée (1213); architectural: le mot est synonyme de
façade et de place fortifiée (1292); géopolitique: frontière est la limite
séparant deux pays (1360). Existerait-il alors des productions humaines
relevant du domaine de la création visuelle, des artefacts, des œuvres
(objets privilégiés d'étude pour l'historien de l'art cf. : A. Chastel, La revue
de l'art- Éditoriaux, Champs-Flammarion, 1980, pp. 7-24) matérialisant
cette insaisissable frontière? C'est la question à laquelle nous tenterons
d'apporter une réponse.
Mon intervention, sur le titre de laquelle plane peut-être un
zeste de désinvolture car le mot survol, s'il renvoie à une prise de hauteur,
porte aussi en lui la rapidité voire la superficialité, est divisée en deux
parties:
I – Frontière : le mot et la notion
Qu'est-ce qu'une frontière? A partir de quels mots cette notion
est-elle élaborée dans la langue française? Avant 1360, comment signifiaiton la limite entre deux pays? Fins, confins et marches
II – Matérialisations de quelque frontières
Inventaire, non exhaustif, de frontières matériellement édifiées
(construites) depuis la Mésopotamie sumérienne (-2550) jusqu'à nos jours.
Formes et fonctions
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