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Selon Benveniste, le vocable latin rex dérive du verbe regere qu’on retrouve dans l’action juridique de regere fines, la figure de jugement qui permet de rétablir une limite
ayant été égarée. Le roi est celui qui trace la ligne droite dans le double sens concret (le bornage) et métaphorique (la voie à suivre). En ce sens, le souverain est aussi celui
qui met un terme à l’incertitude : entre les possessions riveraines, dans le chemin que l’on doit parcourir. Comme le montrent les premières attestations archéologiques, tracer
une limite implique un double travail de production sémiotique. Toute opération de délimitation est d’une part censée inscrire la limite dans la réalité des choses en donnant à
voir la séparation instituée et les bornes remplissent exactement cette fonction de repère ou signe matériel de la division. D’autre part, la limite sur le terrain fait l’objet d’une
représentation scripturaire : elle est transcrite, éventuellement dessinée, et destinée à être archivée. La relation entre la limite sur le terrain et la limite décrite est traversée
par une tension, un effort parallèle pour rendre plus évidents ces deux ordres de signes et leur articulation.
Le cas des frontières du Grand-duché de Toscane entre la moitié du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle servira à illustrer ce propos.

LA FRONTIÈRE ET SES TRACES

Au cours du XVIIe siècle, l’accumulation des visites dans les archives florentines et l’essor d’une attitude de plus en plus invasive de la part des autorités centrales sont l’occasion d’un regard critique
sur les bornes et les savoirs rustiques. Leur caractère éphémère est en cause. Comment stabiliser des toponymes altérables au fil des générations ? Comment rendre les bornes nettement
reconnaissables dans l’environnement où elles s’érigent ? Les solutions qui s’ébauchent font appel à la visibilité et à la stabilité, deux qualités dont doivent être dotés les  signes frontaliers, qu’ils
soient décrits ou concrets. La mise en place de traités de délimitation offre l’occasion d’élaborer et d’expérimenter de nouveaux dispositifs techniques : la diffusion des bornes artificielles à la place
d’objets naturels ; l’appréhension des frontières au moyen d’un réseau d’opérations géométrico-mathématiques. La carte permet de saisir ces transformations.

En 1570, une circulaire impose à toutes les Communautés frontalières du Grand-duché de Toscane de procéder chaque année à la visite de la portion de frontières qui les concerne.
Le juge local doit inspecter les frontières accompagné par  des « experts locaux » et des jeunes gens afin que ceux-ci apprennent la localisation des bornes et assurent ainsi la reproduction et la
circulation de la « mémoire des frontières ». Le rôle des « experts » est central car, pendant la tournée, ils montrent au juge les bornes que celui-ci observe et décrit minutieusement dans la relation
qu’il enverra à Florence une fois la visite terminée.
« Nous arrivâmes à Colle Piano où se trouve une borne qui a une forme en amande qui regarde d’un côté vers Porta Beltrame et de l’autre vers  le canal de Murlo. D’ici nous allâmes au lieu-dit Pasquiglio où se
trouve une borne maçonnée qui a quatre faces et qui regarde en ligne droite vers la borne dite Uncino. De là nous marchâmes de long de la crête du mont Pelato où nous trouvâmes plusieurs croix gravées
à 25-30 perches les unes des autres jusqu’au lieu-dit Usciolo où se trouve une grotte qui sert de borne».  (Visite des frontières de la communauté de Pietrasanta de l’année 1596)
Chaque borne est considérée d’abord individuellement et sa localisation assurée par un toponyme qui scelle ainsi l’importance des savoirs vernaculaires dont les « experts » sont les dépositaires
et les garants. L’enchaînement des bornes est dispensé par le principe de l’énumération (borne n. 1, borne n. 2…borne n. x) et/ou par un principe d’ordonnancement spatial approximatif qui renvoie
à la succession des objets visités pendant la tournée (d’abord…, ensuite…, puis…).

Contrairement aux deux premiers
dessins, où les objets sont représentés
hors contexe, les croquis ci-contre
insèrent les bornes dans leurs paysages
(carte n. 2). Elles ne servent plus à
illustrer le texte: c’est celui-ci qui leur
ser t de légende. Le paysage de la
frontière défile en séquences, sans
souci des proportions, afin de mettre
en relief les moments ou les endroits
les plus importants de la visite tout
en préservant la continuité du parcours. Il s’agit d’une sorte de résumé iconographique substituant le texte et annonçant la carte.
Le naturalisme qui caractérise les descriptions – qu’elles soient scripturaires ou figuratives – tient au caractère ordinaire des bornes
(roches, arbres, ruisseaux) : il entend conjurer le risque qu’elles soient confondues avec les objets, identiques, qui les entourent.

 Carte 2

 Carte 2 bis

Il arrive que les deux principes soient l’objet d’une
représentation pictographique insérée dans le texte.
L’énumération s’appuie sur une mise en image de chaque
borne que l’on représente avec le plus grand réalisme
(car te n. 1 et 1 bis). Il importe tout par ticulièrement
d’indiquer les signes distinctifs de la borne : une ou plusieurs
croix emphatisent le statut juridictionnel d’un rocher ou les
armes des princes, ici les Médicis. La borne est dessinée
individuellement, comme s’il s’agissait d’un por trait,
alors que le décor, représenté de manière schématique,
remplit la fonction de repère pour localiser la borne
(cf. route, carte n. 1). De manière générale, l’insertion du
dessin signale les défaillances descriptives du texte: elle
essaie d’y apporter un remède figuratif.  Carte 1 bis

 Carte 1

Au fur et à mesure que les traités internationaux
modifient l’aspect des bornes et représentent
les frontières par des dispositifs mathématico-
géométriques, la présence d’un ingénieur devient
incontournable. La place des savoirs vernaculaires
se rétrécit en retour. La parole des experts est
toujours convoquée pour indiquer l’emplacement
des bornes. Désormais, les toponymes
sont accompagnés de multiples pratiques
instrumentales pour assigner un site aux bornes

à la mesure des distances et à l’orientation des lignes vient s’ajouter sur la fin du XVIIIe siècle:
le calcul de la valeur de l’angle formé par l’intersection des deux segments frontaliers qui partent
de chaque borne (carte n. 6). L’expertise technique va s’inscrire au cœur des opérations de
délimitation : elle en décline le langage, impose la carte comme représentation, prescrit des
bornes de forme uniformément cylindrique et parallélépipède qui permettent l’usage d’instruments
de mesure.

 Carte 6

La carte n. 4 montre la fixation de la
frontière au milieu du lit de la rivière Ania
en 1685. Les bornes, taillées à l’occasion,
ont la même forme, sont pourvues de
fondations plus profondes que d’habitude
et chacune est assurée par une paire de
bornes-témoins plantées sur les deux
rives opposées. Aucune dénomination
n’intervient dans la localisation de ces
objets. Deux opérations mathématiques
l’ont remplacée : la mesure des distances au sol, la détermination de l’orientation des segments
de frontières entre les bornes qui délimitent le lit de l’Ania. Levée précédemment pour servir
uniquement aux négociations, la carte se trouve dans la deuxième moitié du XVIIe siècle insérée
parmi les actes officiels des traités. Elle signale aussi un besoin pressant de visualiser selon des
conventions mathématiques ce qui auparavant était laissé à la description verbale et au portrait
improvisé.

 Carte 4

La frontière entièrement constituée
de bornes artificielles n’est que
point final d’un processus
- s’accélérant sur la fin du XVIIIe
siècle - fait d’étapes intermédiaires
où se mêlent des bornes ‘naturelles’
et artificielles relevant d’époques
diverses. La frontière de la carte
n. 5  est scandée par un puits, une maison, une pierre, une source avec abreuvoir, un rocher
contourné par un chemin, une dalle parallélépipède. Cette dernière se différencie à plusieurs
titres : elle n’a pas de signes distinctifs (contrairement aux autres qui ont une croix ou les
armes des princes) ; elle a une seule fonctionnalité (les autres existeraient indépendamment
de la frontière) ; elle a été érigée en 1577 par l’arbitrage du duc de Savoie tandis qu’on
ignore quand les autres ont acquis un statut juridictionnel. Seule la dernière est saisie au
moyen d’observations instrumentales en 1686 : la rose des vents dessinée renvoie aux
opérations accomplies à l’aide de la boussole pour établir l’orientation des deux lignes qui
partent de la borne vers la précédente et la suivante.

 Carte 3

 Carte 5

La carte n. 3 montre la borne dans tous ses états :
en profil, en plan, en section.
Elle est surtout un objet manufacturé, ici même édifié,
doté de fondations pour mieux résister à l’écoulement
du temps. Elle se doit d’être facilement et clairement
identifiée par les populations locales, qui en sont les
premiers bénéficiaires : c’est à leurs yeux et vis-à-vis de
leurs pratiques que la frontière doit s’avérer visible,
pour prévenir des conflits potentiels et assurer une
cohabitation viable.


