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6 |  AtlAs des frontières insolites

AVANT-PROPOS

Enfant, il suffisait que je jette un simple coup d’œil à une carte pour 
attiser ma curiosité et susciter en moi de nombreux questionnements. 
Je me demandais à quoi pouvaient bien correspondre ces zones et ces 

lignes colorées, ce que pouvait bien signifier de vivre « ici » plutôt qu’ailleurs, 
et le sens de toutes ces frontières. En grandissant et en acquérant quelques 
notions de géographie, la carte m’est apparue comme une invention encore 
plus merveilleuse, sorte de machine à voyager qui permettait de passer en 
un instant de l’Inde à l’Argentine, puis de l’Argentine à l’Australie, et de 
l’Australie au Groenland. Progressivement, j’ai découvert de plus en plus de 
détails intéressants sur mes cartes et atlas, y compris des pays « nouveaux » et 
des frontières insolites. Malgré des études qui m’ont conduit vers l’économie 
et l’informatique, il semblait évident que la géographie resterait à jamais ma 
science préférée.

Mais qu’est-ce que la géographie ? Il s’agit d’une matière complexe qui étudie 
les phénomènes naturels et sociaux sur Terre. Son nom vient des mots grecs 
γεω (geo, qui signifie « Terre ») et γραφα (graphia, qui signifie « description »). 
Cette science est donc celle de la « description de la Terre ». La complexité de 
la géographie tient au fait qu’elle est un pont entre les sciences naturelles et 
sociales. En d’autres termes, la géographie physique se préoccupe de la nature 
globale de la Terre et de ses sphères : atmosphère, lithosphère, biosphère 
et hydrosphère. De son côté, la géographie sociale étudie la population, 
l’économie et les structures humaines.

En analysant les aspects naturels ou sociaux de notre planète bleue, 
le géographe se confronte à de curieux phénomènes. Il peut s’agir de 
caractéristiques naturelles très grandes ou très petites, de phénomènes qui 
ne se produisent qu’à quelques endroits du globe, ou encore des frontières 
insolites ou illogiques. Comme il est impossible de traiter de toutes les 
bizarreries et de toutes les particularités de la Terre dans un seul livre, nous 
présentons ici les plus intéressantes et les plus déroutantes.
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Par un concours de circonstances, je suis né en 1975 à Gornji Milanovac, en 
Serbie centrale. Je n’y ai passé que les deux premières années de ma vie, car 
ma famille a souvent déménagé dans les environs de Belgrade. Cette enfance 
marquée par ces déménagements m’amena plus tard à consulter une carte 
de l’ancienne Yougoslavie pour y localiser tous les lieux où nous avions vécu. 
Ainsi est née ma fascination pour la géographie, les cartes et les atlas, une 
fascination qui perdure encore aujourd’hui, dans un monde où les cartes 
en papier font presque partie du passé. Je ne condamne pas l’existence des 
atlas numériques. Bien au contraire, je les considère comme un excellent 
moyen de moderniser la représentation des éléments géographiques. Mais 
personnellement, j’ai toujours besoin de disposer en permanence d’un 
atlas géographique physique imprimé sur papier, et ceci même si je ne le 
consulte qu’une fois par an. Malgré un diplôme d’ingénieur en informatique, 
la géographie et les cartes n’ont jamais cessé d’attirer mon attention, et 
les atlas en ligne font partie de mes sites web favoris. Le temps que j’aie 
passé à parcourir et à analyser différentes cartes m’a amené à observer 
de nombreuses choses aussi inhabituelles qu’insolites. Ces observations 
m’ont amené à écrire un livre dont l’objectif est de vous faire découvrir des 
phénomènes particulièrement étranges et singuliers.

J’espère que ce livre sera un complément intéressant pour tous ceux – 
amateurs, professionnels ou étudiants – qui étudient la géographie, la 
cartographie, la politique et la société. Cet ouvrage a été rédigé de manière 
à pouvoir le consulter partie par partie, afin que chacun puisse y trouver 
un intérêt particulier, et se contente de survoler des chapitres qui le 
concernent moins. ■

 Zoran Nikolić
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FRONTIÈRES INSOLITES : 
ENCLAVES, EXCLAVES, 
ET AUTRES PHÉNOMÈNES

Les frontières sont des cicatrices sur le visage de la planète … 
Les frontières divisent, elles ne font que créer des cicatrices

Ces deux lignes sont extraites de la chanson « We Rise Again » du groupe 
américain Gogol Bordello.

Depuis le début de la civilisation moderne, les hommes n’ont cessé de 
s’approprier des territoires dont les limites ont été définies par des frontières. 
Ces frontières déterminent ce qui est « mien » et ce qui est « vôtre ». Elles 
spécifient que vous devez obtenir une autorisation pour voir ces montagnes, 
admirer ce coucher de soleil, et précisent que si cette partie du lac est la 
mienne, le côté opposé vous appartient.

Le « comportement » d’une frontière ne saurait être anticipé. En effet, son 
tracé n’est pas rectiligne et reste totalement invisible pour les yeux. Toute 
frontière mal définie est souvent le prétexte à un conflit potentiel. Mais peut-
être qu’en réalité, la cause principale des conflits est la nature humaine qui 
cherche toujours à posséder davantage. Au fil des siècles, les conflits n’ont 
cessé de déplacer les frontières, assouvissant le désir des peuples d’investir 
un territoire plus grand que celui des autres.

La carte politique du monde nous révèle les conséquences du déplacement 
des frontières dont les lignes ressemblent à des cicatrices laissées par les 
hommes sur le visage de notre planète. Le tracé qu’elles dessinent semble, 
dans la majorité des cas, totalement illogique.
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Les enclaves (des territoires entièrement entourés par le territoire d’un autre 
État) et les exclaves (partie d’un territoire ou d’un État qui ne peut être atteint 
depuis son territoire d’origine que par un autre territoire ou un autre État) 
sont des exemples de ce type d’étrangetés. Schématiquement, nous pouvons 
les représenter ainsi :

Ici, C’est une exclave du territoire B, mais aussi de facto une enclave dans 
le territoire A.

Outre les enclaves, souvent appelées véritables enclaves, il existe des 
semi-enclaves, c’est-à-dire des territoires qui sont physiquement séparés 
du pays d’origine, mais que l’on peut atteindre sans passer par un autre 
pays, comme c’est le cas pour l’Alaska. En effet, bien que son accès par voie 
terrestre ne soit possible depuis le reste des États-Unis qu’en passant par le 
Canada, l’Alaska n’est pas à proprement parler une enclave. Il est possible 
de s’y rendre par la mer sans passer par des eaux territoriales étrangères. Il 
est peut-être surprenant de constater qu’il existe de nombreux endroits de ce 
type dans le monde, dont la situation de certains est encore plus complexe. ■

A

C

B
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43º 33’ 38”n  |  19º 25’ 10”e

MEĐURJEČJE
BOSNIE-HERZÉGOVINE | SERBIE

Un cadeau de mariage  
devenu enclave

Le petit village de Međurječje se trouve à seulement quinze kilomètres 
d’une zone trifrontalière qui sépare la Serbie, la Bosnie-Herzégovine 
et le Monténégro. Village aussi typique que tous ceux situés dans 

cette région, Međurječje s’en distingue par une caractéristique importante : 
bien qu’il soit entièrement entouré par la Serbie, il appartient à la Bosnie-
Herzégovine.

Selon l’histoire locale, la raison de ce statut géographique tient au fait qu’à 
l’époque de l’Empire ottoman, un Bey bosniaque donna, à l’une de ses 
épouses, quelque 400 hectares de terres et de bois dans les environs de 
Priboj, en Serbie. Lorsque l’Autriche-Hongrie et la Turquie furent clairement 
séparées par une frontière, cette terre fut annexée à la Bosnie. Or, à cette 
période, la Bosnie était occupée par l’Empire des Habsbourg. Depuis cette 
époque, ce territoire a été considéré comme appartenant à la municipalité 
de Rudo située en Bosnie-Herzégovine. Entre-temps, le village de Međurječje 
y a été construit.

À l’époque de l’ex-Yougoslavie, personne ne se souciait de savoir à quelle 
république ou province appartenait ce territoire. Administrativement, la 
localité de Priboj, située en Serbie, a pris en charge toutes les infrastructures 
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de Međurječje : routes, alimentation électrique, école, poste de police, etc. 
Cela a généré une situation assez singulière. En effet, les habitants paient 
leurs impôts à l’administration de Rudo (Bosnie-Herzégovine, ou plus 
précisément à la sous-division de la République de Serbie), tandis que toutes 
les autres dépenses de services publics sont collectées par Priboj (Serbie).

Cette exclave, d’une superficie d’un peu moins de 400 hectares (soit 
environ 550 terrains de football), se situe à un peu plus d’un kilomètre de la 
République de Serbie. La plupart de ses 270 habitants ont soit la nationalité 
serbe, soit une double nationalité.

À l’école primaire, les enfants de Međurječje et des villages voisins de Priboj, 
localisés dans cette exclave bosniaque, suivent le programme scolaire serbe.

Une autre particularité tient au fait que les bureaux du conseil local du village 
serbe de Sastavci sont situés dans le village de Međurječje. Or, cette enclave 
est administrée par le conseil local de Rudo à Mioče. Pourtant, le village de 
Sastavci est situé en Serbie, à la limite même de cette enclave. En raison de 
leur proximité et de l’imprécision des frontières, les villes de Međurječje et 
de Sastavci fonctionnent comme un village unique, même si une frontière 
d’État les sépare officiellement.

Il est intéressant de noter que Međurječje est également entouré d’une 
frontière religieuse : l’enclave fait partie de la Métropolie de Dabar-Bosnie 
de l’Église orthodoxe serbe, tandis que les villages environnants font partie 
de l’éparchie de Mileóeva.

Une importante route régionale traversant l’enclave crée des problèmes 
aux habitants de certains villages de la municipalité de Priboj, lorsqu’ils 
doivent se déplacer jusqu’à leur centre administratif situé dans la ville de 
Priboj. Aucune solution à ce problème n’a encore été trouvée. Dans le but 
de « corriger » la frontière, la Serbie propose un échange de territoires avec 
la Bosnie-Herzégovine. Mais, de son côté, la Bosnie estime que la création 
d’un couloir entre Rudo et Međurječje serait une bien meilleure solution. ■
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42º 28’ 08”n  |  1º 58’ 48”e

LLÍVIA
FRANCE | ESPAGNE

Un lieu devenu enclave  
de par sa qualité de ville

L lívia est une ville espagnole, plus précisément catalane, située sur le 
territoire français. Elle est localisée à une vingtaine de kilomètres à 
l’est d’Andorre, et à un kilomètre de la frontière franco-espagnole. Elle 

compte environ 1 500 habitants répartis sur les douze kilomètres carrés de 
cette enclave espagnole en France.

Il est très intéressant de comprendre comment Llívia est devenue une 
enclave. Un des facteurs essentiels fut d’octroyer à Llívia, dès le début du 
Moyen Âge, le statut de ville à part entière. Elle fut l’ancienne capitale de la 
Cerdagne, l’un des pays catalans, et joua un rôle clé dans la seconde moitié 
du XVIIe siècle, lorsque l’Espagne et la France définirent les Pyrénées comme 
frontière naturelle entre les deux pays. L’accord frontalier passé à l’époque 
imposa à l’Espagne, qui respecta cet engagement, de céder à la France tous 
les villages du nord de la Cerdagne. Cependant, comme Llívia bénéficiait du 
statut de ville, l’Espagne conserva ce territoire situé côté Français.

Historiquement, beaucoup d’habitants de Llívia considèrent leur ville comme 
le « berceau » de la Catalogne. En effet, leur souverain médiéval, le comte 
Sunifred, régna sur cette région de l’Espagne depuis la ville de Llívia, posant 
ainsi les fondements de l’identité catalane actuelle.
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En compensation de son détachement à sa terre natale, Llívia s’est vu 
attribuer un territoire relativement grand (hachuré sur la carte) le long 
du côté ouest du lac des Bouillouses, et localisé au nord de la ville. Bien 
que ces terres appartiennent à Llívia, elles restent sous la souveraineté 
de l’État français. Aujourd’hui, ce lac aux eaux cristallines, situé à environ 
2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, est une destination de vacances 
très prisée. Outre le tourisme, ce secteur géographique favorise un élevage 
et une production laitière de haute qualité.

Llívia accueille également la plus ancienne pharmacie d’Europe, qui fut 
fondée au début du XVe siècle. Elle a été offerte à la ville et transformée en 
musée de la Pharmacie. Son exposition permanente présente une grande 
collection de pots en faïence bleue (albarelle), qui étaient utilisés par les 
pharmacies médiévales pour stocker les onguents et les herbes médicinales. 
Parmi les objets exposés, nous trouvons une grande quantité de médicaments 
et de produits cosmétiques anciens, ainsi que l’une des plus grandes 
collections d’ordonnances d’Europe.

Malgré le caractère rural de Llívia, cette ville présente un attrait touristique 
indéniable qui ne tient pas exclusivement à son statut d’enclave. Un 
important festival de musique y est organisé chaque année, réunissant les 
artistes les plus connus de toute la Cerdagne. Le musée de la Pharmacie 
attire également un grand nombre de visiteurs, de même que les ruines d’une 
forteresse dressée sur une colline voisine. ■
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45º 41’ 27”n  |  15º 18’ 10”e

BREZOVICA
CROATIE | SLOVÉNIE

Un hameau qui semble  
appartenir à aucun  

des deux pays

La division géographique d’un pays transforme souvent une frontière 
interne complexe en une frontière internationale tout aussi complexe. 
C’est exactement ce qui est arrivé le long d’une section de la frontière 

Slovénie-Croatie, non loin de la ville croate de Karlovac. À l’époque de la 
Yougoslavie, la frontière fédérale qui séparait la Slovénie et la Croatie – 
éléments constitutifs de l’ancien pays – passait par le village de Brezovica. 
La plus grande partie de ce village, Brezovica pri Metliki, se trouvait du 
côté slovène de la frontière. En revanche, la plus petite partie, Brezovica 
Žumberačka, appartenait à la municipalité croate d’Ozalj, aujourd’hui 
localisée dans le comté de Karlovac.

Brezovica Žumberačka ne compte que quelques maisons occupées par une 
trentaine d’habitants. Elle s’étend sur une superficie de moins de deux 
hectares, et ne forme qu’un seul et même lieu avec le village slovène « voisin », 
Brezovica pri Metliki. Il est intéressant de noter que les autorités croates et 
slovènes ne savent pas exactement où se trouve la ligne de séparation entre 
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