
Couchinave Arantxa Dodogaray Justine

La frontière franco-espagnole au Pays basque
 entre 1914 et 1918

1. Quelle est la situation de l'Espagne dans la première guerre mondiale. Quels échos de la guerre
parviennent en Europe

Pendant  la  première  guerre  mondiale  l'Espagne  est  neutre.  Au  début  de  la  première  guerre
mondiale les Espagnols, surtout dans les régions reculées, n'ont pas été immédiatement mis au
courant. En effet la nouvelle a mis du temps à ses propager "En France c'était la guerre et elle
ignorait". Par la suite, les espagnols étaient mieux informés des nouvelles de la guerre que les
français car l'Espagne et donc les médias étaient neutres.

2.  Quels  sont  les  effets  de  la  guerre  sur  les  échanges  transfrontaliers  et  les  migrations  de
travailleurs ?

Durant la guerre les frontières entre la France et l'Espagne sont fermées. Des postes de contrôle
sont créés comme par exemple a Larreau a Sainte-Engrace ou à Arneguy ils ont a mis en place la
douane. De plus il y a eu un déploiement de gendarmes et de douaniers à Behohie. II devient très
difficile  de passer  la  frontière.  II  est  obligatoire de présenter  un passeport.  Les bagages sont
inspectés. Les voyages touristiques sont interdis. Cependant le contrebande continue et s'accroit
même avec renchérissement de certains produits comme le vin ou le sucres... Malgré les risques
les travailleurs espagnols continuent à passer la frontière clandestinement pour venir travailler. En
effet  il  est  difficile  de  contrôler  le  passage  de  petits  groupes.  II  sera  plus  difficile  pour  les
"hirondelles" de venir travailler mais il était facile de contrôler les grands groupes de femme qui
tentaient de passer. Elles étaient alors renvoyées dans leur pays. Les migrations de travailleurs et
les  échanges  étaient  plus  difficiles  mais  ils  continuèrent  tout  de  même  de  subsister  avec  la
contrebande et les passages clandestins, par la montagne.

3. Quels sont les effets de la guerre sur l'économie des
régions frontalières ?

Les  échanges  sont  difficiles  pendant  la  guerre.  Les
frontières sont très contrôlées empêchant marchandise
et ouvriers de la franchir. Cela aura des conséquences
néfastes  sur  l'économie.  Les régions transfrontalières.
En  effet  la  guerre  et  la  fermeture  des  frontières  ont
pour  conséquences le  renchérissement des  prix  de la
nourriture et des produits de base tels que le vin ou le
sucre. La vie coute donc plus cher puisque les produits qui habituellement provenaient d'Espagne
étaient en plus petites quantités et plus rares.

4. Quels sont les motifs d'inquiétude du Sous-préfet de Mauléon ? Sont-ils justifiés ?

Les motifs d'inquiétude du sous-préfet de Mauléon sont le passage de la frontière d'ouvriers mais
surtout de déserteurs qui arrivent à quitter ou entrer en France par Aussurucq , Ahusky ou la foret
d'lraty . Le préfet dénonce donc le manque de surveillance dans les frontières et l'absence de
poste de garde-frontière entre Larrau et Behorgui sur 30 km. Non ces peurs de désertions ne sont
pas justifiées car le nombre de désertions malgré la proximité de la frontière et une identité bien
marquée sont infimes .En effet l'autorité militaire et les patriotismes sont très importants dans ce
temps-là.


