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Description physique  

D’après sa fiche matricule (militaire)  
 
Jean a les cheveux et les sourcil bruns, les yeux châtains foncés, le front 
plat, le nez droit, la bouche grande, le menton large, le visage large. 
Il mesure 1,67 m  
Il a un signe particulier il a un signe à la joue droite  
Il a un niveau d’instruction 3 ce qui signifie qu’il possède une instruction 
primaire plus développée 

 
 

Jean Poeydomenge dans l’histoire  

1876 Le 1er décembre à 12h  

 
Jean nait à Salies de béarn dans la maison Prat rue du Haut 
Il est l’ainé des 7 enfants du couple Jean-Baptiste POEYDOMENGE et Marie FLANDE-
PETITO. 
 
Les témoins sur l’acte son : 

- Alexis SAINT GUILY un commis de 29 ans et  
- Jean TAUZIN un retraité de 49ans  

 

 

 
 

1895 Il fait ses classes militaires  
Sa profession jusqu’alors était musicien son numéro de matricule est le n°1806 
Sa fiche militaire nous donne beaucoup de renseignements  
 

 

 

Copie de l’acte de naissance 

de Jean Poeydomenge  

http://earchives.le64.fr/arc

hives-en-

ligne/ark:/81221/r27837zn

w5ttbk/f298?context=ead::

FRAD064003_IR0002_e012

1397 

 



   

 

 

 

 

 

  

1896 le 11 novembre 

Jean s’engage volontairement dans l’armée pour 3 ans à la mairie de Pau 
Parti le 12 novembre il est arrimé au corps des soldats de 2eme classe 
Du 20 novembre 1896 au 12 novembre 1899 il intègre le deuxième régiment de 
Zouaves à Oran (Algérie) dans le cadre de la campagne d’Afrique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1898 joue comme musicien dans l’armée 

1899 le 11 novembre  
il passe dans la réserve de l’armée active sous la direction du 18eme régiment d’infanterie 
de Pau 

1901 Le 22 octobre  

D’après sa fiche matricule à cette date Jean vit à Bordeaux au 26 de la rue Androme  

1903 le 21 février à 10h à l’hôtel de ville d’Orthez 

   
Jean âgé de 26 ans est sandalier il est domicilié à Salies de Béarn 
Il épouse Marie Eugénie HEUGA  
La publication des bancs se fait le 1er février 1903 à Orthez et le 8 février de la même 
année à Salies de Béarn. 

Jean un musicien ?  

Jean Poeydomenge était clarinettiste, il a joué dans l’harmonie de Salies 

avant son départ, hélas il sera limité dans sa passion car il aura 3 doigts de 

sectionnés a priori par une machine. 

Cet accident a dû avoir lieu après son passage dans l’armée car ce détail n’est 

pas relevé dans sa fiche matricule 

    

 

  
 
 
 
 
Photo de Mimoun Samoul soldat dans le 
2e régiment de zouaves de de 1897 à 
1899 en même temps que Jean peut –
être se sont –ils connus ou peut-être 
ont-ils joué de la musique ensemble ? 
http://kefisrael.com/2018/11/11/mon-
grand-pere-ce-zouave/ 
 

 



Il n’y a pas contrat de mariage fait entre les époux 
Les témoins du mariage sont :  

- Xavier POEYDOMENGE laboureur de 63 ans (né en 1840),  
- Xavier POEYDOMENGE officier d’administration de 26 ans (cousin germain du 

marié né en 1876),  
- Pierre FLANDE laboureur de 45 ans (né en 1858) et 
- Pierre FLANDE facteur local de 37 ans (né en 1866) 

 

  

    

    

1904 

  
le 25 novembre  

Jean est sandalier il a 27 ans  
Naissance de son premier enfant, une fille Marie POEYDOMENGE en la maison 
Lagoardette place des vignerons à salies de Béarn 
Les témoins sont : 

- Pierre FLANDE un facteur de 39 ans (né en 1866) et  
- Pierre POEYDOMENGE un sandalier de 25 ans (frère cadet de Jean) 

 

1907 le 31 mai 

Jean est sandalier il a 30 ans  
Naissance du second enfant de Jean, une fille Adèle Rose POEYDOMENGE en la maison 
camy place des vignerons à salies de Béarn où jean vit avec sa femme. 
Les témoins sont : 

- Pierre FLANDE un facteur de 41 ans (né en 1866) et 
- Aristide SAINT MARTIN un sandalier de 48 ans (né en 1859) 

 

1909 le 31 mai  

Copie de l’acte de mariage 

de Jean Poeydomenge et de 

Marie Eugénie Heuga ici 

 



Jean est sandalier il a 32 ans  
Naissance du troisième enfant de Jean, un garçon Maurice POEYDOMENGE en la maison 
camy place des vignerons à salies de béarn ou jean vit avec sa femme. 
Les témoins sont : 

- Jean Baptiste Hullot un meunier de 25 ans (né en 1884) (probablement le frère 
de la belle-sœur de Jean) et  

- Jean CADENAVE un matelassier de 60 ans (né en 1849) 
 

1914 le 2 Aout 

Jean est appelé à la mobilisation générale durant la campagne contre l’Allemagne du 
04/08/1914 au 11/01/1919  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18eme régiment d’infanterie de Pau durant la 
première guerre mondiale 

1914 

 

 Le 2 août : l’appel à la mobilisation générale 
 Le 6 août : le 18 eme RI part de la gare de Pau où une foule énorme s’est rendue 

à la gare pour encourager le départ de nos soldats en direction de l’est de la 
France où les allemands menacent nos frontières. Les allemands ont déjà violé la 
neutralité de la Belgique à cette date-là. l'effectif  du 18 eme RI est de 57 
officiers dont 4 médecins et 3 326 hommes et gradés, sous les ordres du colonel 
Gloxin. Le 18ème RI de Pau débarque à Avesnes 

 Le 18 août le régiment part en marche forcée vers la Belgique. La frontière est 
franchie le 21 août, le régiment organise sa défense du côté de Beignée  dans la 
Province du Hainaut. 

 Le 24 août : Bataille de Charleroi. 
 Le 29 août : Bataille de Guise. 
 Du 5 au 12 septembre : Bataille de la Marne. Combat de Marchais-en-Brie (8 

septembre). Combat de Ville-aux-Bois. 
 Le 12 octobre : attaque au Plateau de Vauclerc  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1915 

Le régiment prend une partie du front du secteur du Chemin des Dames.  

 Le 25 janvier : combats de la Creute et du Bois Foulon. 
 De janvier 1915 à mai 1916 : secteur de Jumigny. 
 Le 28 juin : Raymond Poincaré, Président de la République, accroche la 

Croix de Guerre au drapeau du régiment. 

1916 

 Les 25 et 26 mai : Bataille de Verdun, Douaumont. Le 18e tient les 
positions qui lui sont allouées. En deux jours, 25 officiers et plus de 900 
sous-officiers, caporaux et soldats tués ou blessés. 

 Du 21 juin au 21 septembre : Argonne - secteur de Vienne-le-Château. 
 À partir du 24 septembre : Somme - secteurs d'Ablaincourt et Berny- 

en-Santerre 

1917 

 De janvier à février : Somme - secteurs d'Ablaincourt et Berny-en-
Santerre. 

 15 avril : Bataille du Chemin des Dames. 
 Le 4 mai : Craonne et le Plateau de Californie, où il est cité à l’Ordre de 

la Xe Armée. En vingt minutes, le 18e enlève le Plateau de Craonne, 
position jugée inexpugnable. L'attaque coûte au régiment 11 officiers , 
26 sous-officiers, 548 caporaux et soldats tués ou disparus, sans 
compter 529 blessés. Le régiment est cité à l'ordre de la Xe armée. Cette 
deuxième citation confère au 18e la fourragère aux couleurs de la Croix 
de Guerre. 

 Le 27 mai : une mutinerie éclate à Villers-sur-Fère, refus de la troupe de 
retourner au Chemin des Dames, trente gendarmes sont dépêchés dans 
la commune, le lendemain 130 arrestations sont opérées au sein du 
régiment. Douze soldats sont déférés devant le conseil de guerre de la 
division. Quatorze sont affectés dans les sections spéciales d’infanterie 
au terme de soixante jours de prison. Trente-sept autres soldats sont 
punis de soixante jours de détention et soixante-sept à trente jours de 
prison. Le conseil de guerre prononce cinq condamnations à mort6. Sur 
cinq un homme est gracié par le président de la république, trois 
hommes sont fusillés, dont Jean-Louis LASPLACETTES, Casimir CANEL et 
Alphonse DIDIER. Le caporal Vincent Moulia, parvient à s’évader la 
veille de l’exécution, favorisé dans son entreprise par le hasard d’un 
bombardement allemand sur le secteur de la ferme de Matz6. 

 Du 3 au 5 juin : défense du plateau de Vauclerc à la suite d'une attaque 
allemande d'envergure. 

 Le 3 juillet - 1er octobre : Alsace - secteur de Soppe-le-Bas. 
 À partir du 6 octobre : Champagne - secteur d'Auberive-Tahure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1918 le 18 décembre 

Jean est sandalier il a 42 ans  
Naissance du quatrième enfant de Jean un garçon Claude Fernand POEYDOMENGE en la 
maison Flandé rue Orbe à salies de béarn ou jean vit avec sa femme. 
Il donne à son fils en deuxième prénom le prénom de son frère mort pendant la guerre 
14-18 (Fernand) 
Les témoins sont Alexine Boires une sage-femme de 60 ans, Adèle JEAN une ménagère 
de 32 ans ‘née POEYDOMENGE petite sœur de Jean) et Pierre FLANDE un facteur de 53 
ans 
 

1918 

 De janvier à mars : Champagne - secteur d'Auberive-Tahure. 
 Le 28 mars : bataille du Montdidier (Oise). Le régiment repousse trois 

attaques allemandes à un moment décisif de la 2e bataille de la Marne. 
Le 18e est cité à l’Ordre de la IIIe Armée. Secteur de Vaux-Rollot. 

 Du 9 au 13 juin : combats de Courcelles, Mery et Tricot (Oise). 
 Août : secteur de Vauxaillon où le 18e R.I. est cité à l’Ordre de la Xe 

Armée. Après cette quatrième citation, Le Régiment reçoit la 
Fourragère aux couleurs de la Médaille Militaire. 

 De septembre à octobre : secteur de l'Ailette. Le 17 septembre, 
combats d'Ailleval et d'Allemant. Prise d'un observatoire stratégique à 
l'ennemi. Le 18e progresse de plus de 600 mètres au-delà de son 
objectif. 

 Du 10 octobre au 23 octobre : la poursuite - Entrée dans Laon. 
 Le 24 octobre : transport jusqu'à Soissons. 
 Après l'armistice du 11 novembre 1918, le 18e R.I. cantonne dans la 

région de Mulhouse au bord du Rhin. 

D'août 1914 à novembre 1918, le 18e R.I. a perdu 3 200 morts et plus de 

10 000 blessés7.  

Source :https://fr.wikipedia.org/wiki/18e_r%C3%A9giment_d%27infante

rie#1871_%C3%A0_1914 

https://www.geronce.fr/fileadmin/commune_geronce/documents/Centenaire_

Armistice/18eme__RI_de_Pau_v2.pdf 

http://www.chtimiste.com/carnets/Champdavoine/champdavoine.htm 

Si vous êtes plus physionomiste que moi peut être reconnaitrez-vous Jean 

parmi toutes ces photos de soldats du 18eme RI  sur ce site 

http://www.chtimiste.com/ dans l’onglet photos  puis dans la partie du 

18eme RI 

 



 

1919 le 12 janvier  

Envoyé en congés illimités de démobilisation au 1er échelon n°683 par le 18eme régiment 
d’infanterie  de Pau il se retire à salies de béarn 

 

Entre 

1925 

et 

1928 

 

Jean est toujours sandalier  
Sur la photo Jean il emmène son plus jeune fils Claude 
Sur la photo Jean est au milieu en train de montrer ses sandales et Claude juste devant 
avec son béret 

 
 

1937 le 19 Aout  

Jean perd son épouse Marie Eugenie HEUGA qui décède dans la maison Lousteau rue du 
griffon à Salies  de Béarn 

 

1943 le 9 juin 

Jean a alors 67 ans lorsque son fils Claude se marie à Avion dans le Pas de Calais, il est 
mentionné que Jean est retraité 

 

1948 le 13 mars  

A l’âge de 72 ans Jean meurt à salies de Béarn à l’hospice Al cartero rue St Martin  
Cet hospice est aujourd’hui une maison de retraite, mais existe toujours  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

La fabrication de l'espadrille 

Cette fabrication artisanale est le vestige des travaux des espadrilleurs ou sandaliers du 
dix-huitième siècle et du début du dix-neuvième siècle. 
Pour certains les origines de cette chaussure remonte à l’antiquité et l'apparente aux 
cothurnes des Romains. 
Ce qu'il y a de certain, c'est que l'espadrille était la chaussure préférée des 
montagnards des Pyrénées. 
Très répandue en Espagne, elle était alors fabriquée entièrement à la main; les semelles 
tressées à la façon de nattes étroites étaient constituées soit par du chanvre, soit par 
du lin peigné à l'aide d'un instrument rustique pourvu de grosses dents. 
Vers 1850, l'espadrille commence à être connue et appréciée de tous. Des centres de 
fabrication se créent à Mauléon, Oloron, et à St-Laurent de Cerdans, dans les Pyrénées-
Orientales. Ce ne sont pas encore des industriels qui assurent la fabrication de la 
chaussure nationale basque qui est encore uniquement faite à la main. Ce sont des 
commerçants qui achètent le chanvre brut, le tissu, font exécuter les travaux à domicile 
chez les paysans, ramassent ensuite les espadrilles terminées et les expédient à leurs 
clients. 
Après 1870,nous assistons à une transformation complète de cette industrie qui, 
pareille à celle de la chaussure, prend un essor formidable. Le jute des Indes et le coton 
d'Amérique sont adoptés, permettant une fabrication rationnelle et industrielle. 
Oloron, Mauléon, pour ne citer que les centres importants, voient s'élever des 
constructions grandioses; des usines hydro-électriques naissent sur les rives du gave d' 
Oloron, du Saison, des milliers d'ouvriers sont employés sur place. 
Jusqu'en 1880, il n'existait pratiquement pas d'industrie de l'espadrille. Cette 
fabrication s’exécutait entièrement à la main, mais dès que parurent les premières 
applications mécaniques de l'électricité, des machines à coudre, la fabrication prit un 
essor considérable pour atteindre son apogée vers 1910. 
De 1914 à 1928, développement constant. Les usines se multiplient et sont devenues 
de véritables ruches bourdonnantes. A elles seules, les trois plus importantes assurent 
chacune la sortie de 13.000 paires par jour. 
Toutes les opérations sont mécaniques, les semelles sont moulées, cousues, par du 
matériel extrêmement ingénieux fabriqué dans le département. 
  
https://www.retours-vers-les-basses-pyrenees.fr/2014/04/la-fabrication-de-
lespadrille.html 

 

 


