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PARÉ Jules Maurice 
Etat-Civil : 
Né le 19 avril 1879 à Vicq sur Gartempe à la Baliére. 
Parents : PARÉ Jules Aimé, Cultivateur et ROUET Marie Louise. 
Marié avec Marie Sidonie DEBAIN le 17 juin 1910 à Vicq sur Gartempe. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
 
Fratrie : 
Marie Louise Aimée PARÉ (1875-) Marié avec Jules Léon Silvain PARÉ le 29 mai 1893 à Vicq sur 
Gartempe. 
   
Registre Matricule : 
Jules Maurice PARÉ est de la classe 1899 et porte le numéro matricule 1264 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. 
Dirigé sur le 25ème Régiment de Dragons. 
Arrivé au corps le 6 Août 1914.  
Passé au 16ème Régiment de Dragons le 12 février 1915. 
Passé au 20ème Régiment d’Artillerie le 4 juin 1916. 
Passé au 81ème  Régiment d’artillerie lourde le 10 juin 1916. 
Passé au 111ème Régiment d’artillerie lourde le 7 août 1916. 
Partie en congé illimité le 31 janvier 1919 (Père de 2 enfants) à Vicq  
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
Aux armées : Du 6 août 1914 au 31 janvier 1919 
 

Les unités de la cavalerie française 
 
L'armée française comporte plusieurs types d'unités de cavalerie, dont le nom, l'armement et l'uniforme sont des 
héritages. Les cuirassiers et les dragons forment la cavalerie lourde, tandis que les chasseurs à cheval et les 
hussards appartiennent à la cavalerie légère ; s'y ajoutent les chasseurs d'Afrique et les spahis, qui sont les 
cavaliers légers de l'armée d'Afrique. Entre la cavalerie lourde et la légère, les différences concernent les 
chevaux (respectivement d'une part des anglo-normands et d'autre part des anglo-arabes ou des barbes), la taille 
des cavaliers (grands dans la lourde, petits dans la légère) et le service attendu (la lourde est censée affronter la 
cavalerie adverse lors des batailles rangées, tandis que la légère se charge de la petite guerre). 

 


