
Nom : DAIRE

Prénom : René Joseph François

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 1090, Vaucluse

Régiment : 3e RI

Blessé : Oui

Citations : Oui

Décoré : Oui, 3 fois

Il habite Avignon en 1912. Incorporé au 3e RI d'Hyères le 9 octobre 1913, nommé caporal le 8 octobre 1914, il est 
gravement touché au cubitus du bras gauche avec plaie ouverte le 10 mars 1916 à Bethincourt dans la Meuse, à la 
limite de l'Argonne. Il a la main atrophiée et est classé aux SA suite à cette blessure. Il est cité à l'ordre de son régiment 
le 5 décembre 1917 pour "Malgré le grand nombre de pertes subies par sa compagnie, tous ses officiers étant tombés, 
a montré un courage extraordinaire sous le bombardement et a entrainé par son exemple [illisible] en avant". Il est 
démobilisé le 1er avril 1919 et se retire à Avignon. Il est titulaire de la Croix de guerre avec étoile d'argent, médaille de 
la Victoire et celle des blessés. Il a une carrière très mouvementé à la Banque de France, Hyères en 1921, Valence en 
1925, puis à Béziers de 1928 à 1936 où il devient le chef de la comptabilité.

Classe : 1912

Lieu naiss : Avignon

Décédé le : 29/11/1985

Lieu décès : Aix-en-Provence

Profession : Employé à la Banque de France

Père : Joseph DAIRE

Mère : Anaïs Rose Louise Marie julienne MEYER

Epouse 1 : Henriette "Germaine" PITOT

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 05/10/1892

Echo : 1913-12
1914-02
1915-03, 04, 05, 08
1916-03
1917-03-04

Malgré qu'il soit Avignonnais de naissance, il envoit une carte dans l'Echo de décembre 1913 dans lequel il est considéré 
comme un ami par l'Echo, surtout par la famille Auzépy.
Fin 1914 début 1915, caporal au 3e RI, au combat en Argonne. Blessé au bras gauche par un éclat d’obus. Hospitalisé à 
Aurillac. Plus tard, en 1917 hospitalisé à Vichy.

Ses parents se sont mariés à Barbentane le 8 février 1890 et René a travaillé à la perception du village, il possédait une 
maison rue des Pénitents.

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 

Numéro de fiche : a-088


