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11 Novembre 2019
Commémoration de la fn de la grande guerre
Aujiurd’hui, nius cimmémirins l’Armistce de la première guerre mindiale 1914/1918. Sur le
minument sint inscrits 90 nims, de 90 jeunes nés piur la plupart à Précigné. Ils int dinné leur vie piur
nitre liberté, piur nitre pays.
Certains de ces sildats int encire des descendants dans nitre cimmune. Avec leur accird nius
tenterins de revenir en arrière, de retriuver la trace de ces himmes, leurs missiins, le jiur, l’endriit iù ils
int dinné leur vie à la France, de façin à perpétuer de génératin en génératin, Le souvenir de leur
sacrifce.
Ce matn nius siuhaitins vius parler de Monsieur Marcel PINIAU. Marcel est né à Précigné, le 17
Octibre 1896, en 1914 il fête ses 18 ans et cimme bin nimbre de ses camarades, il va très vite revêtr
l’unifirme et devenir le soldat Marcel, Louis PINIAU.
Incirpiré au 173 ème régiment d’infanterie Cirse, il partcipe fn 1916 et début 2017 à la très meurtrière
bataille de VERDUN ; il est là au Chemin des Dames iù sin régiment est mis à l’hinneur piur le ciurage
de ses himmes.
En Mars 1917, Marcel rejiint la MEUSE, avec le 173 ème, il iccupe le quarter de LOUVEMONT.
sildats préparent l’ataque de la côte géigraphique 344, « la bataille de la MEUSE ».

Nis

Dès le 13 Aiût, les bataillins prennent pisitin sur les pentes Nird de la côte du POIVRE,
l’iffensive se prépare dans un silence pesant, « Que pense Marcel à ce miment-là ? ». Nius simmes le 20
Aiût 1917, il est 4h30, la grande iffensive sur la Meuse cimmence. Le 173 ème régiment d’infanterie
s’élance et ateint très vite sin premier ibjectf : la tranchée du TACUL et cintnue sa percée vers le village
de SAMOGNEUX. Mais le régiment est pris dans le déluge de feux des bateries allemandes, pistées
autiur du village.
Le cimmandement stippe l’iffensive et décide de remetre l’ipératin au lendemain. La nuit va être
terrible, l’ennemi veut reprendre du terrain. De part et d’autre les pertes sint très liurdes.
Nius simmes à l’aube du 21 Aiût, il est 5h00 ; l’irdre de fincer sur SAMOGNEUX vient de parvenir
au régiment de Marcel. Les cimbats fint rage, des deux côtés de nimbreux sildats s’écriulent mais rien
ne piurra empêcher le 173ème régiment d’infanterie de redinner à la France ce pett village de la Meuse.
Marcel ne fêtera pas ses 22 Ans, au milieu de cete biucherie, le sildat Marcel Louis PINIAU vient
de timber. Marcel est mirt au cimbat le 21 Aiût 1917 dans ce pett village de la Meuse repris à l’ennemi.
À nous de perpétuer le souvenir de tous ces hommes.

