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Allons manger des GRENOUILLES 

 à Sampigny (55) 
 

Dimanche 24 Juin 2018 
 

- 07 h 45  :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 09 h 30  : visite de Marbotte (55) 
Le petit village de Marbotte est situé au sud de Saint-Mihiel et de la forêt d'Apremont. 

Dès le début de la guerre, les hôpitaux sont débordés par le nombre de blessés  

et il n'y a pas assez de véhicules pour tous les transporter. 
 

   
 

Marbotte est le dernier village traversé par les Français qui montent au front, et par conséquent,  

le premier qu'ils trouvent en y redescendant. L'église, a alors abrité de nombreux blessés et mourants, 

victimes des combats en forêt d'Apremont. Dans l'attente d'être inhumés, les soldats reposaient là,  

sur les dalles de l'église, rougies par le sang. 
 

«C'est dans cette église que reposaient les cadavres de nos camarades ramenés des lignes  

attendant que fussent prêtes leurs tombes dans les cimetières avoisinants.  

Des milliers de cadavres sont venus ici, tour à tour les dalles sont imbibées de leur sang» (adjudant Péricard) 
 

La nécropole française de Marbotte regroupe les corps de 2652 soldats français tombés au bois d'Ailly ainsi 

que 4 Russes. En face se trouve le monument du VIIIe corps d'armée, érigé en souvenir des 30000 tués du 

secteur. Il fut inauguré en 1931 par le président Raymond Poincaré. 
 

Le musée du Saillant de Saint-Mihiel est établi dans les locaux de l'ancienne mairie : collection d'armes, 

équipements, artisanat de tranchées, cartes, documents.  

Il est destiné à devenir l'espace central d'interprétation du Saillant. 
 

- 12 h 00 : Déjeuner, sous couvert, dans le parc du château d’Henriette de Lorraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

Le tarif de cette journée s'élève à 49 euros 
(il comprend le transport, la visite guidée à Marbotte et le repas boissons comprises) 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 

jusqu'au 15 juin 2018    le Conseil d’Administration             Juin 2018     …/… 

Menu 1 
 

Les grenouillades 
 

Tomate farcie froide  

et œufs mimosa 

Grenouilles 

Salade – fromage 

Dessert  

Vin café 

Menu 2 
 

Tomate farcie froide  

et œufs mimosa 

Emincé de volaille 

Salade – fromage 

Dessert  

Vin café 

Menu à votre choix 

 

Pourquoi la grenouille à Sampigny ? 

Le village étant très fréquenté par la grenouille,  

une légende conte qu’Henriette de Lorraine, dont les vestiges 

du château local portent aujourd’hui le même nom, 

n’appréciait guère ce batracien. 

En effet, n’arrivant plus à trouver le sommeil la nuit,  

faute aux coassements incessants de celle-ci,  

elle donna aux habitants du village, le privilège de la chasser 

toute l’année, afin de s’en débarrasser. 

Aujourd’hui, ce privilège est toujours d’actualité, cependant, 

il est important de dire que la grenouille est devenue 

l’emblème du village, plutôt que la proie de ses habitants. 

 

http://www.coeurdelorraine-tourisme.fr/que-faire/sites-a-visiter/471208-musee-1418

