
La position d’artillerie de Semide  
______________________________ 

Clés : canon, allemand, semide 
Période : 1914 à 1918 
Lieux : Semide (08) 
Belligérants : Français et Allemands 
Latitude : 49.330926 
Longitude : 4.603486 
Titre : La position d’artillerie de Semide (08) 
Thèmes : Les canons allemands  
Distances : A 2 km de Semide (08) 
 

 Cette position de tir est 
exceptionnelle dans sa construction et 
constitue un ensemble bétonné de plus de 
2000m2. Elle est constituée d'une arène en 
demi-cercle de 24m avec un gradin pour 
le chemin de roulement du pivotement du 
canon. Deux soutes à munitions sont 
aménagées sous terre, les obus remontant 
avec des wagonnets. Un ensemble de 
galeries bétonnées était destiné à la 
protection des servants de cette pièce 
d'artillerie monumentale lors du tir.  Ce 
dispositif était prolongé par des salles 
souterraines destinées à l’habitat. La plate 

forme était orienté pour tirer sur Reims (42 Km), sur Châlons sur Marne (44 Km) et sur Ste 
Ménéhould (34 Km). La mise en place du canon s’effectuait de la manière suivante. Le canon était 
posé sur deux boggies de wagonnet, un devant et un derrière, Lorsque le canon approchait de la 
position, la voie ferrée se dédoublait pour que chaque voie rentre  dans l’arène sur chaque tiers porté 
par  un échafaudage provisoire, de manière  que l’avant du canon prenne une voie et le derrière une 
autre. Le canon arrive donc au-dessus de l’emplacement jusqu’à ce que son axe soit positionné au-
dessus de celui de la plate forme, il ne restait plus qu’à le descendre avec une chèvre. 

  

Au cours de l'année 1916, les 
Allemands construisent une voie ferrée 
qui passe par le village et se dirige dans 
les bois au lieu-dit les "Valettes" demeuré 
zone interdite. Un jour une grosse pièce 
d'artillerie de marine de 380,  
probablement « Le Lange MAX »  passe 
sur deux wagons pour être acheminée vers 
ce lieu mystérieux. Au début de l'année 
1917, les Allemands recouvrent la vallée 
d'un épais brouillard artificiel et la pièce 
se met à tirer 17 obus au rythme d'un 
toutes les 7 minutes. Puis ce sera tout, elle 
sera démontée et repartira par la voie 



ferrée quelques jours plus tard. Le site n'aura servi que quelques heures. 

On pense que l'objectif visé était la ville de Chalôns sur Marne, mais les obus ne seraient 
arrivés qu'à une dizaine de km. Le canon tirait-il trop court ou la pièce est-elle devenue inutilisable? 
Ce site restera un grand mystère. Le même site se trouve sur la commune de Saint Hilaire le petit 
(51). (voir sa fiche) 

 

 Prendre la rue de l’église (des Valettes) dans Semide et continuer la route dans les champs 
sur 500m jusqu'au bois, ensuite prendre le chemin sur la gauche qui longe le bois sur 1500m 
jusqu'au bout. La position de tir se trouve dans une friche à 50m du bout du chemin dans une 
parcelle privée. Faire attention en marchant il y a deux effondrements de sol. 

 

 

  

 


