À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

DE SEMIDE

LE VILLAGE DE SEMIDE
Semide s'étire dans un vallon verdoyant, en bordure de la Champagne
crayeuse, aux portes de l'Argonne. Son terroir essentiellement agricole est
très étendu : 3704 hectares. Ses habitants sont appelés les Semidas. Sa
population est d'environ 200 habitants.

3 Hameaux et écarts
À 5km au sud : Orfeuil. 11 habitants

Le long de la départementale 977, vers Châlons en Champagne :

La ferme de Scay, 4 habitants

Palmarès de Semide au Concours National
des Villes et Villages fleuris :
1986 : obtention de la première fleur
1991 : obtention de la deuxième fleur
1994 : obtention de la troisième fleur
2002 : obtention de la quatrième fleur

Baimont, 4 habitants

JEU DE PISTE POUR
DÉCOUVRIR LE VILLAGE
Complétez les ronds vides sur
le plan de Semide avec les
numéros des pages suivantes.

AVANT 1900

Cette petite statuette est originaire de Puiseux, village
qui se trouvait entre Semide et Orfeuil et qui fut détruit
en 1359 par les Anglais. Elle est encastrée dans le mur
d’une des plus anciennes maisons du village.
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Comment s'appelle cette ouverture ?
un oeuil de bœuf
une fenêtre à meneau
un oculus
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A la fin du 19e siècle, ce bâtiment
menaçait de tomber en ruines. Des
restaurations s'imposaient. F. Bourquin
en fut l'architecte , L.M. Rouy le maçon,
originaire du village.
Où se trouvent ces inscriptions ?
..................................................................
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APRÈS 1900
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Pendant la 1ère guerre mondiale, les Allemands qui occupèrent le village de septembre 1914 à
octobre 1918 construisirent des abris en tôle, encastrés dans les côtes qui entourent le village.
Après la guerre, ces abris servirent aux Semidas de caves à betteraves notamment, et aussi
d’abris en 1944. Plusieurs subsistent encore aujourd’hui. Où se situent ces abris ?

Les médaillons
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Lors des bombardements d’octobre 1918,
le village fut en grande partie détruit.
Au début des années 1920, les maisons
furent reconstruites avec les dommages
de guerre. Certaines portent des
médaillons. A vous de les retrouver !
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Une inscription de la même
époque : (cette maison était un
café. Il en existait trois dans le
village avant 1950 !)
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Les croix
On les rencontre le plus souvent à la croisée des chemins. Elles étaient censées guider
et protéger le voyageur. Elles témoignent surtout de l’importance du christianisme
dans la société française à l’époque de leur implantation.
Pouvez-vous les situer ?
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En souvenir de quoi et en quelle
année fut érigée cette croix ?

...............................................................................

Quelques fantaisies contemporaines
Saurez-vous les débusquer ?
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En
récompense
au
village
fleuri, ce métaséquoïa a été offert à la
commune par le Conseil Régional de
Champagne Ardennes en 1997.

A voir également
L'église de Semide : son histoire, et dans le chœur, son
vitrail contemporain de 2002.

Poursuivez votre chemin rue de l'église en direction du site
du canon allemand et des bois communaux.

À 1,4km de l'église, dans les bois communaux : la pelouse
sèche à orchidées, site entretenu par le Conservatoire
d'Espaces Naturels de Champagne-Ardenne.

Patrimoine de la Grande Guerre
À 2,3km de la mairie : Plate-forme d'artillerie
allemande de la Première Guerre Mondiale. Site
aménagé et commenté.

À 5km à Orfeuil, nécropole nationale et cimetière
allemand.
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