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PRESENTATION DE MARNE 14-18,
CENTRE D’INTERPRETATION

Aménagé dans un espace de 600 m², Marne 14-18 a été créé selon une
conception moderne et interactive. Des décors spectaculaires alternant avec
d’autres plus intimes agrémentent le parcours de votre visite, par le biais de sept
espaces scénographiques. Une riche collection rassemble plusieurs centaines de
reproductions photographiques et témoignages inédits.
Des bornes interactives biométriques racontent de manière vivante l’histoire
des hommes et des femmes de la Grande Guerre, en vous permettant d’endosser,
grâce à voter empreinte digitale, le destin d’un personnage emporté par les
événements.
Un film, Si je reviens comme je l’espère, adapté de la correspondance de
guerre de trois frères et leur sœur, ainsi qu’une reconstitution de tranchée vous
plongent dans la vie des soldats sur le front et vous sensibilisent aux épreuves
qu’ils ont traversées.
La visite du centre d’interprétation permet de comprendre comment les
événements se sont déroulés, quelles sont leurs causes fondamentales et
immédiates, et enfin comment l’Europe et le monde ont pu se relever. Vous pouvez
ainsi ressentir le vécu des soldats et des civils, grâce à trois approches différentes
du conflit :
• Une approche didactique qui permet de comprendre les mécanismes de la
guerre,
• Une approche émotionnelle basée sur l’être humain en temps de guerre,
• Une approche spectaculaire qui donne à percevoir l’intensité de la guerre
Parallèlement, les territoires de Suippes et des communes voisines
témoignent de ces affrontements à travers de nombreux lieux de souvenirs.
Monuments majeurs ou plus modestes, tous rendent compte de la force de
l’engagement de ces soldats, arrivés d’horizons si différents et parfois lointains :
Russes, Polonais, Américains, Africains…
Ces sites, pleinement associés à Marne 14-18, se situent au cœur du circuit
touristique « Terre d’émotions – Sur les pas des Armées de Champagne ».

Marne 14-18 s’adresse à tous les publics, que ce soit les adultes, les jeunes,
les familles ou les passionnés d’histoire. Les textes et les audiovisuels sont traduits
en anglais et en allemand, à destination des touristes étrangers.

À TRÈS BIENTÔT À SUIPPES POUR DÉCOUVRIR MARNE 14-18,
UNE PART ESSENTIELLE DE NOTRE PATRIMOINE!
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- ESPACE 1 : L’EUROPE ET LA RÉGION D’AVANT-GUERRE
Constituée comme une véritable galerie
d’images (photographies, cartes, affiches, écrans
vidéo), cet espace d’introduction doit permettre aux
visiteurs de comprendre le contexte politique,
économique mais aussi humain de l’Europe et de la
région, ainsi que les causes profondes du conflit.
Dans un contexte global de brillante prospérité (Belle Epoque, révolution
industrielle, progrès technologiques, croissance économique forte, développement des
colonies…), une succession de rivalités et de crises va conduire l’Europe et le monde
entier au chaos, à une guerre longue et destructrice. Les territoires de la Champagne,
de Suippes et des proches communes ne sont pas oubliés.
Une ambiance visuelle et sonore emmène le visiteur vers les affiches de
mobilisation française et allemande et vers le déclenchement du conflit.

- ESPACE 2 : SI JE REVIENS COMME JE L’ESPÈRE
La visite est introduite par un court-métrage original d’une douzaine de
minutes, Si je reviens comme je l’espère, qui traite du conflit à travers la
correspondance de la famille Papillon, publiée dans un livre en 2003.
Le spectateur découvre quatre personnages : trois frères (Marcel, Joseph et
Lucien) ayant combattu au front, en partie dans la région de Suippes, et leur sœur
(Marthe) restée à l’arrière. Ce film est composé d’images d’archives et de scènes
tournées dans la région de Suippes et à Vézelay, lieu de découverte des manuscrits.
L’espace a pour vocation d’apporter aux spectateurs un discours sensible,
annonçant l’aspect privilégié dans la suite de la visite : le point de vue humain.
La salle de projection possède une capacité d’une trentaine de places.
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- ESPACE 3 : UN FRONT, DES HOMMES
La chronologie complète des évènements de la Grande Guerre est
reprise sur les murs de cette grande salle. A travers des explications, des
photographies, des cartes, les objets en vitrine ou les armes exposées, le visiteur
découvre l’évolution du conflit d’abord européen puis mondial. Les nouvelles
stratégies et les nouvelles armes de la guerre moderne y sont décrites et
illustrées, notamment grâce à des pièces authentiques et les spectaculaires
reconstitutions d’un avant d’avion Bréguet et d’un char Renault.

Les batailles de Champagne et du secteur sont également traitées. En effet,
une carte animée, entourée de mannequins de soldats, évoque les faits de guerre
proprement locaux, compris dans le secteur géographique qui s’étend des Monts de
Moronvilliers jusqu’à l’Argonne.

Parallèlement, neuf grands portraits de soldats, de nationalités
différentes, sont présentés sur une paroi. Ils illustrent la diversité des combattants
de Suippes et sa région. Ces portraits sont accompagnés d’objets personnels mis
en vitrines.
-5-
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- ESPACE 4 : ILS ONT CASSÉ LE BLEU DU CIEL
Cette salle est une reconstitution de tranchée qui plonge le visiteur dans un
spectacle audiovisuel chargé d’émotion. Osez-vous y installer et revivre un
terrible assaut. Grâce aux écrans qui vous entourent, aux images projetées audessus de vos têtes, aux cris des soldats partant au combat et aux balles de
mitrailleuses qui frôlent vos tympans, vous ne ressortez pas indemnes de cette
projection.

L’animation donne un aperçu des conditions de vie des soldats dans les
tranchées : les longues heures d’attente angoissée dans les boyaux boueux, les
bombardements, l’assaut et la confrontation avec « l’ennemi », les explosions et
les tirs de mitrailleuse en tout sens, la course effrénée, puis le silence, les
blessures et la mort.
Un extrait de « Fête », bouleversant poème de Guillaume Apollinaire,
conclut ce moment intense de la visite.

P
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- ESPACE 5 : L’HOMME BLESSÉ, BRISÉ, SOIGNÉ
Dans cet espace, le visiteur peut découvrir l’organisation des services de
santé pendant la Grande Guerre, le secours et les soins aux blessés. Des textes,
de nombreuses photos et du matériel d’époque illustrent ces sujets.
Cette salle est également
un hommage aux hommes et aux
femmes ayant contribué à
l’accueil, au réconfort et aux
soins intensifs des blessés :
militaires,
infirmiers,
civils,
aumôniers et médecins.

Un diaporama présente
notamment différents modèles
de prothèses pour les mutilés
de guerre. Le visiteur comprend
alors toute la complexité du
retour à la vie quotidienne pour
ces soldats amputés.

- ESPACE 6 : CIVILS, SOLDATS, REGARDS CROISÉS
Pendant la guerre, toute la société voit sa vie bouleversée. Le destin des
civils et des soldats se croise par la pensée, par l’action et par l’échange. Ici, le
visiteur part à la rencontre des soldats dans leurs moments de loisirs (en particulier
l’artisanat de tranchée) et de permission, des civils et des femmes qui travaillent
dans les usines et ailleurs.
Le visiteur découvre la guerre industrielle et sa production de masse ; mais
également la correspondance, la censure et la propagande, à l’aide encore une
fois de documents audios et vidéos.
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- ESPACE 7 : L’EUROPE ET LA RÉGION D’APRÈS-GUERRE
Profondément meurtri, le monde est bouleversé. Cet espace de
conclusion permet aux visiteurs d’appréhender le bilan de la guerre et les
changements profonds que celle-ci a induits d’un point de vue humain, familial,
géographique, économique et politique. Il vise à mettre en exergue les marques
visibles du conflit en Europe et en Champagne. Ces marques sont autant dans les
cœurs que dans les chairs des peuples d’une Europe redessinée où germent des
désirs de renouveau et grondent des révolutions.
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LES BORNES INTERACTIVES BIOMÉTRIQUES
Des moments de la vie d’un soldat ou d’un civil pendant la première guerre
mondiale ont été mis en forme et intégrés dans un programme informatique qui les
délivre au visiteur selon le principe suivant : chaque personne entrante enregistre
son empreinte digitale et se voit attribuer, selon son sexe et de façon
aléatoire, un destin particulier. Elle suit ses aventures tout au long de la visite
de Marne 14-18 au moyen de 5 bornes réparties sur le parcours. Chacune
marque une étape dans l’évolution de la situation personnelle du protagoniste.

Pour conserver une trace de votre visite, notre boutique permet l’acquisition
d’un objet ou livre souvenir.
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Chronologie des événements en Champagne
1914- 1918
28 août - 7 septembre 1914 : retraite des troupes françaises
3 septembre : incendie de la ferme de Navarin
6-13 septembre : bataille de la Marne
Les armées de Champagne jouent un rôle capital dans cette bataille car elles
constituent un point central que les Allemands veulent percer.
21-22 septembre : fin de la guerre de mouvement, la ligne de front ne se déplacera
plus que de 3 à 4 kms en 4 ans mais les combattants ont une activité intense : il
s’agit de petites opérations pour « grignoter » l’ennemi.
Hiver 1914-1915 : première bataille de Champagne vers Perthes
La Champagne est un des secteurs où le « grignotage » est le plus intense. Les
combats y sont presque permanents de décembre 1914 à juin 1915, avec le
temps fort de l’offensive française lancée le 16 février jusqu’à la mi-mars. Les hauts
lieux de ces combats sont les environs de Perthes-les-Hurlus, le fortin de
Beauséjour, le bois Sabot conquis par les Français ou la butte du Mesnil qu’ils
échouent à prendre.
20 décembre 1914 : début de l’offensive près de Beauséjour.
25 septembre 1915 - 6 octobre 1915 : seconde bataille de Champagne vers
Navarin
Les Français essayent de rompre les positions allemandes d'Aubérive à Ville sur
Tourbe. La première ligne est anéantie sous le déluge d'acier et se trouve enfoncée
sur trois km d'Aubérive à Mesnil les Hurlus, les Français buttent alors sur la
seconde ligne allemande. Du Mesnil à Ville sur Tourbe le front ne bouge que de
quelques centaines de mètres. Le 29 septembre, l'attaque est arrêtée, elle laissera
138576 hommes hors de combat, c'est un échec.
Le 6 octobre les combats reprendront pour dix jours afin de rectifier les aspérités
du front, surtout vers Tahure.
17 avril 1917 : offensive vers le massif de Moronvilliers
Comme au Chemin des Dames la veille, de l’autre côté de Reims, les Français qui
partent à l’assaut le 17 avril 1917 s’attaquent à des positions allemandes très
puissantes et situées en hauteur. Prévue pour enfoncer en profondeur les positions
allemandes, l’offensive plusieurs fois relancée se transforme vite en bataille
acharnée pour la possession des sommets du massif de Moronvilliers. Les combats
restent fréquents et meurtriers pendant tout l’été 1917.
Juillet 1918 : Friedensturm (« bataille pour la paix »), grande offensive allemande
et échec décisif.
26 septembre 1918 : les armées de Champagne reprennent l’offensive vers la
victoire.
Le Général Gouraud lance une offensive de Aubérive à Ville-sur-Tourbe
4 octobre 1918 : évacuation des Monts de Moronvilliers
3-9 octobre 1918 : bataille du Blanc-Mont, la 2ème Division d’Infanterie américaine
libère le territoire.
11 novembre 1918, 11h, signature du cessez-le-feu, armistice.
- 10 -
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LE CIRCUIT DE MEMOIRE :
« SUR LES PAS DES ARMÉES DE CHAMPAGNE »
Du haut du talus encore vert, ils nous regardaient passer, et l’on eût dit que leurs
croix se penchaient, pour choisir dans nos rangs, ceux qui demain, les rejoindraient.
Roland DORGELES 39 RI.

PRÉSENTATION
Le long d’une bande de terrain jalonnée d’ouest en est par les Monts de
Moronvilliers, la crête de Navarin, les buttes de Souain, de Tahure du Mesnil et la
Main de Massiges se sont affrontés pendant quatre années, avec un courage égal,
Français, Alliés et Allemands.
Cinq grandes batailles s’y livrèrent : les combats de « grignotage » de l’hiver
1914-1915 – la puissante offensive française du 25 septembre 1915, au succès
limité – la reprise à l’ennemi du massif de Moronvilliers en avril et mai 1917 – la
tenue en échec de l’ultime attaque allemande, le « Friedensturm », par la IVe
Armée du général Gouraud, le 15 juillet 1918 – et l’offensive victorieuse francoaméricaine du 26 septembre 1918 qui libéra Sommepy et se termina le 11
novembre à Sedan.
Dans un champ clos de 30 km sur 4 km, 103 divisions françaises, 4 divisions
américaines, 2 brigades russes et des régiments polonais et tchécoslovaques ont
été engagés. D’Aubérive à Minaucourt, 26 nécropoles et ossuaires abritent les
restes de plus de 130 000 soldats. Au cœur de cette zone dévastée, 7 villages
entièrement détruits n’ont pas été reconstruits et pour 5 d’entre eux, les vestiges
sont encore visibles au sein du camp militaire national de Suippes.
Trois édifices majeurs : la Chapelle russe de St-Hilaire-le-Grand, le
monument de Navarin et le monument américain du Blanc-Mont ; des musées à
Souain-Perthes-lès-Hurlus et Sommepy-Tahure, d’innombrables monuments, stèles
et plaques parsèment les routes et chemins qu’empruntèrent les « Soldats des
Armées de Champagne ». Ils invitent à la découverte d’une page d’histoire de ce
pays encore marqué des cicatrices de la guerre mais résolument tourné vers un
avenir prometteur au sein d’une Europe en paix.
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CARTE DU CIRCUIT
« SUR LES PAS DES ARMEES DE CHAMPAGNE »
(réalisation : ACTUAL)
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PRÉSENTATION DES HAUTS LIEUX
DU CIRCUIT DE MEMOIRE

LE MÉMORIAL AMÉRICAIN DU BLANC-MONT
Le monument de Sommepy-Tahure s’élève au sommet de la colline du BLANC-MONT, à 5
km au nord du village, dans le département de la Marne. Le site fut conquis par les troupes
e
américaines de la 2 division, le 3 octobre 1918, après de sanglants combats.
Cette tour fut érigée par les Etats-Unis
d’Amérique pour commémorer les exploits des 70 000
soldats américains qui combattirent en Champagne durant
l’été et l’automne 1918 et des soldats français engagés à
leurs côtés.
Sur les murs extérieurs sont gravés : une
dédicace, les insignes et noms des divisions américaines,
ainsi que les dates de leurs engagements et les noms de
quatre lieux où elles se sont particulièrement distinguées.
Un escalier mène à la plateforme d’observation au
sommet de la tour d’où l’on peut découvrir un superbe
panorama de la campagne environnante.

L’architecte de ce monument est un New-yorkais, Arthur LOOMIS HARMON. La cérémonie
e
re
d’inauguration eut lieu en 1937, 20 anniversaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis dans la 1
Guerre Mondiale.

LA SALLE FRANCO-AMÉRICAINE DE SOMMEPY-TAHURE
En septembre 1914, la population de Sommepy doit fuir. Durant quatre ans, le village situé
immédiatement derrière la ligne de front côté allemand, constituera une cible privilégiée.
Ce n’est que le 28 septembre 1918 qu’il sera libéré et le 3 octobre définitivement dégagé
e
après la prise du Blanc-Mont par la 2 Division US.
Le village est entièrement détruit. Grâce au Lieutenant André L’Huillier, envoyé aux EtatsUnis récolter des fonds, Sommepy est reconstruit.
Le 19 septembre 1925 la nouvelle Mairie et la
“Salle-mémorial franco-américaine” sont inaugurées en
présence de l’ambassadeur des Etats-Unis MYRONHERRICK.
Cette salle transformée en musée renferme des
collections de photos, cartes postales, documents et
objets divers, témoins de cette douloureuse période.
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LA CHAPELLE ORTHODOXE ET SON CIMETIÈRE RUSSE
À SAINT-HILAIRE-LE-GRAND
Cette chapelle commémorative est dédiée
aux 6 100 soldats russes tombés en France.
Ce monument fut fondé en 1937, réalisé
par l’architecte peintre Albert BENOIS dans le style
e
orthodoxe du XV siècle.
.
re
Pour la 1 Guerre mondiale, les pertes de
l’armée russe sur l’ensemble des fronts sont
estimées à environ 1 700 000 hommes. Le
cimetière d’une superficie de 3 412 m² a recueilli
915 corps (489 en tombes, 426 en ossuaire). Cette
petite nécropole devint le cimetière de groupement
des sépultures russes. Après 1922 de nombreux
corps y furent transférés

LE MONUMENT AUX MORTS DES ARMÉES DE CHAMPAGNE ET
L’OSSUAIRE DE NAVARIN
C’est grâce aux fonds issus d’une souscription
publique lancée par le Général Gouraud qu’a été érigé le
monument-ossuaire, à proximité de l’ancienne ferme de
Navarin, haut lieu des combats, dont il ne reste aucune
trace.
re
La pose de la 1 pierre, provenant des ruines de
l’église de Souain, eut lieu en 1923 en présence de
l’ambassadeur des Etats-Unis. Le Maréchal Joffre présida
l’inauguration le 28 septembre 1924.

L’aspect du monument est impressionnant par sa masse et ses proportions. Le groupe des
statues qui en couronne le sommet est l’œuvre de REAL DEL SARTE. Il représente trois
combattants dans l’attitude de l’attaque. Le sculpteur a donné au soldat de droite les traits de
Quentin Roosevelt, neveu du Président des Etats-Unis, mort pour la France ; au soldat de gauche
les traits de son propre frère tué au chemin des Dames ; au grenadier du centre les traits du Général
Gouraud.
L’entrée principale donne accès à une chapelle sur les murs de laquelle ont été apposées à
la demande des familles de nombreuses plaques de marbre portant les noms de soldats disparus.
La crypte renferme des ossuaires contenant les restes anonymes de 10 000 soldats ainsi que la
tombe du Général Gouraud qui a voulu être inhumé au milieu de ceux qu’il avait commandés de
1916 à 1918 à la tête de la IVe Armée.

“L’Association du Souvenir aux Morts des
Armées de Champagne” organise chaque
année une imposante cérémonie en
présence de hautes autorités civiles et
militaires françaises et américaines. Une
messe en plein air y est célébrée.
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LE MUSÉE DE SOUAIN-PERTHES-LES-HURLUS

Pendant quatre ans, des combats terribles
se déroulèrent à Souain, ne faisant reculer le front
que de 3kms sur les hauteurs de la ferme de
Navarin.
Les 55 000 soldats inhumés dans les
cimetières militaires de la “Crouée”, de l’Opéra, de la
e
28 Brigade, de la Légion Etrangère et de l’ossuaire
de Navarin, nous rappellent la tragédie humaine qui
s’est jouée en ce lieu.
En 1990, un musée a été créé dans une
salle de la mairie. On peut y voir différents objets,
armes ou uniformes de la Grande Guerre.

LES VILLAGES DETRUITS
Tahure, Perthes-les-Hurlus, Hurlus, Le Mesnil-les-Hurlus, Ripont, Nauroy, Moronvilliers… Au
lendemain de la Guerre il ne reste rien de ces sept villages. Situés au cœur de la “Zone rouge”, ils
ont été rasés, ensevelis, anéantis.

Dans les années 20, toute
cette région (plus de 16000
hectares) a été convertie en terrains
militaires. De ce fait ces lieux ont pu
rester
jusqu’à
ce
jour
des
sanctuaires, de véritables musées à
ciel ouvert de la guerre 1914-1918.
Les réseaux de tranchées, les
“entonnoirs” de mines sont encore
visibles, la terre porte toujours les
stigmates
des
terribles
affrontements qui s’y déroulèrent
pendant 4 ans.

Les vestiges des sept villages et des hameaux de Beauséjour et Maisons-de-Champagne
sont situés à l’intérieur des camps de Suippes et de Moronvilliers. Tous les 2 ans, une journée du
souvenir est organisée à Suippes, permettant à tous de se rendre sur ces hauts lieux de mémoire.
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RENSEIGNEMENTS
Ossuaire - Monument de Navarin (03 26 66 82 32)
Du 15 mars au 30 septembre, le vendredi : de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Monument du Blanc-Mont (03 29 85 14 18)
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Chapelle Russe à Saint-Hilaire-le-Grand (03 26 66 17 25)
Du 15 avril au 15 novembre, sauf mois d’août
Le dimanche de 15h à 18h
Le reste de l’année : sur rendez-vous
Musée de Souain (03 26 70 12 84)
En juillet et août : le dimanche de 14h à 18h
Le reste de l’année : sur rendez-vous
Salle-mémorial franco-américaine à Sommepy-Tahure (03 26 66 80 04)
En juillet et août : le dimanche de 15h à 18h
Le reste de l’année : sur rendez-vous
Villages détruits du camp militaire de Suippes
Accès limité
Accueil possible des journalistes : renseignements au 03 26 68 24 09
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LABEL TOURISME ET HANDICAP

Le Centre d’interprétation Marne 14-18 vient de se voir décerner le label
national « Tourisme & Handicap » par l’association Tourisme et Handicaps,
membre du Conseil National du Tourisme et chargée de mission par le Ministère
délégué au Tourisme.
La labellisation est doublement significative :
pour les touristes handicapés, elle garantit l’accessibilité du site ainsi
qu’un accueil adapté.
pour le Centre d’Interprétation, le label est une reconnaissance. Il
salue la modernité et la qualité de conception du musée, en lui offrant par
ailleurs une plus grande visibilité vis-à-vis des publics handicapés et du
public en général.
Dans le cas de Marne 14-18, le label a été attribué pour les 4 familles de
handicap : moteur, mental, auditif et visuel.

Pour 2009, Marne 14-18 prévoit d’améliorer sa signalétique extérieure et
intérieure, afin de faciliter l’accès et le cheminement dans le musée.
Une nouvelle plaquette sera créée à destination des malvoyants et des nonvoyants, qui servira de guide à la visite.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Octobre à mars : 14h-18h
Avril à juin et septembre : 10h-13h 14h-18h
Juillet - août : 10h-19h
Groupes : 10h-13h 14h-18 toute l’année, sur réservation obligatoire
Fermé le lundi, pendant les fêtes de fin d'année et en janvier

LES TARIFS
Tarifs Individuels
Adultes
6,00€
Tarif Réduit
4,50€
(Anciens combattants, Etudiants,
Demandeurs d’emploi, Bénéficiaires
du RMI, Handicapés)
Jeunes (6 à 18 ans)
3,00€
Enfants – de 6ans
Gratuit

Tarifs Groupes
(à partir de 10 personnes)
Adultes
Enfant / scolaires / étudiants

4,50€
2,50€

Etablissements scolaires de la Communauté
de Communes de Suippes
2,00€

LA VISITE
Une visite dure entre 1h30 et 2h. Pour une meilleure qualité, le groupe ne
doit pas dépasser 25 personnes. Il est possible d’animer deux à trois visites à 20
minutes d’intervalles.
Il est également possible d’axer la visite sur un thème en particulier (sur
demande préalable).
Il est impératif de réserver la visite à l’avance, ce qui permet de gérer les
disponibilités.

CONTACT ET INFORMATIONS
Marne 14-18, Centre d’interprétation de Suippes
4 ruelle Bayard - BP 31 - 51600 SUIPPES Cedex
Tél : 03 26 68 24 09 - Fax : 03 26 66 30 59
contact@marne14-18.fr
www.marne14-18.fr
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ACCÈS A MARNE 14-18
Les bus peuvent déposer le groupe devant la médiathèque (rue St Cloud) et
stationner sur le rempart nord, à 100m de Marne 14-18.
Marne 14-18 se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment : l’absence d’escalier
et de marches permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.
A l’intérieur du musée, des bancs sont placés dans chaque salle afin de
faciliter la visite.

- 19 -

20

CREDITS
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
• Nicolas OFFENSTADT, Maître de conférences à l’Université de Paris I
• Rémy CAZALS, Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Toulouse II Le Mirail
• Norbert MERY, Vice-président de l’Association du Souvenir aux Morts des Armées de
Champagne

• Philippe PIERREJEAN, Président de l’Association Le Miroir
• Hélène BERTHAUT, Directrice de la Délégation régionale du Tourisme de Champagne-Ardenne
• Fabien TASSAN, Conseil régional de Champagne-Ardenne
• Franck LESJEAN, Conseil général de la Marne
• André MAUCLERT, Président de la Communauté de Communes de la région de Suippes
• Michel GODIN, Vice-président de la Communauté de Communes de la région de Suippes
SOURCES DOCUMENTAIRES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BDIC - Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
ECPAD - Médiathèque de la Défense
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