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     * HUGUIN Jean était une figure in-
contournable dans Suippes, dans la 
communauté de communes, dans le dé-
partement et au delà. 
     * Apprécié de tous et quelques fois 
non, mais il était toujours à l’écoute de 
celui qui venait le voir. 
     * Des solutions en tant qu’adjoint, 
puis maire, puis délégué au District, puis 
président de la communauté de com-
munes de Suippes et enfin dans son der-

Jean HUGUIN n’est plus là ! 

     * Je ne suis pas là à écrire dans ce journal 
sa biographie, mais l’ayant côtoyé et de par 
des témoignages de personnes l’ayant plus 
connu que moi, je m’en vais exposer une partie 
de son parcours.    J.Ph.RENAU 

nier mandat de maire, il fut 1er vice prési-
dent de la Communauté de Communes 
de Suippes. 
     * Ne comptant pas ses heures entre 
sa ferme et ses fonctions d’élus, il était 
sur tous les fronts : administratifs, asso-
ciatifs, auprès des entreprises, des arti-
sans, des commerçants, et des popula-
tions.   
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Mon capitaine, votre départ rend notre centre orphelin. 
     * Vous qui avez été actif comme honoraire, un meneur, un avant-gardiste, un 

protecteur. 
     * Toujours en avance sur son temps 
notre secteur a eut beaucoup de chance 
d’être sous vos ordres, pour sa sécurité. 

     * Une phrase résonne encore  lors de 
désistions à prendre : « Nous avons tou-
jours tort d’avoir raison trop tôt ». 
 

 
   Lieutenant TORRENTS. 
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Pompiers de 1951 à 1992 (n’a 

pas pu continuer, car ses fonctions 
de maire et d’officier de sapeur 

pompier n’étaient pas compatible)  
 

Capitaine Honoraire 
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Texte de Roland BOUVEROT (1/1) 

Jean HUGUIN 
 

Président 
d’honneur 

de 
l’Union Musicale  

 

Batterie Fanfare 
Suippase 

     * J’ai connu Jean en 
1995, lorsque j’ai pris la 
direction par intérim de 
l’union musicale. 
     * Cet homme intègre 
et direct m’a toujours im-
pressionné par son hu-
manisme et son franc-
parler. 
     * Il a toujours été un 
soutien inconditionnel de 
la culture musicale de 
Suippes et c’est pour ce-

la qu’il a créé le poste de directeur professionnel de l’école de musique et de l’union 
musicale, avec comme volonté que la musique soit accessible à tous grâce à un 
tarif modéré. 
     * Nous lui devons beaucoup et son départ laissera un vide important dans notre 
cité.          Roland BOUVEROT 
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Texte de Jean Louis HUGUIN (1/2)  

     * Aujourd’hui, nous sommes rassemblés en mémoire de 
Jean HUGUIN. Lui qui aimait tant ces attroupements, il aurait 
été très heureux de vous voir tous. 
     * Depuis quelques mois sa santé défaillait et c’est mercredi 
soir qu’il s’est éteint paisiblement. Danièle, son épouse, nous 
tous, ses proches, nous lui avons dit au revoir tranquillement 
jour après jour et à votre tour, aujourd’hui, c’est vous tous ici 
présents ou présents par la pensée qui venez lui dire un dernier 
adieu. 
     * Jean est né le 16 juin 1936 à Courcy dans sa famille ma-
ternelle, il se disait être l’enfant du front populaire,  ah ça oui, il 
a fait front de tous côtés pour affronter les vicissitudes de la vie, 
ah ça oui, il a su être populaire. Il passe son enfance à Suippes, 
après sa scolarité il commence à travailler sur l’exploitation fa-

miliale. Cet envie de travailler la terre ne le 
quittera plus, passion qu’il saura trans-
mettre à ses enfants et à tous ceux qui 
sont venus travailler ou en stage à la 
ferme. 
     * A 15 ans, c’est son engagement dans 
le corps des sapeurs-pompiers comme 
clairon à la Clique. Un engagement qui ne 

quittera que 41 ans plus tard contraint de démissionner, les fonctions de sapeurs-
pompiers volontaires et de maire étant incompatible à l’époque. Entouré de toute 
une équipe de camarade, en particulier André SENART, il saura faire évoluer le 
centre de secours et créer un socle solide qui en fera ce qu’il est aujourd’hui  jus-
qu’à la création de l’école des jeunes sapeurs-pompiers qu’il a vu naître avec en-
thousiasme. Je ne vais pas vous raconter toutes les anecdotes de sa vie de sapeur-
pompier, nous en aurions pour toute la journée. 
     *  A 20 ans, il devance l’appel pour la guerre d’Algérie où il y restera  26 mois. 
Toujours dans le même état d’esprit, il s’est créé un groupe d’amis qu’il lui permet 
d’affronter la réalité du terrain. C’est pendant cette période qu’un évènement va 
orienter sa vie suite au décès de son père. Il revient travailler sur l’exploitation en 
prenant à cœur son rôle de chef de famille. Pour lui, ses sœurs et son frère c’était 
sacré. Il voulait toujours les protéger et les entourer de son affection.  
     * Jean se marie en 1959 avec Danièle, une fille de Souain. De cette union naît 3 
enfants puis 5 petits enfants. Notre enfance, nous la vivions au rythme du travail de 
la terre où il nous mettait à contribution pendant les vacances scolaires. Prenant 
peu de vacances, chaque dimanche était l’occasion de sortir comme par exemple, 
assister au match de football à Suippes, à saint hilaire le grand voir nos oncles, à 
somme-Suippes ou au stade de Reims. C’était aussi les déplacements dans notre 
vieille 2CV camionnette pour suivre dans toute la région la fameuse équipe de cy-
clocross surnommée la bande à Jules accompagné de nos voisins, en particulier 
Christian Vilmart. 
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Texte de Jean Louis HUGUIN (2/2) 

     * A 41 ans, arrive son engagement politique comme 1er adjoint lors d’un mandat 
puis comme maire suivant les traces de ses ainés maires de Mesnil les hurlus dont 
est originaire notre famille parternelle.il aimait toujours à nous rappeler « je suis élu 
pour les Suippas et non pour moi ». Il connaissait énormément de familles suip-
pases et leurs ramifications. Avec l’aide de ses adjoints et conseillers, il change 
l’image de Suippes afin de rendre la vie des Suippas plus harmonieuse en appor-
tant un cadre de vie plus agréable. Chaque association pouvait compter sur son 
soutien indéfectible comme par exemple l’union musicale, lorsqu’il a fallu se décider 
d’embaucher un directeur professionnel, cette belle musique qui rayonne partout 
dans nos contrés et la fierté de notre village ou comme la société d’éducation popu-
laire lorsqu’il a fallu prendre la décision de reconstruire Hohrodberg, et bien d’autres 
décisions. 

     * De cette épreuve va susciter  l’en-
vie de se rendre chaque année en pè-
lerinage à Lourdes et de se rapprocher 
des prêtres en charge de la paroisse 
de Suippes avec lesquels de grandes 

amitiés vont naître ponctuées parfois de discussions bien tranchées à tel point que 
certains vont le surnommer Pépone. Va naître également l’envie de voyager avec 
les associations de Suippes dont plusieurs dames font parties et qu’il surnommera 
son Harem. 
     * Jean Huguin se mettait à la portée de tous, on l’aimait ou ne l’aimait pas, on 
l’appréciait ou on ne l’appréciait pas mais il ne laissait pas indifférent. Même avec 
des sujets de controverse, il y avait toujours de l’estime que ce soit avec les poli-
tiques, les militaires etc… 
Suippes étant un grand camp de garnison, il entretenait des relations sincères et 
amicales avec l’ensemble des chefs de corps. 
     * Bien sûr en tant qu’être humain, un mot, un verbe haut, une réflexion malen-
contreuse ont pu en blesser quelques-uns. Les regrettant, il cherchait du réconfort 
auprès de ses proches. Quelques fois la solitude dans la cabine du tracteur lui per-
mettait de réfléchir, de revenir sur des évènements et de faire le point.  
De nombreux témoignages évoquent son franc parler, son caractère entier mais 
son côté bon et généreux avec les personnes qui avaient besoin d’un soutien. 
Combattant, ambitieux, entreprenant et persévérant sont les mots qui reviennent le 
plus souvent malgré les épreuves de sa vie. Nous nous souvenons d’un témoi-
gnage d’un préfet qui disait : « avec Jean Huguin on savait qu’en arrivant à 
Suippes, on avait une remontée de bretelles mais on finissait toujours par le par-
tage d’un verre ». Pour ceux qui le connaissaient, cette forte personnalité cachait 
une générosité sans limite. Il disait toujours vaut mieux dire non tout de suite que 
de laisser de l’espoir et dire non trop tard. A chacun  d’entre nous en cette cérémo-
nie de se souvenir de tous les moments passés avec lui. 
Nous ne verrons plus la salopette et la veste bleue de travail coiffé d’une casquette 
arpentée les rues de Suippes. 
     * Au revoir mon époux, au revoir papa, au revoir pépère, au revoir notre frère, au 
revoir mon ami. 



Salle polyvalente « Geneviève DEVIGNES » 

Maison de Retraite « Résidence Pierre Simon » 

 

Certaines réalisations 
ont été lancées sous 
les mandats de Jean, 
 mais finies sous le 

 mandat d’autres 
maires. 

Mon Cher Jean 
     * La commune et l’ensemble du territoire de 
Suippes sont aujourd’hui en deuil, car tu viens, mal-
heureusement, de nous quitter dans ta 80ème an-
née, laissant dans la peine ta famille, les pompiers et 
les habitants de Suippes et de la communauté de 
communes. 
     * Ta première passion, fut bien sûr ta famille et ta 
profession d’agriculteur, tu en étais fier, et elle te le 
rendait bien. 
     * Ta seconde passion ce fut tes mandats d’élu 
local. Jean, tu étais une personne compétente, aty-
pique et dotée d’un fort caractère. Tu as été un ac-
teur central de la vie locale et du développement de 
ton territoire. Particulièrement volontaire et actif, tu 
t’es engagé dans la vie communale dès 1977 en en-
trant au Conseil Municipal. Tu fus le 1er adjoint de 
Monsieur MORAN de 1978 à 1983 avant de devenir 
Maire, fonction que tu occupas avec passion, avec 
conviction, avec caractère et avec talent de 1983 à 
2001 puis de 2008 à 2014. Tu fus également Prési-
dent de la communauté de communes de la Région 
de Suippes de 1995 à 2001 et Vice-président de 
1990 à 1995 et de 2008 à 2014. Par le biais de tes 
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Texte d’Amédée De Courson (1/2) 

mandats et de ton action, tu as profondément marqué le territoire de ton empreinte.      
* On te doit, notamment, la piscine intercommunale, la salle Geneviève-
Devignes, le Complexe Sportif Pierre-Colmart et la résidence Pierre-Simon. 
Preuve que l’élu local que tu étais, demeurait particulièrement attentif à l’améliora-
tion des conditions de vie et au bien-être de ses concitoyens. 
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 Les réalisations à Suippes 

Piscine Intercommunale (avec la Com. Com.) 

Complexe Sportif « Jules COLMART » 

Centre de Secours 

Maison Médicale (finie sous le mandat du maire actuel) 

Rénovation de la Mairie 

place de la mairie avec sa fontaine 

Certaines réalisa-
tions ont eu leur 
détracteur disant 
que cela était mo-
numentale et main-
tenant l’on voit leur 
utilité et leur utilisa-
tion par les Suip-
pases et Suippas. 



Maison Des Associations  

l’Orgue 
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Texte d’Amédée De Courson (2/2) 

     * A l’homme amoureux de sa commune, tu as ajouté l’homme courageux, prêt à 
protéger tes concitoyens au risque de ta propre vie, ce fut ta troisième passion.  En 
tant que Sapeur-pompier volontaire, tu  as gravit tous  les échelons de la hiérarchie 
des sapeurs pompiers volontaire. D’abord engagé comme clairon à la clique du 
centre de secours de Suippes en 1951, tu as accédé au grade de Capitaine hono-
raire le 12 juin 1992, récompense de 41 années de dévouement. Tu as transmis à 
ton fils ton goût pour l’engagement dans les pompiers.    
     * Faisant preuve d’un dévouement sans failles, tu as été récompensé à de nom-
breuses reprises pour ton engagement exemplaire et tu as notamment reçu la mé-
daille d’or à l’occasion de tes 35 ans de carrière, mais aussi la Médaille d’argent 
avec Rosette pour récompense de bons services et dévouement et  la Médaille Fé-
dérale échelon Argent pour service rendu à la cause des sapeurs-pompiers ainsi 
que la Médaille Fédérale pour reconnaissance des rapprochements Franco-
allemand pendant 20 ans. 

     * Comme chacun le sait, tu ne laissais per-
sonne indifférent car tu étais quelqu’un de franc 
et tu n’avais pas ta langue dans ta poche. Cer-
taines de tes prises de paroles resteront à ja-
mais gravées dans la mémoire de tes interlocu-
teurs. J’ai eu l’honneur et le plaisir de partager 
avec toi plusieurs années de travail et de convi-
vialité au sein du SDIS de la Marne dont tu fus 
membre du Conseil d’Administration de 1998 à 
2014 et membre du bureau de 2008 à 2014. 
     * Tu étais devenu une figure emblématique 

du territoire de Suippes et suscitais toute l’admiration pour ton dévouement sans 
égal. 
     * Au nom de tous, je voudrais dire à ton épouse, à tes trois enfants, à tes  quatre 
petits-enfants  et à l’ensemble de ta famille et de tes proches que nous les entou-
rons de notre affection et qu’ils peuvent être fiers d’avoir été le conjoint, les enfants, 
beaux enfants et petits enfants  d’un homme comme toi. Qu’ils reçoivent mes très 
sincères condoléances ainsi que celles de tous ceux qui t’ont côtoyé et aimé  
 

           Jean HUGUIN Adieu 
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ADIEU JEAN, tu n’es plus là physiquement, mais tu resteras dans mes pensées 
pour l’éternité.        Jean Philippe RENAU 


