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Par Thierry DELMOTTE

1911 LA REVOLTE DES COSSIERS CHAMPENOIS
L’AIPCA (Association Informer par la Carte Postale Ancienne) a pour ambition au travers de cet ouvrage de
Thierry Delmotte de vous faire découvrir ou redécouvrir la révolte des vignerons ou « cossiers » champenois
en 1911 pour défendre leurs droits dans le cadre de la « Délimitation Champagne ». Une guerre fratricide
entre deux départements, la Marne contre l’Aube, qui chacun lutte pour sa survie. Lutte violente dans la
Marne avec des Maisons de Champagne incendiées, des millions de litres de vin répandus dans les
ruisseaux, plus calme et imposante dans l’Aube. Cette lutte se traduit aussi par l’occupation militaire des
deux vignobles. C’est ainsi que 60 000 soldats les occuperont de janvier à octobre 1911. La plus grande
occupation militaire d’un territoire français en temps de paix.
Vous pourrez vivre en images les évènements de leur origine à leur finalité, les manifestations, les Maisons
de Champagne incendiées et l’occupation militaire.
Cette édition au format de 20 x 28 cm comprend 320 pages imprimées en deux couleurs sur papier couché
satiné 2 faces 135gr, regroupant plus de 600 cartes postales, témoignages et commentaires.
Il s’adresse autant aux collectionneurs qu’aux amoureux de l’histoire et en particulier de l’histoire des
terroirs. La couverture avec rabats est imprimée en quadrichromie sur papier couché brillant deux faces
pelliculée et finition dos carré, collé et cousu.
L’ouvrage sortira en fin mars / début avril 2019 au prix public de 35,00 € TTC (plus port et emballage).
---------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE
A retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de l’AIPCA :
AIPCA - 16, rue Diaz - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 06.07.24.37.20
Email : informerparlacpa@gmail.com
Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………………. Ville : …………………………………………….
Code postal : …………………………………………... Tél : ………………………………………………
Email : ….……………………………………………… Portable : .………………………………………..
Je commande ……. exemplaire(s) de « 1911. La Révolte des Cossiers Champenois »,
par Thierry Delmotte au prix de 35,00 € (Plus 9,00 € de frais de port et emballage),
soit un total de : ……………...….. Euros à l’ordre de l’AIPCA.
Fait à ……………………………………………………………….. le : …………………….
Signature

