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“

’Azur à la fasce (bande) d’argent, potencée et contrepotencée d’or de treize pièces. ” Ainsi sont blasonnées les armes
de Champagne si bien reproduites en couverture et ci-dessus
(et reprises dans notre emblème). Ce blason fait la fierté de
notre province. Il flotte à Reims, à Épernay, bientôt nous l’espérons à
Pont-Sainte-Marie et à Troyes. L’identité champenoise est précieuse,
elle a besoin d’un symbole. D’autres régions (Lorraine, Bourgogne,
Languedoc, Provence…) font flotter leur drapeau. Faisons de même.
(Plutôt qu’un logo anonyme et technocratique !)
Notre revue est attachée au “ patrimoine immatériel ” de la Champagne, dont le plus emblématique est sans doute la langue. Il n’y
avait pas eu de numéro spécial depuis le n° 19 qui en 1999 plaidait
pour sa reconnaissance. C’était chose faite en 2001 où nous inaugurions nos premières leçons de champenois (n° 23). En effet beaucoup, en Champagne comme ailleurs, veulent se réapproprier une
langue dont ils ont quelques notions mais qui leur a été imparfaitement transmise.
Cette revue répond à cet objectif. Après une présentation didactique
de la langue (p. 1 à 4), nous vous offrons une véritable méthode
d’apprentissage pour “ marner lou champaignat ” (parler le champenois) (p. 5 à 30). Enfin vous découvrirez des cartes inédites de l’atlas
linguistique de Champagne et de Brie qui intéresseront tous les spécialistes (et les autres) ainsi qu’un hommage à notre maître et président d’honneur, Henri Bourcelot (p. 31-couv. IV)
Nous espérons ainsi rester fidèle à la devise
des comtes de Champagne que nous faisons nôtre :

Passavant lou meillor
* Formes champenoises
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