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La province qui allait, à un moment de l'histoire, de la 
vallée du Rhône aux Pays-Bas, est maintenant une région 
groupant, autour de Dijon et de la Côte-ci'Or l'Yonne, la 
Nièvre et la Saône-et-Loire, 

Ici se rencontrèrent très tôt les civilisations à Solutrè 
dès les temps paléolithiques, à Vix, où l'art de la Grande
Grèce remonta jusqu'à la haute Seine, à Alésia, où César 
l'emporta sur Vercingétorix, à Autun, dont l'empereur 
Auguste fit « la sœur et l'émule de Rome » 

Ici fusionnérent les colons de la Romania et les 
Burgondes de Poméranie, dont le nom baptisa le pays, 
devenu un ciomaine à son apogée sous les « quatre grands 
ducs d'Occident», Philippe le Hardi, Jean sans Peur, 
Philippe le Bon, Charles le Téméraire 

De Cluny, de Fontenay, de Vézelay, partirent la spiri
tualité et l'architecture cisterciennes, de la chartreuse de 
Champmol, toute une école de sculpture, de la cour ducale, 
le rayonnement d'un art bourguignon, flamand, francais, 

Les vocations actuelles de la Bourgogne sont issues 
à la fois de cette traditionnelle communication entre le 

Nord et le Sud de l'Europe, et des richesses d'un terroir 
diversifié par trois bassins fluviaux, 

L'agriculture s'y enorgueillit des hauts rendements 
céréaliers du Gâtinais ou du Châtillon nais, l'élevage des 
prés d'embouche de l'Auxois ou de la race bovine du 
Charolais, la viticulture, de ses cinq côtes, Nuits, Beaune, 
Mercurey, Mâconnais, Beaujolais, l'exploitation forestière, 
de son rang en France pour les grumes à sciage ou à 
tranchage 

A égalité avec le secteur tertiaire, l'industrie emploie 
40 % des Bourguignons métallurgie lourde à Chalon ou 
au Creusot, houillères à Blanzy ou à Montceau-les-Mines, 
construction alimentée par carrières et sablières, entre
prises moyennes travaillant à travers tout le pays, pour 
l'agriculture la petite mécanique, la chimie, l'électricité ou 
le textile 

Ainsi se justifie l'optimisme de la haute autorité chargée 
de mettre en œuvre la réforme de 1972 : « Le réveil des 
régions et l'élargissement de l'Europe, en réagissant 
contre des politiques centralisatrices et nationalistes, 
promettent à la Bourgogne un avenir économique renouant 
avec sa tradition historique» 
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