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La réforme régionale de 1972 obéit plus souvent à des 
préoccupations économiques qu'à des considérations 
historiques. Elle a pourtant rendu à la Franche-Comté ses 
anciennes limites de province. 

Les Séquanes, menacés par une invasion nordique, 
ont fait appel à César, qui admire le site de Vesontio, 
l'actuelle Besançon. La civitas romanisée est occupée par 
les Burgondes, puis enclavée dans la Lotharingie. 

Successivement fief bourguignon et terre d'Empire 
gardant ses franchises, d'où son nom, la Franche-Comté 
sera envahie par Henri IV, annexée par Louis XIV. 

Les trois départements découpés par la Révolution, 
Doubs, Jura, Haute-Saône, rejoints après 1870 par le 
Territoire de Belfort, ont été enfin regroupés dans 
l'actuelle circonscription régionale. 

Sa « discrétion» tient à une superficie de 3 % de la 
France, à une population d'un peu plus d'un million 
d'habitants. Ceux-ci restent pourtant attachés à la spécia
lisation de leurs productions et à une qualité de vie, liée 
aux magnifiques paysages de leurs terroirs. 

L'agriculture y va des céréales dans la plaine de la 
Saône aux alpages et forêts à mesure que le terrain 
s'élève vers l'est. L'élevage bovin y fournit alors le lait 
pour la production des fromages de gruyère : Comté et 
Emmenthal. 

La population active, occupée dans le secteur secon
daire avec un taux qui est le second de France, est passée 
progressivement de l'artisanat à l'industrie. La main
d'œuvre est réputée, en horlogerie ou mécanique de 
précision, chimie ou plastiques, automobiles et cycles, 
façonnage du bois (des meubles aux pipes). 

Les campagnes sont toujours habitées par plus de 30 % 
de la population. Qualité de vie et beauté des sites y 
retiennent ouvriers et cadres travaillant dans les agglo
mérations de Besançon, Dole, Belfort et Montbéliard. 

Les touristes aussi apprécient le charme de 80 lacs, 
la diversité des rivières, l'attrait des champs de neige 
et de magnifiques forêts couvrant près de la moitié du 
pays. 

La figurine représente ces masses de sapins imposants, 
où s'enfoncent, en un parallélisme symbolique, une voie 
ferrée flanquée d'un itinéraire routier et du canal du 
Rhône au Rhin, dont la mise au gabarit européen débutera 
dans les années à venir. 

Sous son blason rajeuni, qui semble relier la France 
de l'intérieur à la Suisse et à l'Italie, la région Franche
Comté se présente donc ici comme le grand axe nord-sud 
de la communication européenne de l'avenir. 
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