
Tour à tour possession du comté de Bourgogne,
de la France, de l’Espagne, la Comté devenue

Franche-Comté, montrant par là l’esprit d’indépendance
des Comtois, est définitivement rattachée au royaume de
France en 1678 par le traité de Nimègue. Son patrimoine
témoigne encore des péripéties historiques de la région,
aujourd’hui composée de quatre départements, le Doubs,
le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.

La visite de quelques villes nous fait découvrir au
passage la richesse de certains bâtiments ; la campagne
franc-comtoise dévoile quelques belles réalisations
architecturales et des sites naturels grandioses qui
attirent, chaque année, de plus en plus de touristes dans
cette contrée calme aux nombreux attraits.

Mais la richesse d’une région, c’est aussi les hommes et les femmes qu’elle a vu naître, cette
pléiade de savants, de médecins, d’inventeurs, de peintres, d’artistes, d’écrivains ou de poètes
qui, devenus célèbres, ont fait sa renommée, pour certains dans le monde entier.

Toutes ces richesses naturelles, patrimoniales ou humaines sont mises en valeur par la poste
dont les timbres, véritables ambassadeurs du pays, voyagent à travers le monde. Ces timbres,
alliés aux cartes postales et aux cachets d’oblitération, illustrent de façon agréable et didactique
cette promenade insolite à travers la Franche-Comté.

Gérard Chappez est né à Dole en 1952. Sa passion pour la nature et sa région l’a
amené à écrire plusieurs ouvrages dont les plus récents, Le Pays des Lacs et Au temps
des ânes et des mulets, ont été publiés aux Editions Alan Sutton.
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