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NUMERO 13 

Vente anticipée 
Les samedi 14 et dimanche 15 mars 1998 de 9 heures 
à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert aux Sa lons 
de la Bourse, Société Industrielle de Mulhouse, 
10 rue de la Bourse, 68056 Mulhouse Cedex . 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samed i 14 mars 1998 de 8 heures à 12 heures, 
au bureau de Mulhouse Principal, 3 place du Général de Gaulle. 

Ce bureau sera muni d'une boîte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour" . 
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LES TIMBRES-POSTE 
DE FRANCE 

Vente anticipée le 14 mars 1998 
à Mulhouse (Haut-Rhin) 

Vente générale dans tous les bureaux de poste 
le 16 mars 1998 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Gravure du milieu du XIX· siècle 

Dessiné par Jean-Paul Véret-Lemarinier 

Imprimé en héliogravure 

Format horizontal 26 x 36 

40 timbres à la feuille 

Réunion de 
Mulhouse à la France 

1798-1998 
De 803 - date de la plus ancienne mention de la cité -
jusqu'à nos jours, Mulhouse (qui compte aujourd'hui 
110000 habitants) a connu un destin singulier, marqué 
par sa capacité à surmonter les vicissitudes de 
l'Histoire. 

Ville libre au XIII· siècle, cité d'Empire au XIV· siècle, 
alliée aux cantons suisses, Mulhouse préserve son 
indépendance lorsque l'Alsace revient à la France en 
1648, en vertu du traité de Westphalie. Elle fonde sa 
prospérité sur les produits de la terre, l'artisanat et le 
commerce. 

En 1746 survient un événement décisif pour son his
toire. Cette année-là, quatre jeunes mulhousiens fon
dent une manufacture d'impression sur tissus. La qua
lité des fameuses indiennes fait le renom et la richesse 
de Mulhouse. Les fondateurs Schmalzer, Kœchlin, 
Dollfuss et Feer font des émules: quarante ans après 
la création de leur manufacture, il existe à Mulhouse 
26 fabricants de coton dont 19 imprimeurs. 

En 1798, Mulhouse, encore cité indépendante, décide 
de se réunir à la France. Le 4 janvier de cette année, 
les bourgeois de la ville, par 591 voix contre 15, choi
sissent la République française. C'est pour Mulhouse 
le début d'une nouvelle étape dans son histoire, 
marquée par le formidable développement de son 
industrie: avec l'industrie textile naissent en effet les 
industries chimique et mécanique. Passant d'une 
population de 6000 habitants en 1798 à 89000 en 
1900, Mulhouse devient le "Manchester français". 

Malgré l'annexion par l'Empire allemand en 1870, mal
gré la première guerre mondiale et les destructions 
causées par la deuxième guerre mondiale, elle par
vient à poursuivre son essor, tout comme elle sait 
répondre aux mutations économiques d'aujourd'hui. 

Tout au long de 1998, les Mulhousiens vont célébrer 
cette réunion à la France ainsi que les valeurs républi
caines qui ont fondé le destin et le développement de 
leur ville. De nombreux événements, dont certains 
d'envergure internationale, marqueront cette année. 
Des événements mêlant expositions, banquet républi
cain, concerts, défilé historique, grande parade de voi
tures anciennes ... et composant une fête véritable
ment populaire. 
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