
 

 

TOME V DE LA COLLECTION : LA GUERRE DE 1914-1918 EN ALSACE-LORRAINE 

PAR MICHEL FRICK ET PAUL FRICK 

BON DE SOUSCRIPTION 

A retourner avant le 1er Août 2017 

 

 

Le concept de la collecte du Kreuz-
Pfennig est né en Allemagne il y a plus 
de 100 ans. Il est étroitement lié à la 
première guerre mondiale. Le principe 
de cette collecte au bénéfice de la 
Croix-Rouge allemande a été étendu à 
tout l’Empire dont évidemment 
l’Alsace-Lorraine, province perdue par 
la France après la défaite de 1870-71. 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la 
collection sur l’histoire postale et la 
marcophilie liées à la guerre 1914-1918 
dans les provinces de l’Est et dont les 
ouvrages sont publiés par la SPAL 
depuis 2013.  
 
Cet ouvrage présente de nombreux 
documents inédits et éclaire d’un jour 
nouveau les vignettes Kreuz-Pfennig au 
vu de la manière dont celles-ci ont pu 
être diffusées et utilisées.  Nous 
espérons qu’il permettra à tout un 
chacun de mieux comprendre les 
circonstances de l’émission et de 
l’utilisation de ces précurseurs des 
timbres de bienfaisance. 
 

 
- Ouvrage de format A4, 96 pages en couleur 
- Disponible à partir du 30 Septembre 2017 
- Prix de souscription jusqu’au 1er Août 2017….. 20 € 
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Association des Spécialistes en Marques Postales  

et Oblitérations d’Alsace-Lorraine 

LA COLLECTE DU “KREUZ PFENNIG” AU 

PROFIT DE LA CROIX-ROUGE 



 

 

L’ouvrage comporte deux parties distinctes : 
- Une partie historique qui regroupe de nombreux 
documents officiels permettant de comprendre la 
genèse des vignettes, le fonctionnement de la 
démarche et la diffusion des vignettes, en 
particulier en Alsace-Lorraine. Toutes les couches 
de la population locale, de gré ou sous la 
contrainte, ont été étroitement associées à cette 
collecte. 
- La seconde partie, plus philatélique et 
marcophile, regroupe de nombreuses pièces, 
cartes et lettres avec vignettes en complément 
d’affranchissement. 
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- Comme complément d’affranchissement 
- Sur correspondances adressées à la Croix 
Rouge 
- Sur lettres correspondance militaires en 
franchise 
- Sur correspondances de prisonniers de guerre et 

d’internés civils 
Oblitérations par la censure 
Essai de cotation 
Annexe : les timbres à date 

 

 

Prix de souscription jusqu’au 1er Août 2017 :  ..................... 20 € 

Prix public après cette date :  ............................................... 28 € 

Frais de port en sus, France et étranger :  ........................... 6€ par commande  

Franco de port si la commande est retirée aux réunions ou manifestations suivantes : 

- 1ère Exposition Philatélique Internationale Croix-Rouge à Saint-Louis (Haut-Rhin) les 30 Septembre et 
1er Octobre 2017 

- Exposition Marcophile sur la guerre de 1914-1918 en Alsace-Lorraine à Forbach (Moselle) les 14 et 15 
octobre 2017 

- Réunion mensuelle de la SPAL en Novembre 2017 
 

Ouvrage disponible à partir du 30 Septembre 2017 
 

-- ---------------------------------------------------------------  
BON DE SOUSCRIPTION 

M. Mme : ...................................................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................  

Code Postal ............................................. Ville :  .....................................................................................................................  

 Pays :  .....................................................................................................................  

Email/Courriel : .................................................  .....................................................................................................................  

Commande .......................exemplaire(s) de l’ouvrage « LA COLLECTE DU “KREUZ PFENNIG” AU PROFIT DE LA 

CROIX-ROUGE » au prix de souscription de 20 € l’unité + 6€ port, à envoyer avant le 1er Août 2017. 

Je retirerai l’ouvrage commandé (cocher) : à Saint-Louis , Forbach , Réunion SPAL  (franco de port) 
 

Commande plus règlement à l’ordre de la SPAL, à adresser au trésorier-adjoint : 

Gilles FEUTREN – 31, rue du Belvédère, 68100 MULHOUSE 
gifeu@hotmail.fr 

 
Règlement par chèque émanant d’une banque française ou virement sur le compte de l’Association SPAL : 

Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint-Joseph : BIC : CMCIFR2A 

IBAN : FR76 1027 8030 0800 0209 2860 119 

mailto:gifeu@hotmail.fr

