
Coupon-réponse international : modèle Rome 

Le tirage dit à "La petite presse" 

Au congrès de l’UPU de Rome en 1906, il est décidé de créer un coupon-réponse 

international (CRI) et le bureau international de l’UPU est chargé de mettre en œuvre la 

réalisation, l’impression et la diffusion de ce coupon. 

Pour la fabrication, l’UPU confie à l’imprimerie V Benziger & C° AG, sise à Einsiedeln en 

Suisse, le soin d’imprimer ces coupons 

D’après les archives de Benziger, il y a eu trois tirages pour le modèle de Rome et non 

deux comme l’ont affirmé plusieurs publications et catalogues. En effet, l’archive nous dit 

qu’il y eut d’abord le tirage N° 1 (Type Ro1) avec le texte des différentes traductions au 

verso séparé par une ligne, le tirage N° 2 (Type Ro2) avec les textes au verso sans lignes 

et enfin le tirage dit à "La Petite presse" semblable au tirage N° 1 mais avec une impression 

très fine et avec la mention de l’imprimeur bien nette et très en dessous du cadre de 

l’illustration. 

Quarante-trois pays-membres de l’UPU furent imprimés avec la petite presse et 

introduisirent de la confusion chez les rédacteurs de catalogues qui mélangèrent souvent 

le tirage n°1 avec le tirage à la petite presse. C’est ainsi que des pays comme le Canada, 

Etats-Unis d’Amérique, Grande Bretagne, etc. furent imprimés sur la petite presse mais 

pas avec le tirage N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 43 pays imprimés avec la "Petite Presse" furent : Antilles danoises, Danemark, Egypte, 

Côte d’Ivoire, Dahomey, Haut-Sénégal et Niger, Guinée française, Mauritanie, Sénégal, 

Inde britannique, Grande Bretagne, Etablissements des Détroits, Roumanie, Suède, Siam, 

Suisse, Norvège, Allemagne, Chili, Costa Rica, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Etats-Unis d’Amérique, Transvaal, Grèce, Belgique, Gibraltar, Canada, Ceylan, Côte d’Or, 

Hong Kong, Rhodésie du Sud, Seychelles, Haïti, Hongrie, Etats-Unis du Mexique, France, 

Martinique, Pays-Bas, Indes Néerlandaises, Grand-Duché du Luxembourg, Japon,  

 

Recto pour le CRI Rome des Etats-Unis d'Amérique Verso pour le CRI Rome des Etats-Unis d'Amérique 


