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Parmi les entiers au type Blanc, les timbrés sur commande sont très prisés par les philatélistes.
La littérature spécialisée ne s’attarde pas sur la nature des envois de la Banque Jordaan, mais
dresse une liste des papiers employés. Toutefois, s’agit-il de bandes pour journaux ou alors
de bandes contenant des imprimés ? Bien des ouvrages consultés, notamment la
monographie spécialisée dédiée au type « Blanc » (et bien d’autres également), indiquent qu’il
s’agit de bandes pour journaux. L’observation des destinataires et des dates d’oblitérations
nous laisse perplexe.
Commençons par les bandes à 1 centime. En 1900 l’affranchissement des journaux est défini
par le tarif du 1er juin 1895 et 1 centime correspond au tarif des journaux de moins de
50 grammes distribués à l’intérieur du département d’édition ou à destination des
départements limitrophes. Aussi pourquoi trouvons-nous des bandes non taxées ayant pour
destinataires des clients habitant Roubaix, Lyon ou encore Monaco ! Point commun de toutes
les bandes observées à ce jour les dates d’oblitération sont toujours antérieures à 1907.
Étudions ensuite les bandes à 2 centimes. Il s’agit du tarif du 1er juin 1895 des journaux de
moins de 50 grammes distribués dans le reste de la France. Dans ce cas, nous devrions
trouver des bandes dont les destinataires sont hors du département d’édition ou limitrophe.
Hors nous connaissons au moins deux bandes pour Paris. Point commun de toutes ces
bandes, les dates d’oblitération sont toutes postérieures au 1er février 1907.
Alors s’offrent à nous deux possibilités. Soit les envois de la banque étaient traités par le
bureau de la rue de Gramont comme imprimés sous bandes du 1er échelon à 1 centime (tarif
du 1er mai 1878) et l’augmentation de ce tarif à 2 centimes le 1er février 1907 a donné naissance
à de nouvelles bandes TSC à 2 centimes. Soit la pagination des envois était fluctuante et ce
n’est que par hasard que nous ne trouvons ces pièces qu’après 1907.
La pièce du mois est une bande TSC à 1 centime présentant une découpe à cheval, et un
complément d’affranchissement à 1 centime. La date de l’annulation est le 28 / / 1907
(l’empreinte en négatif au verso indique comme mois février). Ainsi, avons-nous une preuve
de plus que le changement de tarif du 1er février 1907 est à l’origine de la création des
bandes à 2 centimes, et que les envois de la banque Jordaan, Cohen et Wennink étaient
bien assimilés à des imprimés sous bandes et non à des journaux.
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