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De posfil/on d prince,
lo soga de lo famrlle Tour ef Toxis

I est po66ible d'obtenit, par la lecherche
philatélique et biographique, un po*rait
presque clair du développement de I histoire

postale €n Europe grâce à l'une des familles lee plus
célèbr€s du Vieur Continent. Ia mai6on Tour et
Taxis a établi et perf€ctionné un système qui dlrla
350 ans, passant titr€s et noblesEe à chaque nouvelle
génération.

C'e3t à Bruxeu€!, dâns la chapelle Épufcrale dédiee
à sainte Utsule en l'église Notre-Dame-des-
Victoir€s-au-SablorL qu€ fhistoire prend le l€cul
indtspensâble pour évalu€! le .ôle tenu par le8
grands ûraltles des postes de la famille Tou! et Taxig
qul y reposent. C'est ici, parmi ces marbres
soûrptueux, que se lisent les noms de ceux qui
instituèr€nt, les pr€drieG, les postes intematioiâl€s,
en assurèrent le service durant plus de trois siècles
et firent de Bruxell€6 (dans les Pays-Bas, à t'époque)
ur des hauts lieux de l'avmturc postale où leurs
conceptions de la poste purent triompher de toutes
les contingences et de toutes les hégémonies
adverS€s.

Au milieu du XVe siècle, le6 ancêtr6 des Talds
étai€nt membres d€ la Compagnie de commetce
vénitienne Dei Colrieri et étaient embauchés dans
le service de la m€ssagerie papale. Cela, par contre,
ne signifiait pas un service tel qu'on l'entend
aujoutd'hui. Les moines eûants, les étudiants
communiqÛânt av€c les universitég, les messagers
d€s doîtr6, les m€ssageri des viues m&iéyaleg,
les cocherg des voitures de marchandise, tour
occasionnellement tansPortaient des messag€s.
Les nobleg avaietrt leurs propr€6 m€ssag€rs exprè6.

Les villes, qui ptospéraient avec les riches
marchands, possédaient leurs proprEs hessagers
et cocheG de voiturcs pour les messàges et les ben6.

Laétablissement et la croiasance d€ la Hanse
g€ûranique créa la néce$sité de transrnethe et de
recevoir deg megSages. La Hanse fut une
confédération économiqu€ denviron 125 villes
commerciales formê au XIVe siècle. Son but étâit
de fournir une p.otection aux marchands
séioûnant à l'étranger et dobtentu des privilègeo
pour le couwreæe avec lee cheb de pays étrangers.

la Ligue ha$éâtique réglementâit le partage d€s
p6tes résultant des nauftages et de la piraterie
tout en établissant des salairee uniformes pour les
madns. Ses villes pdncipales furent Brêhe,
Hambourg et Lûb€ck

Des poster furent installés le long des routes à
fintention des seiviteurs de Louis XI (142!1,183),
pour le divqtissement des voyageurs et des cochen
et poûr le rcpos des chevaux vers le milieu du XVe
siède en France.

Des chevaux d€ r€laiô furent t€nua prêts pour
accél&er la cinculation. l€ mot (pqsteD vient d€
posita statio equorufi, c'€st-àdire un poste pour
chevaux du Cutsuï publicus romain qui fut le
prér:urs€ur du s€reice postal dauiouJd'hui.

Les messâge$ de la ville médiévale po*aient
unifomeg, lanc€! et sacs postaux. 116 poltaient
souvent une pLaque d'argent en signe de leur
origine et de leur fonction (Voir illustrations couleur
Scott 757, et 382 à 385).

Au )ûVe siklq loËque les corps de métier prirent
naissance, un post lon s€ ioignit à la corporation
des bouchers qui fut fondée pour promouvoir leg

communications entÎ€ leÊ peuples. Ses exigmces :

posséder uI cheval, faire partie de la milice et
prendæ son tour dana le service de messager.
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Lorsque les bouchers voyageaimt de vill€ en vill€,
aclEtant du bétatl et tranrportant l€ courrter, ils
annonçaient leur arrivée dans les villes en soufflant
dâns une come de vachg ancêtre du cor de la po6te.
Bien que ce ftt ur cor, il ne fut imais clasg€ corune
tnstruh€nt de mustque. Ceux qui avaient du bétail
à verdre attendaient impatiemment l€ son du cor
de la poste (Sc. 325).

Iæ cor de poste était rm instrument à vent en métal
contourné en spirale et terminé par une partie
évasê et utilié par lee postillons pour aimoncer
l'arrivée du courier dans lee villagee (Sc. 511 566
et È211).

Au XVI€ siècle, un huchet d'or tut aiouté aux
armoiries de lâ maison Toul et Taxis.

Les diligences pour le coufiier s€ formèrent
final€ùrent à partit des coches des marchands (Sc.

1018 et 1019).

L€s anîoides étaient peinteg en l ne, couleur qui
décore les armoiries de l'ancien Empirc roûrâin
genianique et celle de la prcmièrc post€ des Taxi8
inÉriale.

Les villeô tentèrent, pa! des ordonnances, de
régl€mentet 16 routes, les dtEits,l€s devoiG et les
salaires. Liordonnance l,a plus ancienne connue
vient de Strarbowt pour l'a rê 1,143. De6 route6
de messagers traversèrent toute fAl€magne, plus
tard en compétition avec l,a poste impériale deg
Taxts, tout en aidant au développement des bu-
reaux de Ia pogte.

L€ gystème postal Tour et Taxi6 était si minutieux
que les villea hanséatiques développèrcnt leurs bu-
reaux de poste en a'en i$ptnnt. Ceux{i fur€nt le€
précurseurs du système de relais pour les
messagers et les drevaux.

Fiabilité et Donctuâlité futent dès le début une
caractéristique de la poste des Taxis. Dès les
Dremiène6 convention!, l'horainê de livraison fut
ênoncé et devait être observé. Pr€nant en
considérauon lâ rcute, le dimat et les conditions
dimatiçes, pour la même distance, La poste obtint
plus de temp6 en hiver qu en été. Le service était
rapide et efftcace. S,il sû'venait ûe guerre darg
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-les pays pal où les postes devaient cinculer, celles-
ci étaient détourné€s. Iæs tmjets vela lea cours
rcyales devaient être effectués dans les délais
suivanta :

Irmsbriick à Bntxel€s : 5 joûs en ét4 6 Furs
et demi en hiver;

Bruxell€o à Paris r 44 heures en été, &
heuree €n hive!;

Bruxell6 à Blois : 2 iours et demi en ét4 3
jours m hive4

Gnenad€ à Bruxelles | 15 jouB en étô 18

hurs en hivet
Bruxelles à Tolède : 12 iours en été, 14 jours

en hiver.

Au début, lâ po6te était à fusage exclusil de la
rcyauté. la certiùrde de Iâ liwai8on fut garantie
par l€ fait que plusieuF membt€s de la famille Taxis
étaient maltres d€ poste dans différ€nt6 mdroits.

La hmille Tassie ou Taxis était connue d€prd6 1290.
EUe était qriginairc des AlpeÉ belgamasqu€6, prè6
de Corneuo dans la vallée de Brembo, en ltalie.
Uorigine du nom provient soit de Monte Tasso
(montagn€ du Bl,aireau) une montagn€ dana Ia
région, soit du nom comnun bl,aireau, $ri est
4assoD au singulier ou "tassi, au plutiel.

Aprèr 1500, le nom semble changer en Taxis et
occasionnellement, en allemard, Dax. dDella TorI€
e Tassisr veut dire <de la tour et du blaiteau", "d€
la Tour et'IàxisD e!! ftançais et <Thun und Taxis'
en alleûrand.

Dans l€s armoiries des demiers princes de Tour et
Taxis, la tour et le blaineau évoquent le noEr de la
Iamille et constituent des armes parlântes.

Les courriers furent des messagers spéciaux
voyag€ant en pnemier lieu à pied, plus tard à chevat
et puis par diligence; ils utilisèrent des p€aux de
bLateau attaché€6 9ur leur front et sur celui de leur
cheval a6n de repousser les mouch6, les chutes
d€ pierlË et pout rcporrsser les mâuvais esprits
alols qdils travetsaient les passes dangereuses des
montagnes, enhe aut!€s, des Alp€s (Sc. 1136 et È
266).

La t:lche du Dostillon fut excitante et colorée. L€s
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oùêmes de t€mpélature,1e3 volsde grald ch€min,
les raclé€e inf,igé€s par d€3 tndtvidus désagr'eabh8
n'ont iamaie écarté l€s postillons de leur devoù. La
ftmi 9 dont les débuts ont hit travers€r à pied le
Saint-Empfte lomaln en Europ€, avec son cortèg€
de DrivationE, se Eansforme ffnalement des sikles
plù tard en princes du Saint-EmpilE ronatn qui
véclrent dan8 le luxe et la splenleur de leurs palais.

lvlart'm ler de a Tolre fut le premler m€ûrbre de lâ
tamile. Il participa aux croisad€8 du )(IIe 8lècl€.

Le6 pr€mièner station8 postales dans le Satnt-Em-
pire romain g€rmanlque furmt élâblies au ntlieu
du xve siècle par Roger d€ Tou! et Tassis,
eff€ctivement le pr€miet Smnd mâlhe d€9 po6tes,
durant le règne de l'empereur Frédéric III. Lâ
Belgique émit 12 timbres illuskant les faûùlles de
Tour et Taxis à l'occasion du xtrIe congrès d€
funion postale univerg€[e en 1952

L€s ptemieF doc6€lrts Postâux intégt?ux qdon
possdesontdeg furiler de rcutepourl'annê 1495.
Voici un extrait d'une f€uille de route qui
acconpagna une expédition de marchandis€ etr
novehbre 1495 de Milaw en ltalie, à Worms, m
Al€magne, et signé par differ€nE mes€ag€rs qui
se relevaient l'un l'autre dans un Sroup€ de
postillons : de, Valentin, Fgtier de lvlals, teconnais
ayoir r€ç:u un paquet de lettt6 du postlllon v6ant
de Buims le itur d€ Ia Saint-Martin t heures passée8
midi. Aussi, je, Bents Glesser, postillon à
Rhehhause& ai r€çu ces leth€s cid€s8us dans Ia
nuit entre ûne et deux heures et ensulte l€s ai liyrées
à Wort|s le dtnânche matin envilon E heu!€s.D

De ces feuitl€s de rcute, on appreid que hs routes
de courder existaient déÊ dlnn8btitck à Fueren,
en Bavière, par le passage du Fern, Ulm,
Rheinhausen et worms iuEqu'à Mallnes et
Bruxelles, de Milan à Constance et Salzboug et
autres, L€ postillon dulm nommé llang &rivit sur
l€ bord drm€ feuille de toute : {Ch€r monsi€ur le
malt e de poste, envoyez-nous de largent, nous
fen avons plus, on ne peut pas payer les fetg à
cheval Norrs deyons aux aubel8i9Èes €t tls disent
qu'ils vont prendre no6 chevâur pour 9e faire
lembourser-' Le manqu€ d'argent fut chose
courante durant de' sièd6.
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À yaubedu XVtre rièclg on tsouve François de Talds,
Obiisten Posr$aist€r, à Augsbour& Cest-àdire,
d€urièm€ grand mâltrE de8 postes d€ l'empeEur
Maximilien Ier, tandts que son frère, Joharmec Dax,
est nonmé €n grande pompe, le ler mârs 1500,
capitaine et û|aîbe des postes à Gard par Philippe
le Beau, fils du même eurpemrr Maximllien Ier (Sc.

È302,,135, 971 et 1531).

Le 18 ianvier 1505 à Bruxell€s, ftançois d€ Ta.ssls

s'engagea, moyennantun€ rémunéntion annuell€,
à établir un service de courrier de grande
mvergure. Philippe le Beau devint toi de Castllle
de 1504 à 1506. l€ s€rvice devait partir des Pâys.
Bas pour s€ Endr€ à la cour imÉriale d'Allenagne,
à la cour du rci de Fran€e et à Ia cour dEspagne.
D€s stations postales avec d€s chevaux de relaig et
des établissenents offrant repag et glte pour les
messagers furent établiee à des dietanceg égufià6.
Un ries€au bien organié s'ét€lrlit gur d€ gtarxdeg
rÉgions dEumpe (Sc. fr4).

La tré6ore{i€ royale, ne pouvant plus payer à
FrarEois Ier le montant convenrt celui-ci deuranda
lâ Frmission de transporter le courrier public et
ainsi que des passagers dans les coches pour
comPens€r la Frte d€ ævenu,

PhilipF le Beâu décaa €n 1506 et son frè!e, 1€ fuh.r
Charle! Quint, conféra des titr€6 de noblesse à lâ
âmille Taxis. Av€c ces honneurs additionnels, un
huchet d'or fut aFuté au)( armoiries. k cor de la
poste a symbolbé l€5 systèm6 poetaux iusqu à nos

)ours.

L€ comportem€nt humain et iournali€r de François
d€ Tassia est p€u coûu. En 1509, Maximili4 Ier
€n parle comme d'un serviteur .malicieux et
caduc". Mais en 1512, François de Tassis accde,
ainsi que s€3 treveux, à la nobles.se €t tons sont faits
chevaliers du Saint-Empiæ, et ils sont cÎé com-
tes palatins,

Le souv€nir l€ plus tangible qui €rt I€sé de François
de Tassis eÊt son livr€ d'heures, conservé au Musé€
Cordé à Chantilly- tr se compose de 206 ferriueb
sur vélin, omê de 15 illustrations et d€ 42 minia-
tur€s et il peut être compaé avxTrès ljches Heureï
du duc de 8e7ry, o,Jvlage également exécuté par der
miniâturistes flâûands.
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Le 12 novembre 1516, Charles Qutnt octroie à
Françoi6 d€ Tassis et à son neveu Jean-Bâptiste,
chevalier d€ Tour et Tassis, tlloisiètrte grand maître
d€s postes, la dir€clton gérÉrale de s€6 po6tes depuis
Bruxelles jusqu en Espagne, à Romq Vérone, Na-
ples, en Allemagne et en Frànce, à charge poû eux
d€ créer un s€rvtce spécial partout otl Charles Quint
et le loi d€ France se ttouvercnt

Cor|ne il est intetdlt à tout autre dê {courtr l,a
poste,, Charf€â Qutnt institue en l€u.r faveur rm
monopole international qrr ils conserveront
i ous€ment €tt déptt des changementG de régime,
d€s invasions et deg gueEeâ

Dès 1516 parùout, à Innshùdç à Trqtte, à Sarago6s€,
à Romq à Venise, un de6cendant de8 Tasgis est
mait€d€r postes, De londres à Grenad€, d'Anv€rs
à Vienne, pâs une lettt'e ne s'eûrvoie qul ne pofte le
cachet des Tassir.

la posùe des Tads fut décla/ee monopole. læ téeeau
Tour et Taxi6 fut prolongé en ltalie et ure tpute
postale tut établte €ntre Bruxelles et Vl€nne où
Ivtardmilien I€r tanâit sa cour. En l5lz Frat4ois de
Tassis mowut à Àtalines, en Belgique, €t son neveu,
Jean-Baptiste, né à Comello, en 1476, hérita du
réseau (sc. ,136).

Charles Quint confera le généralât de maîbe de
po6t€ à Jean-Baptist€ et cette {onction fut prolongée
iusqu'€n Espagne. En 1519, lo$que Ma:dmilien I€r
mourut, le roi Charles Quint fut élu emperteur
d'Aubiche. I€&Baptiste s€rcndit pergonnell€ûEnt
à Bruxellee pour informer la cour d€ cette très
grande nouvelle.

tearFBapËst€ dê Tassis, comte palatln, conseillet,
chambellan et gentilhomme de la chambre de
f€npeneur, prévôt €t lieut€nant de3 fleb du comté
de la Roche, m€urt m 1541 à Ratisbonne selon
certahs hi8torleng, à Eruxeller selon d'autlE3. au
cours d'ur u.ltlme voyage accompll en comlragnie
d€ Yeûrp€reur,

Avec la prolongation du s€rvice po6tal en Espagne
dea nouvell6 conventions furent r&igées. L€s
points es8€ntiels de ]a convention du 12 nov€rrbre
1516 turent :
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.I"es Elaitres de poste ont l'obligation de

maintenir les stationg postale'
.Ils doivent maintenir deux chevaux afn

dot'tenir un trânsport plus rapide;
.l€ roi doit aux statiois pootales et là où l€s

toutes postalês changenç aussi bien etr
France, Allemagne, Rorne, Naple et
Espagne, nommer d€s petsonnes
fiables pour ltwer les lettler et paquetr
aux maître8 de po8te et pour prendre
poss€ssion de6 lettres qui atrivenq

.I,€ roi procurera et ltvrerâ aux malhes de
poste l€s lirrtEeô du Saint-Pèle le pape,
du roi de France et celles dautles'
plinces et gouvemantg, afin que l€g
postes puissent pénéts€r le6 villes
fermées, utiliser les travelsiets, le8
ponts, etc.;

.Aucthe p€ûronne ne gatdera des chevaur
de b po6te sans Frûlission spécbfe d€s
rnaîbee de poste et minigtre6 de
postillons autle qu'un Tais.

læ début du vÉi s€wice poetal en Allemagne
coiincide avec cette conventlon du 12 novembr€
1516.

Lâ poste apporta aux Taxig un €rcellent rcvettu, en
plur de nombreux honneurs qu'tlg ont mérités par
leur inltlative et leur prud€tEe.

læ 31 décembre 1536, le frère de François, Iéonard
Ier, bqron de Toul et Tassi& fut nomrré quatrième
gnnd nai:lxe des post6 par Chades Quint 6c, 437).

En 1555, celui-ci abdique. Il f avait beaucoup
d'agttaHgn dans les villes. Iâ poste en a sou.ffert
Brandement. la coopératlon était inexistante.

léottâd Ier naquit en 1521 aux Pays-Bae et il y
décéda en 1612 ll aurait servi aux postes d€ 1536 à
1612.

Un€ gEve crise apporta une p€rtê de revenu des
poste6 des Pays-Bas après lâ révolte de ceuxd, Iæ6
voituri€.s indép€ndanb appdrent à accaparer la
d!€ulation grardi!$ante et l'utilisèrent à leur pto-
6t Iae employ€s postaux d€ Taxis tmtèrent d€
b,énéffcier de cette agitation et olfrin€nt un se.vice
ytnrtâl in.lÉ'.!{.{ânr à lâ'É nh6æ Ê,ir
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Le mâltre de po8te Henot de Cologne rompit âvec
les Taxis et rechercha les faveurs de l'empereur
Rodolphe tr d€ Habsbourg qui le nornmâ rtlaîtie
de poste impérial de Cologne, complètement
indépmdant de la poste des Taxi8. Par ironie du
sort, Henot mit fin à la poste des marchands, la
poste des bouchers et le s€rvice de messagerie
d'Augsboulg. Grfue à ce désistement, il contribua
glardement âu développement de la poste des
Taxis. Pendant que ses hoEllne8 se désengageaient
de ces posteg, le6 ûârchânds importants der villes
se rallièrent autour de Léonard de Taxis, ce qui
renforça la poste de façon considéÉble. Léonard et
ses héritiers furent créé6 barons imÉriaux, le 16

ianvier 1608.

lamoral ler, fils de téonard Ier, comte de Tour et
Tassis, devint l€ cinquième grând rnaître des postes.
n naquit aux Pays-Bas €n 1557 (Sc. ,138). I sereit
dais cette fonction de 1612 à 1624. L"empereur
Ferdinand II le nomrna, hri et ses héritiers, comtes
du Saint-Empire rcûain germanique. Imoral Ier
mourut, le 7 iuillet 1624 à Bruxelles. Ce fut une date
dfosive dans l'histoûe des postes et dans celle de
l'illustre famille.

Léonard tr, comt€ de Tour et Ta.ssis, fut le sixième
grand dlaître de6 postes. Il était le fila du comte
lamora.l Ier (Sc. ,l39). Leonard II naquit à Bruxelles,
le 5 iuilet 1594 et it mourut à Prague, le 22 mai
1628. Il s€reit d€ 1624 à 1628 seulement.

lamoral tr, Claude François, comte de Tour et
Tassit tut le septième grand mâltÎe de6 posùes; il
était le fils du comte Léonard II et d'Alexandrine
de Rye. lamolal tr naquit à Bruxelles, le 14 féwier
1621, et il moumt à Anvers, le 13 septembr€ 1676.
n s€rvit aux postes de 1639 à 16æ, sa mère, Alex-
anddne de Rye ayant servi de 1528 à 1639 (Sc. ,140).

Lorsque tamoral II n'était qu'un enfant de huit an5,
son père mourut et sâ mère, Alexandrinê de Ryq
devint la seule maitleÂse générale des postes, Son
rôle ne fut pas facile. L guerre de Trente Ans faisait
rage dans les pays desservis par la poste de Taxis.
yoppogition à ce service postal faisait surface ici et
là. Par contre, Alexandrine maintint l'unité du
système postal, Le portrait d'Alexandrine fut
rcproduit d'une Fânière exquise surune tapisserie
commardée Dar: son fiLs en 1606. Il existe deux

6lI
âutr€s exempl€s d'une paleille géaarce féminir€.
Il y eut celle d'Anne Courtin, épouse du
surintendant des pogter en Frdnce vers 1629 et cel-
le de Dorothee I(ag du Danemark de 1 703 à I 711
(sc. 539).

En 1628, lâ poste des Taxis avâit un réseau de relais
à travers toute l'EuroDe et embauchait 20 000
postillons.

Suite aux plaintes d'Alexandrine, l'empereur
Ferdinand tr écrivit une lettre, datê 12 août 1632
pour supprimer tout€s aubes entrepri.s€r pogtales
et pour protéger la poste impériale des TaxÈ. Cette
volonté de l'empereur ne s'appliquait pas à la
France où il i/avait aucune autorité... à cawe du
roi Louis XIV. L€s viles de la Hanse possdaient
leu6 propres courriers et, à câuse de la guerre de
Trente Ans, beaucoup de gens parcouraient les
routes et faisaient du profit en transportant Ie
couûie! et les mârchandises.

Uedit de Ferdinand tr s€ lisait comme suit : (Le
courrier des bouchels, marchands et auhes gens
sera confisqué. I-€s messager6 seront emprisonnê,
condamnê à une amende de cent guldens dor, la
moitié sera remiÊ€ aux pauvres là où il y aura con-
fiscatior! fautre moitié à être remise à la comtesse
de Taxis.' D€s batai]les sanglantes $ivirent lorsque
l€s messageæ non autorisés renconhèrent la poste
impériale. Le courier fut plis de force et les
chevaùi volés.

Quand Lamoral tr âtteignit la maFdté, il prit la di-
rection de Ia poste impériale de sâ mère. Iâmoral
II, germanis€, fut le premier de la famille à Jappeler
von Thurn und Taxis (de Tour et Taxis). Il inséra la
tour dans ses armoiries de famille ainsi que le
blaireâu.

Eugène.Alexândre, prince de Tour et Tassi6, fut le
huitième grand maltle des postes. Il est né à

Bruxelles en lanvier 1652 et mou rut à Francfort-sur-
le-Main, le 21 février '1714. Fils du comte Lamoral
tr, il s€rvit aux postes de 1676 à 1714. n tut h pre-
mier à porter le titre de prince dans fiuusEe fami[e
(Sc, ,141). EugèneAlexandre prit la direction de la
poste en 1676. L'empereur IÉopold Ier l'éleva au
rang de plince imÉrial av€c droit d'héritie( En
1698, Eugène-Alexandre proposa à l'empereur la
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première ordonnance postale impédale. Elle
contenait des règl€c importanteo pour le service
postal et devint un modèle pour beaucouP dautreg
ordonnances postales.

En 1714 l'annee du traité de paix de Râstadt qui
mit fin à Ia guerre de la Succeasion d'Espagne, le
prince Anselne-FEnçois €ntr€prit la gestion de la
poste impériâle (Sc. 442).

Arcelme.François, prince de Tour et Tassis, fut le
neuvième grand maître des postes. n naquit à
Bruxellêg en ianvier 1681 et mourut en novembre
1739 dans les PaygBas. La maison princière des
Taxis avait !ésidence à Ratisbonne en Allemâgne.
Les servrces po8taux s'améliolaient. Le service
postal pal coche fut étendu. En 1690, un s€rvice
postal pour passagerÊ fut établi entre FÉndort et
Nuremberg. Les postes-coches commmcèrent à ac-
cepter des exlÉditions de monnaie aussi bien que
de€ pasgagers et mârdrandises.

Sous Anseùxre Françoi+ la maison des Taxis, par le
biais de grandes acquisitions de terr€a, implanta
s€s racines encoie plus profondément dans le sol
allemand. Des parents français et italiens fuient
embâuchê comme maitres de poste en Alleûugne.
Beaucoup de gernalophiles yobjeclèrent à cette
démarche. Ils croyaient que seuls les natifs
d'Allemagne devaient être airci embauchée. Les
employés postaux jouissaient de plusieurs
privilèges, libertés ainsi qdexemptions des tax€s.
Dautre part, aucun maître de poste nlétait autorisé
à se rnârier sâns le cons€ntement pdncier ! Ansdme-
FrarKois fut en fonction de 1714 à 7739,

Alexandre-Fedirun4 prince de Tour et Taxis, fut
le dixième grard maîbe des po6te6. n servit de 1739

à 17,16, et encore de 1748 à 123. tr naquit à Francfort
le21 mars 1704 et ilmourut àRati6bonne le 17 mars
123. tr était le fils du prince Anselrne.Fmnçois.
AlexandreFerdinand fut ur politicien habile (Sc.

443). Il s'insinua dans les bonnes grâces de
l'empereu! et la série d'honneurs en faveur de la
maison des Taxis yaccumulâ avec l'entlé€ d'un de
ses membres dans le collège deÊ pdnces, sur
reconuundation de lempeEur en 1754.

Depuis 1748, ler princes de Tour et Taxis se sont

l,er Cehion do l'Àcrdénie - OPUS XI I

fixés à Ratisborme et, en 1769,leus pdvilèges sont
supprimes au Tyrol 1à où Eois siècles plus tôt ils
avaient pris naissance.

Charles-A$elme, prince de Tour et Taris, tut le
onzième gand maître de6 postes. Il servit de 123
à U92 et encore de mals à iuilet 1793. Il est né à
Francfort, le 2 p\^ 1733, et il mourut près d€
Râtisbonne, le 13 novembre 18,05. tr était le Êls du
prince Alo@ndre-Ferdinând. Lâge d'or de lâ po6te
impériale et Ia plus grande splendeur de la maison
souveraine princière s7épanouircnt soûs Charles-
Anselrne (Sc. 4,14). Encore d'autres plopriétés
furent acquises et femp€reur lui attribua le titre
de comte pdlcier souverain impédal en 1787.

Mais les États d'empire et le Saint-Empire
germanique subirent les effets de la Révolution
française et, en conséquence, la première poste
imÉriale aussi ! En iuin 1 790, le gouvemement de
Hanovre suspendait tour leo bureaux de po6te dais
sa !égio&

Taxts peidit se6 propnétê et les pootes en Belgique
Ên 1801, Ia FEnce prit Ia relève de lâ poste des
Tæds dâns lee Pays-Bas et les teûitoiræ sur la rive
gauche du Rhin selon le traité de paix.

En décembre 1801, une importante convention
postale entre la République français€ et Charles-
Anselme fut conclue. La Prusse g'assura les
privilèges de Ia poste conformément à l'entente
avec Iiâ FÉnce. Uentente ertre Tour et Taxis et la
Flaice fut t!è6 favorable poui le prince Chades-
Anselme pârce que toute la correspondance
ftangise et espagnole devait passer par l,a poste
de Taxis. Le général Bonaparte a facilité la
poursuite du système postal de Tour et Taxis
dunant sa prêence sur les territoires allemands.
Autrement lâ 6n de la poste de Tour et Taxis aurait
été beaucoup plus rapide.

la condusion des députationE impériales apporta
à Ia maison princière une comp€nsation territoriale
pour la perte de territoire ôur le Rhin. De plus, la
continuation de la poste du prince de Tour et Taxis
e6t garantie selon ]a façon dont elle est constituée.
Elle est sous la protection spéciiale de l'empereur
et du Collèse de6 électeurs.
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Charles-Alexandre, prince de Tour et Taxis, le
douzième grand ûultre des po6t€s, servit de mars
1814 à iuin f 815. n nâquit à Râtisbonne le 21 féwier
120 et il mourut le 15 iuillet 1827. tr était le fils du
prince Charles-Anselme (Sc.,t45).

En 1801 la Pruss€ occupa Hanolae et prit la gestion
de lâ poste. Le 12 juillet de la même année, la
Confédération du Rhin fut fondée, Avec
l'abdication de llempereur François tr, le 6 aott
18O6, le Saint-Empûe rcôôin germanique f existe
plus. La poste imÉriale fut démantelé€. L fonction
hér&itaire de grand maltre des post€6 disparaltra
évenhællement avec Maximilim{harles, Drince de
Tour et Taxi8.

Les privilèges postaux des pinces de Toùr et Taxis
existaient toui)u$ et simpMiaient yinstitution des
postes de tenure féodale dans les Etats qui
demeurèrent fidèles âux anciens âccords. De
nombreux accords furent donc conclus entre l€s
princes de Tour et Taxjs et les souverains des pe-
tits Ëtats.

Lcs Étas du Nord comprenaient :

. LlElectorât de Hei.e-Cass€l

.Le Gnnd Duché de Saxe-Weimar-
EiserËch

.la pârtie du territoire de Gotha du
duché de SaxeGotha

.I.a Principauté de Lippe Detmold

.la Piincipauté de Reuss, branche
aînee de Greiz

.la Principâuté de Reu,s9, branche
cadette de Cera (ou Schleiz)

.I.a Principauté de Schwarzburg-
Sonderchausen

.Les villes hanséatiques libres de
Brême, llambourg et de Lûbeclc

læs États du Sud englobâient :

.Le Comté de He€se Hamboulg

.Le Duché de Nassau

.Le Duché de Saxe-Meiningen

.I4 Gouvemement suDérieur de la
Principauté de Schwarzburg-
Rudolstadt

. Le Crand Duché de Hesse
Darmstadt

63r
.Iâ partie du territoire de Cobourg du

Duché de Saxe-Cobourg
.Iâ Principauté de Hohenzollem-

Hechingen
.La Principauté de Hohenzollern-

Sigmaringen
.la ville libre de Francfort-surle-

Mair

Ce6 années furent dûes pour f€nsemble des post€g
alleuurdes. Bien que Napoléon Ier frit considâé
coûme un protecteu! de la poste, il stipu.la que tous
les maîtles de poste en A.llemagne étaient foit utiles
pour le service de l'armée. Les poetes devùrrent
alols plus lentes et les abus s€ multipliaient.

IÆs revenug étant à la baisse, leg tarifs postaux
turent dabod doublés, puis triples; et ils étaient
ainsi les plus élevés de tous les pays d'Eulope.

L€s maîtres de poste n'étaient plus nommê par
Tour et Taxis mais proposés aux gouvernants
territoriaux.

En 1822 Maximilien{hÂ es, prince de Tour et
Taxis, le keizièine grand rnaîtr€ des postes, enha
en fonction. Il étâit destiné à être le dernier prince
de Tour et Taxis. t e 1 er mai 1 851 , la poste princière
de Tour et Taxis se ioignit à l'Union postale
gernano-autrichienne. E/aubes po6tes allemandes
se toignir€nt également et 6rent de funion postale
un instrument de valeur qui aida à prépaler une
union poStale mondiale av€c ses nombreux
avantages pour toutes les nations.

L€ service poEtal prussien devint volumineux et
puissant. Son olganisation fut rnagiskale. Des tarifs
postaux dairs et peu dispndieux,la ponctualité et
la Épidité étant la règle. En décembre 1817, la
Pnsse et lâ maison dê Toui et Taxis décidèrent, de
coisentement muhrel, de ûlaintenir la cooÉÉtion,
de la fortiffer et de ne pas empiéter l,une snr fauh€
en dércutant le cou'rier. Les succès politiques de
la Prusse et llagrandissement de son territoire
créèrent l'expansion des privilèges postaux
particulièrement où il y avait des po8tes princières
de Tour et Taxis.

Les nouveaui( chemins de f€r supplantèrcnt les
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-64coches d€s postes. Ecdre des lethes n'était plus le
privilège des intellectuels. Les chemins de fer
créèrent une nouvelle source d'ennuis pour
Maximilien{harles, mais non pour la PmE€e. 16
chemins de fer du Wûrtemberg refusèrent aux
postes de Tour et lhxis l'usage ferroviaire.

I-€s premiers timbres-poete d€ Tour et Taxis firent
leur apparition l€ 1er ianvier 1852 et il.s furent en
usage durant 15 ans et 5 mois, aprè6 quoi ils turent
lemplacés par ceux du distdct postal de
l'Allemagne du Nord.

L€s émissiort.s de timbæs-poste de Toùr et Taxis ont
pa!u, de 1852 à 1862 selon la monnaie utilisée dans
le6 territotues allemands desservis :

. Étâts du Nord I monnaie ngroschen"
G2 &nissions)

.Etats du Sud : monnaie 
"kreuzer"(22 émissions).

I-e. événements de 1866 apportèrent à Ia Pmss€ une
cnoiilance territoriale et un service postal. D€s plais
Dour fannexion de 1â Do6te de Tour et Taxis dans
ies diffâents États a àmands existaient dais les
tiroirs de bureau pm66ien9 depuis longtemp6.

Ce fut le Prussien Heinrich von Stephar! fhomme
qui en 1865 prcposa la c!éation de la carte postale,
qri fut destiné à accomplir le transfert du service
postal de Tour et Taxis à la Pruise et de mett!€ le
point final à cette institution vieille de 350 ans. Dans
une lettre à son épouse, Stephan dit : "l€ 22 awil
1866, j'ai pri6 lâ gestion postale de Tour et T:rxis. Ce
fut un acte historique. la chute dune institution
de 350 ans. Aux Ta)<ie, qui s'inquiétèrent de leur:s
cuillères d'argent, Ies épous€s et leûs. filles, fai
composé des lettres de 6auf-conduit." A sa mère,
Stephan écrivit : "Quand lai signé ce document,
on enleva un c.rnce! (sic) de 350 anr en Allemâ-
gne !"

Ilaccord du 28 ianvier 1 867 entre l'État de Prusse,
représ€nté par Ernst von Biilow et Heinrich von
Stephan, et le prince Maximilien-Chârles,
représenté par le baron von Gruben et Wilhekn
Ripperger, se lit comme suit i <Son Altesse, le prince
Maximilientharles de Tour et Taris pour lui-
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même, s€s de6cendants et tous ceux ayant des droits
d'hédtier dan8 le bansfert de la poste, cdent tous
leurs drcits poEtaux dans tous l€6 états et territoires
dan6 lesquels les po6teê étaient toutea ou en partie
en possession et en usage prafitable à Ia maison
p;naère, a partir au ler-iui-llet 1862 à fÉtat de la
Prusse."

Depuis cette date, il nlexiste plus de po$te Tour et
Talds en Allemagne. Ia Pru.s€e prit posseqsion deg
500 bureaux de poste qui existaient dans un
territoiæ d'environ L735 ldr carrés et desservaient
plus de 3Æ millions d'Allemands.

Trois millions de thalerFor furent le prix payé par
lâ Prusse à la maison de Tour et Taxis. Comme fEtat
prussien ne possaait pas le6 moyens de payer ce
prix, un prêt national fut levé pa. le gouvemement.

La chapelle sépulcrale de la famille de Tour et
Tassis, dont le nom 6'est modifié âvec le temps en
Tour et Taxis, vue à havers la grille de bronze qui
la ferme, surgit d€ l'oûrbae, et les statues
tumultueus€s qui l'ornent sont d'une beauté
hallucinante. læs symboles de deux dentle elles
faisant allusion à la devi.s€ de la famile, PERPETUA
FIDE, rappellent 1€g Eâits ersentiels des dix-neuf
membres qui reposent,sous leur garde :

CONSTANCE ET FIDELITE.
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