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Règlement pour 

l’Etablissement des 

Postes, 1701 



Grainchamps ligt op de postroute

van de T. & T. van Brussel naar

Luxemburg, tussen Marche en 

Flamisoul

Grainchamps est situé sur la route 

postale de T. & T. de Bruxelles à 

Luxembourg, entre Marche et 

Flamisoul



Het postrelais ligt

eerder in het zuiden

van Grainchamps, 

in Belle Vue 

Le relais postal se 

trouve plutôt au sud 

de Grainchamps, à 

Belle Vue



1717 : George Adrien Godefroid est « Directeur en posthouder »

George Adrien Godefroid is « Directeur et tenant poste »

1779 : vonnis tegen twee postdirecteurs :

verdict contre deux directeurs de poste :

Jean-Baptiste de Machuray, seigneur et directeur des postes à Flamizoul, et 

Jacques Lapraille, tenant poste à Grandchamps, demeurant à Bellevue

1788 : overlijden van Jacques Lapraille

décès de Jacques Lapraille

1 Oktober 1795 : Franse Annexatie

1 octobre 1795 : annexion par la France



27 December 1795 : Grainchamps wordt een directie kantoor

afhankelijk van Marche

27 décembre 1795 : Grainchamps devient un bureau de direction, 

dépendant de Marche

December 1795 : de Heer Caboche stuurt aan alle

burgemeesters waar een postrelais ligt een aanvraag

om de organisatie te kennen met namen van de 

postmeester en bedienden, lonen, enz.

Décembre 1795 : le sieur Caboche envoie à tous les 

bourgmestres où se trouve un relais postal une 

demande pour connaître les noms du maître des 

postes, des commis, leurs salaires, etc.



8 Pluviose an 4 : 28 janvier 1796

8 Pluviose an 4 : 28 Januari 1796

Drie weken later, op de vraag van de Franse

administratie hoe het postrelais eigenlijk werkt,  is er 

een antwoord : 

Trois semaines plus tard, une réponse est donnée à la 

demande de l’administration française concernant 

l’organisation du relais postal :



Catherine Lapraille (1744-1812) is de postmeester in 1796, 

hoogwaarschijnlijk is zij de weduwe van Jacques Lapraille.

Catherine Lapraille (1744-1812), maître de poste en 1796, est 

probablement la veuve de Jacques Lapraille.

Haar oudste zoon Pierre Louis Lapraille is 25 jaar oud (1771-1825).

Joseph Lapraille, haar tweede zoon, is 15 jaar oud en werkt reeds

als ‘postiljon’.

Son fils aîné Pierre Louis Lapraille est âgé de 25 ans (1771-1825).

Joseph Lapraille, son deuxième fils, est âgé de 15 ans et travaille 

déjà comme « postillon ».



ALLE GEGEVENS VAN HET PAARDENPOST KANTOOR
ZIJN VERMELD : NAMEN, POSTROUTE (VERMELDING DAT

HET IN SLECHTE STAAT IS !), LONEN, ENZ...

TOUTES LES DONNÉES DU BUREAU DE LA POSTE AUX 
CHEVAUX SONT MENTIONNÉES: LES NOMS, LA ROUTE 

POSTALE (EN MAUVAIS ÉTAT !), LES SALAIRES, ETC.



April 1798 : het postrelais is vermeld onder 

"Bellevue" en niet meer Grainchamps :

Avril 1798 : le relais postal n’est plus 

mentionné sous "Grainchamps" , mais 

"Bellevue » :

Le conducteur de la malle de 

Marche à Bellevue se détourne 

de la route ordinaire…

1819 : het postrelais van Belle-Vue is vermeld

met als postmeester een Heer La Praille

1819: Mention du relqis postal de Belle-Vue

avec le sieur La Praille comme maître de 

poste.

27 Germinal 

an VI :

17 April 1798

27 Germinal

an VI :

17 avril 1798

1827 : het postrelais van Belle-Vue is voor de 

laaste keer vermeld.

1827: dernière mention du relais postal de 

Belle-Vue.



Wat is er gebeurd ?

Que s’est-il passé ?

De route wordt verzet, een

nieuwe route wordt vanaf

oktober 1827 in gebruik

genomen.

La route est déplacée, une 

nouvelle route est mise en 

service en octobre 1827.

Champlon vervangt Belle-Vue

als relais.

Champlon remplace Belle-Vue

comme relais.


