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GRAINCHAMPS (ERNEUVILLE),
UN CACHET INCONNU DE LA
GUERRE 1914 - 1918
Par Philippe GEUBEL

GRAINCHAMPS (Province de Luxembourg), hameau d’ERNEUVILLE, est bien connu des
préphilatélistes par ses griffes postales apposées sur le courrier depuis le XVIIème siècle jusqu’au
début du XIXème siècle. La graphie de Grainchamps a varié au cours du temps, on rencontre :
GREINCHAMPS, GRANDCHAMPS, GRAINSCHAMPS, GRINCHAMPS, etc…
Ce relais postal est situé à mi-chemin entre CHAMPLON et ERNEUVILLE sur la chaussée reliant
ARLON à BRUXELLES. Les maîtres de Poste de GRAINCHAMPS les plus connus appartenaient à la
famille des GODEFROID et des LAPRAILLE.
Nous avons trouvé au verso d’une carte illustrée un cachet inconnu de la guerre 1914 – 1918,
que nous pouvons décrire comme suit ; grand cachet violet double cercle, texte entre les
cercles : « EOLZENTRALE IN BELGIEN – Dienstelle des Generalgouvernements », texte
au centre « LANDGUT – GRAINCHAMPS – bei Champlon », signifiant « CENTRALE POUR
L’HUILE EN BELGIQUE – service du Gouvernement Général – Exploitation Agricole Grainchamps - près de Champlon ».
Si nous tentons d’interpreter les termes du cachet, nous pouvons dire qu’une administration
allemande contrôlant le commerce des huiles occupait vraisemblablement le château de
GRAINCHAMPS.

Figure 1. : Cachet de GRAINCHAMPS du 12 septembre 1918.
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Les militaires allemands bénéficiaient de la franchise postale pour la correspondance avec leur
famille (parents, épouse, frères et soeurs, enfants).L’expéditeur, un officier allemand, a envoyé
cette carte illustrée de « Grinchamps », en franchise de port (Feldpost), le 12 septembre 1918
à destination de sa mère à BERLIN, Grainchamps Étant écrit phonétiquement « Grimchamps ».
Le modeste hameau de GRAINCHAMPS, relais de poste comparable à celui de FLAMISOULLE,
redonnait pour le temps d’une guerre son nom à une marque postale.

Figure 2. : Carte Postale illustrant le château de GRAINCHAMPS vers 1948.

