La poste de Graide
Un service rural des postes fut établit dans notre pays en 1836. Auparavant c'était lent et cela
dépendait des occasions. En 1836, donc, un facteur vint de Gedinne 3 fois par semaine, puis tous les
jours, dimanche compris, à partir de 1842. Ce facteur faisait d'autres villages et pouvait parcourir 25
km par jour à pied. A partir de 1869, environ, la malle-poste de Dinant-Bouillon s'arrêta à Bièvre et
un facteur qui y avait sa résidence distribua le village de Graide.

Avec
l'évolution
des
communications, des bureaux de poste
furent créés un peu partout. Ces ainsi qu'un
dépôt relais fut ouvert à Graide le 18 juillet
1898. Il desservira uniquement le village. Ce
bureau qui n'ouvre que quelques heures par
jour, dépend alors de la perception de Bièvre
qui continue à desservir la gare. Comme
vous le montre l'illustration ci-dessous le
cachet utilisé par ce bureau comportait les
deux étoiles propres aux dépôts-relais. Le
9 avril 1912, Graide sera attaché
(théoriquement mais pas pratiquement ?) à
la perception de Paliseul, puis fermé en août 1914.
Le village sera alors desservi par Bièvre jusqu'au début de 1916, date à laquelle le dépôt relais sera
réouvert. Il sera censuré par Bertrix, Dinant et Givet notamment
Le 13 mars 1967, Graide redeviendra une simple halte motorisée dépendant de Bièvre. Pour
ce type de bureau, un facteur vient de Bièvre, distribue le village puis ouvre le bureau quelques
heures.
Le 1 novembre 1973, le bureau est appelé Graide 1, pour le différentier de Graide 2 qui est
la halte motorisée ouverte à Graide Station à la même date.
Beaucoup de bureaux furent ouverts à cette époque. Cependant cela n'allait pas durer et très
vite, on fit marche arrière pour fermer un à un tous ces petits bureaux qui rendaient bien des
services. Il en existe encore un pour l'entité de Bièvre actuellement. Encore heureux que l'on garde
une boite aux lettres dans nos petits villages !
Les anciens tenanciers du bureau furent Guillaume J.D du début jusque 1912. Puis ce fut Brion EJL
(né en 1878) de 1913 à 1928. Lamotte L.C.J, tiendra le bureau de 1929 à 1940.
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