MEƒS PUISSANT
The CORRESPONDENCE SERIES is an investigation into the background of recipients of British prestamped postal stationery. The "collection" was purchased in South Africa in 1999 as a job lot, the which
took me six months to sort and mount, creating a collection spanning 140 years. I have no idea of the
provenance.
The Reference work is British Postal Stationery, A K Huggins.1970. The first date with catalogue number
refers to the year when the pre-stamped envelope was first issued; the second, the year when the envelope
was actually used.

Philatelic Description of the item of Postal Stationery:
1879 (CP10) Meƒs Puissant, Merbes le Chateau, Belgium (actually used MY 20 80)
Comment:
The Société Anonyme de Merbes-le-Château was a well-established Puissant family business
which quarried and worked marble. In 1879, the patriarch was Albert Joseph Puissant (* Merbesle-Château 14 August 1837 † Brussels 24 August 1920), a respected industrialist, mayor of
Merbes-le-Château (The entity Merbes-le-Château is composed of 4 towns: Merbes-le-Château,
Fontaine-Valmont, La Buissière and Merbes-Sainte-Marie), a state councillor of Hainaut
(Henegouwen), and member of the state parliament.
Reference:
1. Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire et de géographie administrative Wallonia-Brussels,
Brussels 1980, pp.980-981
2. Merbes-le-Chateau: Société Anonyme de Merbes-le-Château
www.merbes.be/Francais/Entite_Histoire.htm

Société Anonyme de Merbes-le-Château. Ancienne maison Puissant frères Quarrying
and marble working Puissant, Albert Joseph (Merbes-le-Château, 14/08/1837-Brussel,
24/08/1920) industrieel; schepen en burgemeester van Merbes-le-Château,
provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid

Industrialist, mayor of Merbes-le-Château, state councilor of Hainaut (Henegouwen),
member of state parliament

Albert Joseph Puissant * 05 OCT 1862 Baisy-Thy, Genappe, Brabant, Belgium (Father:
Jean Philippe Puissant Mother: Sophie Ghislaine Mignolet) married Marie Therese
Josephine Lefevre 1 MAY 1886 Genappe, Brabant, Belgium

Elvire Adele Pauline Puissant Spouse: Octave Joseph Du Fond Marriage: 17 JUN 1893
Court-St-Etienne, Wavre, Brabant, Belgium

The Entity Merbes-le-Château is composed of 4 towns: Merbes-le-Château, FontaineValmont, La Buissière and Merbes-Sainte-Marie
Merbes-le-Château - Fontaine-Valmont - The Buissière and Merbes Sainte-Marie
Merbes-le-Château Merbes-le-Château
Ce village formait une paroisse du décanat de Binche dès le XIe siècle. The village
formed a parish in the deanery of Binche from the eleventh century.
L'église avec ses dîmes et autres émoluments annexés fut cédée en l089 par l'évêque de
Cambrai au chapitre de Lobbes. The church with its tithes and other emoluments attached
was sold in l089 by the bishop of Cambrai in terms of Lobbes.
Appelée Merbes-le-Château dès le XIIe siècle, la localité est parfois désignée au XVIIe
siècle sous le nom de Merbes-Poterie, en raison d'un artisanat local qui y avait pris une
certaine importance. Called Merbes-le-Château from the twelfth century, the town is
sometimes referred to in the seventeenth century under the name of Merbes-Poterie, due
to a local craft that had a certain importance.
Le territoire était partagé entre plusieurs seigneuries. The territory was divided between
several lordships.
La principale faisait partie de la terre de Labuissière et était aux mains des princes de
Barbençon mais à partir de l655, elle ne leur appartint plus qu'en titre car une saisie l'avait
placée, conformément aux dispositions des chartes hennuyères, sous la régie d'un
curateur nommé par le Conseil de Hainaut. The principal was part of the land of
Labuissière and was in the hands of the princes of Barbençon but from l655, they are
given that title belonged more as a seizure had placed, in accordance with the provisions

of the charters Hennuyères under the direction a Trustee appointed by the Council of
Hainaut.
Il y avait aussi les seigneuries de Merboëlle, de Boustaine, de Rochelaire et celle de
Saint-Martin de Tournai. There was also the lordship of Merboëlle of Boustaine of
Rochelaire and that of Saint Martin of Tournai.
L'origine de cette dernière remonte sans doute au XIIe siècle. The origin of this last one
was probably in the twelfth century.
A cette époque, le seigneur du lieu céda une partie de son domaine à des moines qui y
établirent un monastère mais celui-ci fut rapidement abandonné à cause de la pauvreté de
la région. At that time the Lord gave the place a part of their field of monks who
established a monastery but it was quickly abandoned because of poverty in the region.
Une autre tentative eut lieu sans plus de succès en l132-l134 quand le seigneur donateur
concéda la terre en question à l'abbaye de Saint-Martin. Another attempt took place
without any more success in L132-L134 donor when the Lord granted the land in
question at the Abbey of Saint-Martin.
Il semble bien que celle-ci n'y fonda jamais de prieuré. It seems that she did never priory
founded.
Merbes a été le théâtre d'un combat opposant. Merbes was the scene of a battle between.
en mai 1794 l'armée des Ardennes à des troupes autrichiennes. In May 1794 the army of
the Ardennes to Austrian troops.
Quelques mois plus tard. A few months later. la 1ocalité devint chef-lieu d'un canton.
1ocalité became the chief town of a canton. en remplacement de Solre-sur-Sambre qu'on
lui avait tout d'abord préféré. replacing Solre-sur-Sambre that he had initially preferred.
Ce canton devait être détaché du département de Jemappes aux termes du premier traité
de Paris et demeurer français jusqu'en décembre de l'an 1815. The township was to be
seconded from the Department of Jemappes under the first treaty of Paris and french
remain until December of the year 1815.
Le 24 août 1914, des combats violents eurent lieu sur le territoire de la commune : 21
maisons furent incendiées et 6 civils tués. On 24 August 1914, heavy fighting took place
on the territory of the municipality: 21 houses were burned and civilians killed 6. Depuis
la disparition des exploitations de minerai de fer, l'agriculture et l'élevage sont redevenus
les seules ressources de ce village. Since the holdings of iron ore, agriculture and
livestock have become the only resource of this village.

D'après HASQUIN, H., Dictionnaire d'histoire et de géographie administrative WallonieBruxelles, Bruxelles 1980, pp.980 - 981 According Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire et
de géographie administrative Wallonia-Brussels, Brussels 1980, pp.980 - 981

Fontaine-Valmont Fontaine-Valmont
Le site de Fontaine-Valmont avait déjà fait l'objet de recherches archéologiques dans le
dernier quart du XIXe. The site of Fontaine-Valmont had already been the subject of
archaeological research in the last quarter of the nineteenth. Mais c'est au cours des
dernières décades que des découvertes vraiment remarquables y ont été faites

précisément sur le célèbre plateau des Castellains. But it was during the last decades of
truly remarkable discoveries have been made specifically on the famous plateau
Castellains.
Situé au sud de la chaussée romaine de Bavai à Cologne et au nord de celle de Bavai à
Trèves, ce plateau formait la partie occidentale de la cité de Tongres et touchait à 1a cité
des Nerviens. Located south of the Roman road from Cologne to Bavai and north of that
of Bavai Trier, this plateau forms the western part of the city of Tongeren and nearing 1a
cited Nerviens. Des fouilles successives ont mis au. Successive excavations have
produced. jour des restes de bâtiments religieux, administratifs et commerciaux. days of
the remains of religious buildings, administrative and commercial. Il semble que cette
agglomération ait été surtout un lieu de culte et un point de rencontre pour les autorités
des deux cités voisines. It seems that this town was primarily a place of worship and a
meeting point for the authorities of the two neighboring cities. Construit au Ier siècle. de
notre ère, l'ensemble fut détruit vers 260 au cours d'une invasion franque. Built in the first
century. Of our era, the whole was destroyed around 260 during a Frankish invasion.
Le nom du village apparaît pour la première fois en 749. The village's name appears for
the first time in 749. Vers le milieu du VIIe s, la villa de Fontaine-sur-Sambre appartenait
à Carloman, maire du palais d'Austrasie, qui la concéda à l'abbé de Lobbes. By the
middle of the VIIth s Villa Fontaine-sur-Sambre belonged to Carloman, Mayor of the
Palace of Austrasia, who conceded to the abbot of Lobbes. Dès l 158 cependant, la
seigneurie fut possession de l'abbaye d'Aulne. La grande ferme abbatiale de
Dansonspenne, qui demeure aujourd'hui encore l'une des plus vastes exploitations du
pays (475 ha), est connue depuis le XIIe s. From the 158, however, possession was the
lordship of the abbey Aulne. The great abbey church of DANSONSPENNE farm, which
remains today one of the largest holdings of the country (475 ha), is known since the
XIIth s . Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, Fontaine-au-Val et sa dépendance de
Fontaine-au-Mont bénéficièrent de la protection militaire de la ville de Beaumont au titre
du " sauvement " de cette forteresse. Until the end of the Ancien Regime, Fontaine-auVal and its dependence Fontaine-au-Mont citizenship through military protection from
the city of Beaumont for the saving of this fortress.
Le village fut incendié en l794, au passage des troupes révolutionnaires. The village was
burned in l794, the passage of revolutionary troops.
C'est à Fontaine-Haute que s'installa, au milieu du XIXe s, la première sucrerie de l'EntreSambre-et-Meuse. It Haute Fontaine that settled in the mid-nineteenth-s, the first sugar of
the Entre-Sambre-et-Meuse. Une exploitation de minerai de fer ya également existé et
des carrières de pierre y étaient encore en activité vers 1930. Exploitation of iron ore are
also existed and stone were still active around 1930.
D'après HASQUIN, H., Dictionnaire d'histoire et de géographie administrative WallonieBruxelles, Bruxelles 1980, p.500 According Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire et de
géographie administrative Wallonia-Brussels, Brussels 1980, p.500
La Buissière The Buissière
L'occupation du territoire semble remonter à l'époque romaine. The land appears to date
back to Roman times.

L'agglomération de Labuissière, dont le nom apparaît en 1202, possédait un château sur
la rive sud de la Sambre. Greater Labuissière, whose name appears in 1202, had a castle
on the south bank of the Sambre.
De ce château généralement appelé " château de Montellano", il ne reste actuellement
plus que des vestiges. Generally of the castle called "Castle Montellano", there is
currently more than ruins. C'était le siège d'une seigneurie assez étendue dont la plus
grande partie se trouvait au nord de la rivière et qui comprenait, outre Labuissière, les
villages de Ghoy-sur-Sambre, Sars-la-Buissière. It was the seat of a fairly extensive
seigniory most of which was north of the river and, in addition Labuissière, villages
Ghoy-sur-Sambre, Sars-la-Buissière.
Ce domaine complexe appartint aux princes de Barbençon et en dernier lieu à la duchesse
de Montellano, leur héritière par sa mère. The complex belonged to the princes of
Barbençon and lastly to the Duchesse de Montellano, their heir by his mother.
Après 1655 d'ailleurs, cette seigneurie ne fut plus que théorique : à la suite d'une saisie,
elle était placée tout entière sous la régie d'un curateur nommé par le conseil de Hainaut.
After 1655, moreover, the Lord was more than theoretical: Following a seizure, she was
placed under the entire direction of a curator appointed by the Board of Hainaut.
La paroisse portait le nom de Ghoy. The parish was named Ghoy. C' est dans ce village,
devenu hameau, que se trouvait et se trouve toujours l'église qui, dédiée à saint Martin,
existait déjà en 1159. It was in this village, hamlet now, that was and still is the church
dedicated to St. Martin, already existed in 1159.
Dès le moyen âge, Labuissière fut une escale de navigation importante et une écluse y est
signalée à partir du XVe s. From the Middle Ages, Labuissière was an important stopover
and a navigation lock is reported to the fifteenth century
En 1712, alors que la Sambre était devenue une frontière entre Etats (ceux de l'électeur
Maximilien-Emmanuel au sud, et ceux de l'empereur au nord), cette écluse fut détruite
par un parti hollandais et c'est cette année-là que le château fut ruiné. In 1712, while the
Sambre became a border between states (those of the elector Maximilian Emanuel south,
and the emperor in the north), this lock was destroyed by a Dutch party and this year
where the castle was ruined.
Après la Révolution, la dette qu'amortissaient les revenus de l'ancienne terre de
Labuissière n'étant pas encore After the Revolution, the debt qu'amortissaient income in
the ancient land of Labuissière not yet
éteinte, ces biens furent vendus par lots séparés en 1812 off, these goods were sold in
separate lots in 1812
Six carrières de marbre gris (dit de Sainte-Anne) furent ainsi adjugées à des exploitants
différents. Six gray marble quarries (the Sainte-Anne) and were awarded to different
operators.
L'un deux était Albert-Joseph Puissant, fondateur, en 1782, de la Société Anonyme de
Merbes-le-Château. Cette entreprise déjà importante à l'époque, était appelée à prendre
un développement considérable. One was Albert Joseph Power, founder, in 1782, the
Société Anonyme de Merbes-le-Château. This company already important at the time,
was called to take a considerable development.
Par l'adjonction de nombreuses carrières, l'installation d'usines de polissage et de sciage,
elle ne cessa de s'agrandir pendant tout le XIXe siècle. By adding many careers, the

installation of plants polishing and sawing, it continued to grow throughout the
nineteenth century.
En 1910 l'usine de Labuissière était devenue l'un des plus grands établissements de ce
genre dans le monde entier. In 1910 the plant Labuissière became one of the largest
facilities of its kind in the world.
Peu après 1918, eut lieu la fusion avec Sprimont. Shortly after 1918, the merger took
place with Sprimont. Il en a résulté la Société Anonyme de Merbes-Sprimont. The result
was the Société Anonyme de-Merbes Sprimont. qui existe toujours. which still exists.
Labuissière a été le théâtre d'un combat violent le 24 août 1914. Labuissière was the
scene of a violent struggle on 24 August 1914.
Des troupes allemandes qui voulaient franchir la Sambre s'y heurtèrent à un détachement
de chasseurs français qui leur opposèrent une résistance héroïque. German troops who
wanted to cross the Sambre be met with a detachment of french fighters who opposed
their heroic resistance.
De nombreux immeubles furent incendiés et des civils y perdirent la vie. Many buildings
were burned and civilians lost their lives.
D'après HASQUIN, H., Dictionnaire d'histoire et de géographie administrative WallonieBruxelles, Bruxelles 1980, pp.881 - 882 According Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire et
de géographie administrative Wallonia-Brussels, Brussels 1980, pp.881 - 882
Merbes-Sainte-Marie Merbes Sainte-Marie
La paroisse de Merbes-Sainte-Marie existe depuis le XIIe siècle au moins. Merbes the
parish of Sainte-Marie has existed since the twelfth century at least.
Le chapitre Saint-Ursmer de Lobbes en était le collateur. The chapter of Saint-URSMER
Lobbes was the collateur.
L'histoire de cette localité est, par ailleurs. The history of this place is elsewhere. très mal
connue. poorly understood.
On sait que de nombreuses seigneuries se partagèrent son territoire sous l' Ancien
Régime. We know that many seigneuries divided its territory under the Old Regime.
L'une d'elles, qui comportait haute, moyenne et basse justice, appartenait directement au
souverain. One of them, which included high, middle and low justice, belonged to the
sovereign directly. Une autre seigneurie importante était appelée , " de Maingoval " parce
qu'elle avait appartenu au XVe siècle à la famille des de Lannoy. seigneurs de Mingoval
(Pas-de-Calais) Another important seigniory was called, "of Maingoval" because it had
belonged to the fifteenth century to the family of de Lannoy. Mingoval lords (Pas-deCalais)
Cette terre passa au milieu du XVIe siècle à Philippe de Sainte-Aldegonde- Noircarmes,
grand bailli de Hainaut. This land passed the mid-sixteenth century to Philippe SaintAldegonde Noircarmes, grand bailiff of Hainault. par son mariage avec Bonne de
Lannoy. by his marriage to Bonne de Lannoy.
Vendue aux enchères en 1646, elle fut acquise par Catherine Goupille, dame de Petigny.
Sold at auction in 1646, it was acquired by Catherine pin, lady Petigny.
En 1682. In 1682. François de Kerkem, seigneur de Petigny, en aliéna 1a moitié avec la
part de haute justice qu'il possédait au profit de Jacques d'Isembart. François de Kerkem,

Lord of Petigny in paragraph 1a half with the high court that he had the benefit of
Jacques d'Isembart.
On trouvait aussi dans cette paroisse une seigneurie dite de Cuvillers. There were also in
this parish a domain called Cuvillers.
Des combats acharnés ont eu lieu aux environs de Merbes-Sainte-Marie au cours de
l'automne de l'an 1793, lors du premier passage de la Sambre par les armées
républicaines. Heavy fighting took place around Merbes-Sainte-Marie in the fall of the
year 1793, during the first passage of the Sambre by the republican armies.
Le 23 août 1914, des dégâts furent commis par l'armée allemande, et du 30 août au 13
septembre de cette même année. On 23 August 1914, damage was committed by the
German army, and from 30 August to 13 September of that year. en raison du siège de
Maubeuge, on dut évacuer le village. because of the siege of Maubeuge, had to evacuate
the village. Village agricole, Merbes a gardé ce caractère jusqu'à nos jours. Farming
village Merbes has retained that character until today.
La superficie boisée y est nulle ou presque mais la commune a acquis au XIXe siècle des
droits d'usage dans les bois de Vellereille-les-Brayeux. The forest area is almost zero but
the town has acquired in the nineteenth century use rights in the woods of-theVELLEREILLE BRAYEUX.
Pour le reste, comme partout dans cette région. For the rest, as everywhere in this region.
les pâturages occupent aujourd'hui la plus grande part de la superficie cultivée. Cette
situation est relativement récente puisqu'au XIXe s.. pastures occupy the largest share of
cultivated area. This situation is relatively recent since the nineteenth century. l'espace
réservé à la culture des céréales était encore important. the space for growing grain was
still important.
D'après HASQUIN, H., Dictionnaire d'histoire et de géographie administrative WallonieBruxelles, Bruxelles 1980, pp.981 - 982 According Hasquin, H., Dictionnaire d'histoire et
de géographie administrative Wallonia-Brussels, Brussels 1980, pp.981 - 982

