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Le Potage Liebig ,,Légumes" est composé d'un ,,bouquet" de six légumes,
dont la délicate saveur s'harmonise au mieux avec le goût agréable de

l'extrait de viande.

Compagnie LIEBIG, Iondée en 1865

l. 
- 

Tronslotion è Liège des cendres de Soint-Lombert (vers 7lO)
Les limites octuelles de lo province de Liège dqtent de Io Révolution fronçoise.

Elles roppellent très .peu les territotres ecclésiostiques et politiques ouxquels lo
Cité ordente o donné son nom pendont de longs siècles: ie djocèse de Liège et
lo principouté de Liège.

Jusqu'ou hu,tième siècle, Ies deux cenlres les plus imporlonts du diocèse de
Liège furent d'obord des villes qui nopportienncnl pos ô lo provtnce octuelle:
Tongres et Moestricht, situées toutes deux sur lc voie romoine Bovoi-Cologne.

_ Les origines de lo vilie de Liè9e sont perdues dons lo nuit du possé.-Au
début rl-L' 

- Vlllème. siècle oprès J.-C., I'évêque de Tongres, Soint Lombert, qui
oimoit f,réquenter le site verdoyqnt ou l'Ourthe se jette cions lo Meuse, y iut
qssossiné, Quelques onnées plus tord, son successeur Soint Hubert tronsférc les
cendres de Soint Lqmbert dons l'église qu'il iui cvoit consocrée à l'endroit du
meurtre (voir imoge). Peu à peu, Liège détrôno Moestricht comme résidence
des évêques. L'essor de lo ville fut brisé en B8i por l'invosion normonde qui
rovogeo tout Ie diocèse. Mois Liège se relevo ropidement. Aux Xe et Xle
siècles, I'cn construisit beou.oup; lei é3lises collégioies et poroissioles se multi-plièrent. Notger, le grond évêque, édifio une nouvelle cothédrole et entoura lo
cité de murs. Liège devint oinsi le centre politique et religieux du diocèse etottiro de nombreux oriisqns et mqrchonds.

de gourmets les apprécient: n'est'ce pas la meilleure des références?

Cornpagnie LIEBIG, fondée en 1865

3. 
- 

Les six cents Fronchimontois
Lo vie politique à Liège fut souvent troublée por les conflits socioux qui

opposèrent ie Chopitre, les iignoges des Gronds, les métiers où s'étoient orgcnisés
les Petits. Au début du XIVème siècle, ces derniers s'ossurèrent lo prépondéronce
politique.

Sur le plan extérieur, ou controire, Io cohésion du poys de Liège s'offirmo
dons so lutte victorieuse contre les ducs de Brobont et de Limbourg, Ceux-ci
étoient désireux de recréer l'unrté de Lothier à leur profjt et vouloient dominer
lo route commerciole Brqbont-Cologne.

Cette Iutte s'étoit opcisée ou XIVème siècle, lorsque les ducs de Bourgogne
eurent réolisé l'urnité des Pqys-Bos ei qu'ils menocèrent l'indépendonce de lo
principouté de Liège. Lo politique d'intervention des ducs, tolérée por les évêques,
étoit honnie du peuple. Plusieurs défoites trogiques: Othée, Montenoken,
Brusthem, ne purent obottre les Liègeois. En '1468, Chorles le Téméroire, cidé
pqr le roi de Fronce, Louis Xl, résolut de chôtier cruellement une nouvelle
révolte. Alors,600 hommes, originqires du morquisot de Fronchimont, décidèrent
de s'emporer por surprise de Chorles le Téméraire. Pendont lo nuit, ils ottoquèrent
ovec succès le comp bourguignon (voir imoge). Mois l'ennemi se ressoisit et
bientôt les voleureux Fronchimontois périrent jusqu'ou dernier. Lo ville de Liège
fut détruite de fond en comble et Chorles rovogeo le morquisot de Fronchimont.

Des miiliers de ménagères avisées utilisent les Produits Liebig; des milliers

La ménagère, désireuse de servir un appétissant pota.qe aux pois, peut
actuellement réaliser le tour de force de le préparcr en . . , ciltq minutes :

il lui suffira d'acheter le ,,Potage Pois St-Germain" de la Compagnie Liebig.

5. 
- 

Lq Révolution liéseoise (1789)
Le XVlllème siècle fut à Liège le siècle de Io bourgeoisie, bourgeoisic pos-

sionnée de philosophie humonitoire, qmoureuse de conlort ei de àulture.-Les
rqpports intellectuels et ortistiques ovec Pcris étoient très étroits. De 1772 à
1184, .le Iibérolisme du prince-évêque Veibri-lck qssuro le triomphe des idées
nouvelles venues de Fronce. Son successeur, l'évêque Hoensbroeck s'ochorno ou
controire à revenir en orrière. Por plusieurs molodresses, il finit por liguer contrelui lo noblesse, lc hqute et lo petrte bourgeoisie oinsi que lo mossé populoire
oussi miséreuse dons les villes que dons les compognes, et celo ou mômânt où
le peuple de Poris prenoit lo Bostille.

En ooût 1789, les Liégeois s'emporèrent de l,hôtel de ville et nommèrent
bourgmestres les chompions des idées nouvelles, Fobry et Chestret. L,imoge nous
montre ces derniers qccueillont è Io Violette I'évêque Hoensbroeck, qui, côntrointel {orcé, vienl.se_rol,ier ou_nouveou regimc. ÀÂoi", quelques jôuis'plus tord,
l'eveque s'enfuit. Plusieurs fois, I étronger réussit à le replocer sur le 1rône,jusqu'ou jour où Ies ormées de lo République romenèrent définitivement chel
eux_les exilés et les potriotes liégeois. Mois lo principouté de Liège ovoit vécu.Lc Fronce, en onnexqnt nos provinces, bouleverso tous les onciéns territoires,
C'est oinsi que fut créé le déportement de l'Ourthe, future province de Liège.

Compagnie LIEtsIG, Iondée en 1865 Compagnie LIEBIG, Iondée en 1865

La Liebig Chicken Soup est une préparation appétissante et substantielle,
permettant d'apprécier pleinement 

- 
et à bon compte 

- 
l3 saysu

exceptionnelle d'un bouillon,,poulet".

2. 
- 

Théoduin remef une chqrte qux Hutois (l066)
Aux Xème et Xlème siècles, les évêques de Liège, surtout Notger, ovoient

ocquis les droits seigneuriqux sur de nombreuses terres et créèrent oinsi lo
principouté de Liège. Celle-ci s'étendqit ou Xlllème siècle jusqu,à Bouillon,
Couvin, Thuin, Verviers, St,Trond et même, por l'incorporotion du comté dé
Looz, jusqu'è Mooseyck. En foit, lo province octuelle de Liège ne représente
qu'une petite portie de lo principouté. Elle englobe, qu controire, des terres
d'outres territoires, por exemple du duché de Limbourg et de lo principouté
obbotiole de Stovelot-Molmédy.
_ Dès le hout moyen ége, lc Meuse fut une importqnte voie commerciole. Les
etopes de lo botellerie: Grvet, Dinont, Nomur, Huy, Liège, Moestricht, devinrent
vite.puissontes. En 1056, lo ville de Huy reçut des mqins de l,évêqué Théoduin
Io plus oncienne chorte de fronchises communoles connue en Occident. En 1196,
i'Éy:Sr" Albert de Cuyck conféro une chorte très importonte cux Liégeois. Au
Xlllème siècle enf in, les grondes villes de lo Meuse et de lo route -romoine:
Dinont, Huy, Liège, St-Trond, Tongres et Nloestricht, formèrent une ligue puis_
sonte qui djcto souvent sq loi oux princes-évêques.

Compagnie LIEBIG, londée en 1865

Le secret des bonnes sauces, des mets savoureux, des bons potages /éside
dans i'emplo:i judicieux de Produits Liebig à l'extrait de viande.

4. 
- 

Assqssinat du bourgmestre Lo Ruelle (16 ovril 1637)
Le XVIème siècle fut pour lo principouté une période d'essor économique.

Vers lq fin de ce siècle, Ie bossin de Liège produisoit l00.OCO tonnes de houille
por on, torrdis que, sur lo Meuse, sur l'Ourthe et sur lo Vesdre, les houts-four-
nequx se multiplioient. Au début du XVllème siècle, Verviers devint un centre
textile importont et lq ville de Liège fut connue pour ses ormureries, ses ver-
reries et son industrie chimique.

De l5B1 à 1123, le siè9e épiscopol fut occupé por lo fomille de Bcvière.
Mois, olors que les princes-éVêques soutenoient l'Espogne, lo pluport des
Liégeois désiroient une neutralité qui profiteroit è leur industrie; leur sympothie
ollq è lo Fronce. Les Liégeois se scindèrent en deux portis: les Chiroux, pqrtisons
du prince et les Grignoux, ou démocrotes. Pendont lo guerre de Trente Ans
( l6lE--,l648), Richelieu s'ocquif l'oide des Grignoux. Leurs ihefs furent souvent
l'objet de lo violence des Chiroux. En 1631, por exemple, le bourgmestre Lo
Ruelle, idole du peuple, fut troitreusement ossossiné por le comte de Worfusée,
un qgent du gcu.rernement espqgnol de Bruxelles. Le comte invito Ie bourgmestre
à un repos, le fit orrêter, purs ossossiner sous ses yeuy, tondis que les soldots
espognols empêchoient les notobles lié9eois, indignés, de voler ou secours du
tribun démocrqte (voir imqge).

Compagnie LIEBIG, fondée en 1865

En créant le Potage f,iebig ,,Oxtail", spécialité
circonstance, les maitres queux de la Compagnie

classique des diners de
Liebig se sont vraiment

surpassés.

6. 
- 

lnougurotion du borroge de lo Gileppe (1878)
Sous le régime hollondois, Liège se montrq porticulièrement indocile. Aussi

les événements de Bruxelles (25 ooût l830) suscitèrent-ils de violentes récctions
dons toute lo province, surtout è Liège, ô Huy et è Verviers, De nombreux
volontoires portirent pour Bruxelles et leur chef, Chorles Rogier, devint I'ôme
de lq Révolution belge. A Liège même, Io gqrde bourgeoise fut très qctive et
s'emporo de lq citqdelle.

Depuis lors, lo province de Liège, héritière des grondes troditions démocroti-
ques de lo principouté, jouo un rôle essentiel dons le développement de nos
institutlons nqtionoles et ses libertés ont été inscrites dcns notre Constitution.

Les forts de Liège ont joué un rôle glorieux en l9l4 comme en 1940. Lq
province subit de sévères dégôts en 1944 et en 1945.

Depuis un siècle, son industrie s'est fortemenf développée sur lo Meuse, sur
l'Ourthe ei sur lo Vesdre, et plusieurs gronds trovoux furent exécufés, fel Ie
conol Albert, tels les bqrroges de lo Gileppe, de Robertville et d'Eupen. L'imoge
montre Léopold ll se foisont expliquer les trovoux lors de l'inougurqtion du
mognif ique borroge de lo Gileppe en i 878.

En 1919, Ies contons d.Eupen et de Molmédy, qui ovoient été enlevés à Io
Belgique en 1815, furent rottochés è lo province de Liège.


