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de bæuf LltBlG: un pes plus chère, mois combien meilleure!

Lcs Pot-" -- J,iebig pctrvcnt êtrc scrvis ,'en ul.t tour dc lnititl , nritis
cette laciùté dc préparation n'est pas obtenue au ditritnent dc la gualité
vraiment indiscutable qui

fait leur renonméc

pgt1tta1l.n d'Anvers por les Normonds en 836
Le territoire -de to ville d'Anvers fut longtemps occupé por un estron morécooeux eue lo morée bosse loissoit è sec' Les foubourgs, ou controire, furent
Éqbité; dès l'époque romoine. Après les invqsions germoniques, les Froncs
s'instollèrent sur les points les plus élevés et créèrent des digues. Un cosirum
(enceinte fortifiée) de bois protégeoit les hqbitqnts contre Ies ottoques des
pillords. Lo populotion, composée surtout de pêcheurs et de petits cultivoieurs,
iuT évongélisée ou Vlle siècle. Mois lo bourgode et le costrum furent détruits
en 836 pàr les Normqnds qui remontoient le cours de l'Escout.
En 100E, l'empereur germonique Henri ll créq outour d'Anvers un territoire
oui devint le bostion de lo puissonce impériole sur l'Escout: le morquisot d'Anvers.
Le morquis hobitoit le Steen dont les porties les plus onciennes cjotent de cette
époque. Autour du Steen, grondit un centre- urboin, ortisonol et commerçont, qui
f ronchrses conrmunoles dès le X I lème sièclc.
'iouilAudeXIVème
siècle, lo vtlle connut un développement extroordinoire. En effef,
le grond ccmmerce moritime se Céploço de Bruges à Anvers, qu momcnt même
où de nouvelles découvertes multiplioient le volume des échonges et que le
centre de I'octivité commerciole possoit de lo Méditerronée vers l'Atlontique. Un
régime économique très libérol qttiro vers Anvers les coPitoux étrongers.

l.

(lonrplcts, substarnticls ct cl'un goùt cxqr-lis, 1es Potages I-iebig sottt préparés
,,ion,'t" on le fait chez soi", c'cst-à-dire avec le maximum de sotns.
Turnhout, rendez-vous de chosse ou début du XIVème siècle
2.
Lq Compine onversoise formoit, ou cenire du duché de Brobont, une contrée
inculte de bruyères, de morois et de bois. Dès le moyen ôge cependont, elle fut
l'objet de div-ers essois de défrichemcnt et d'élevoge (surtout de moutons).
îurnhout ovoit été de tous iemps lc rendez vous de chosse fovori des ducs
fut
de Brobont. Au Xlllème siècle, lo cité reçut le rong de ville, mois elle ne qui
pourtont iomois entourée de muroilles. Les ducs y possédoient un chôteou
que
siècle
XVème
fut
ou
chosses.
Ce
pied-è-terre
lors
de
leurs
de
i.rr tetuoit
lo vogue de Tuinhcut fut lo plus gronde. L'imoge nous montre le dua Antoine
de Bourgogne et lo duchesse portont è lo chqsse ou foucon oYec toute leur cour'
Antoine fit d'oilleurs ogro.cl r el rojeunir l'oncien chcteou que l'on voit sur
l'imoge. Chorles Quint àonno lo seigneurie de lo ville è so soeur Mqrie de
Hong-rie, gouvernonte des Poys Bos. Cclle-ci embellit le chôteou, qui o subi
depuis
lbrs- plusieurs remoniemânts et de nombreux pilloges.
'En 1789,
les potriotes brobonçons, commondés por le générol Vonder Mersch,
infligèrcnt âons lo ville même de Turnhout une défoite cuisonte à l'ormée
outr-ichicnne du générol d'Alton, Ce fut Ic premier foit d'ormes de lo Révolution
brobonçonne.
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..re le puissant appori d'un véritable
Le Bouillon Oxo assure à I'or'
bouillon de viande extrêmement reconstituant.
Mqrguerite d'Autriche dons sq,,libroirie" ô Molines
3.
de Mqlines prit noissonce à lo fin du Xlème siècle. Elle
Lo Seigneurie
opportenoit ou déhut cu prince-évêque de Liègc; elle chcngeo souvent de moin
et eut tour à tour comme seigneurs les ducs de Brobont, les comtes de Hoinqut
et les comtes de Fiondre. Mois lo seigncurie gordo son outonomie, comme province
combien petite!
des Poys-Bos, jusqu'à lo fin de l'Ancien Régime.
- Le c1éveloppement- économique de lo ville fut très ropide. En l3Ol, le duc de
qvoit
conféré
à Molines l'étope du sel, du poisson et de l'ovoine. Att
[Srobont
xlVeme srècle. lo ville dut so renommée è son industrie lextile et à ses chontiers
novols, Enfin, ou XVème siècle, elle devint ovqnt tout lo cité des fondeurs de
clo.hes et de conons.
So gronde fidélité oux ducs de Bourgogne volut à Molines de nombreux
ovqntoges. Chorles le Téméroire y instollo son Pqrlement, qui devint dqns losuite
le Grqnd Conseil. Morguerite d'Yorl<, femme de Chorles le Téméroire, et, plus
tord, Morguerite d'Autriche s'y étoblirent. Cette dernière, gouvernonte des
Poys-Bos, y élevo les jeunes enfqnts de Philippe le Beou, entre outres.le futur
Chorles-Quint. L'imoge montre lo gouvernonte recevont dons so,,libroirie"
tbibliothèque) l'humoniste Erosme et Adrien Boeyens, le futur pope Adrien Vl,
olors préccpteur du leune Chorles-Quint que nous vo;'ons à ses côtés. Ainsi, ou
début du XVIème siècle, Molines fut pendont quelques onnées lq copitole et le
cenlre culturcl dcs Poys-Bos.

frits au beurre, crème de lait, généreuse
d'extrait de viande, épices de choix, un tout:
la Crème Liebig ,rCharnpignons".

dose

5.
Lo guerre de lo ,,Mormite" ( 1784)
Après lo prise de-lo villc d'Anvers por Fornèse en I583, une gronde portie
de lo populotion émigro en Hollonde, surtout è Amsterdom. Le mqrquisot étoii
dévosté. Les Hollqndois possédoient i'embouchure du fleuve et en interdisoient

l'utiiisotion. Ainsi se poso le grove problème de l'Escout, qui est encore oujourd'hui
un point porticulièrement délicol des relotions hollondo-belges. Les troités de
1648, de 11lr4, de l7l5 et de 1748, fovorobles oux Hollondois, ne firent que

confirmer lo triste situotion du port d'Anvers. Les finonciers onversois investirent
en désespoir de couse leurs copitoux dons lo Compognie d'Ostende. Mois ici
encore, lo Holionde et l'Angleterre intervinrent impitoyoblement- Joseph ll décido
en l7B4 d'emplcyer lo force pour libérer l'Escout. ll ordonno ou copitoine Liévin
von lseghem, un Ostendois, è peine ôgé de 22 ans, de descendre l'Escout ovec
son brigontin ,,t-ouis", sons bqisser povillon, ni tolérer lo visite du novire, ll fut
orrcisonné por toute une f lottille, dès qu'il otteiqnit les equx hollondoises. Comme
il refusqit de s'orrêter molgré deux bordées tirées à blonc contre lui, les Hollondois lui envoyèrent une déchorge de boulets è bout portont. Por bonheur, lo
seule victime en fut lq gronde mormite où milotoit lo soupe de l'équipoga. Le
,,Louis" dut se rendre. C'est oinsi que commenço et se termino lo guerre de lo
,,Mormite". Joseph ll n'insisto pos, pour éviter des complicotions diplomotiques.
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4.
Les orchiducs Albert et lsobelle chez Jean Moretus (1599)
Anvers- otteignit l'opogée de so puissonce commerciole ou XVIème siècle. Le
port recevoit et échongeoit des corgoisons venues de tous les points de l'Europe
et même des Indes ou des Amériques. Les étoblissements industriels et finonciers
y étoient très octifs.
A cette époque, Anvers fut d'qilleurs un centre intellectuel brillont et les
imprimcries y furent nombreuses. Qui ne connoît lo plus célèbre d'entre elles,
celle de Christophe Plontin2 Lo ville comptoit des humonistes, comme Pierre Gilles,
l'omi d'Erosme et de Thomos More. Lcs pcintres, les groveurs et les orchitectes
y offluoient: citons Quentin Metsys, Frons Floris, Pieter Brueghel, plus tord,
Rubens, Von Dyck et tont d'outres. L'imoge évoque lo visite que firent les
orchiducs Albert et lsobelle à l'imprimerie Plontin-Moretus, le l8 décembre 1599.
lls exominent des épreuves de grovures que Ieur montrent l'imprimeur Jeon

Moretus et le peintre Otto Venius, ie moître de Rubcns.
Hélos, à ce moment, lo prospérité économique d'Anvers est morte; les guerres
de religion et lo fermeture de l'Escout ont dépeuplé lo ville, et so rode, jodis
encombrée de novires, est déserie. Grôce oux Rubens et oux Von Dyck, lo ville
se survécut quelque temps sur le plon ortistique.
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Champignons sélectionnés

Une cuisine saine et savoureuse se prépare à bon compte, si I'on a soin de
faire une large utilisation de Produits Liebig à I'extrait de viande.

Par leur emploi simple et économique, ies Potages Liebig permettent de
réduire les dépenses du ménage et facilitent la tâche de la ménagère.
6.
Visite de Nopoléon d Anvers (1803)
créo le déportement des Dcux-Nèthes (: province
Lq Révoluticn fronçoise
d'Anvers) en réunissont le morquisot d'Anvers, lc seigneurie de Molines et une
porlre du duché oe Brobont.

Lo Compine résisto forouchemcnt ocrx ormées révolutionnoires. Anvers, cu
controire, ne tqrdo pos à opprécier le nouveou régime. L'Escout étoit enfin libre.
Le préfet d'Herbouville doto le port d'un corps de pilotes, de chontiers novols,
orgcniso lo Bourse et le Tribunol de Commcrce. Grôce à lui, Anvers redevint, ù
portir de 180O, un grond port internotionql. En 1803, Nopoléon visito lo ville et
fut impressionné por son importonce strotégique. C'est lui qui conçut Ie projet
d'ougmenter Io copocité du port en créont un bossin ou nord de lo ville. (L'imoge
le montre sur Ie terroin, expliquont ses conceptions ou préfet, ou moire et oux
notobles). ll revint en lSll pour inougurer le bossin qui porte oujourd'hui son
nom. Depuis lors, les bossins se sont multipliés et prrâsentent plus de 40 km. de
quqis. Sous le ré9ime hollondois, lo prospérité du port s'occrut encore, mois, en
1830, lo ville fut portiellement détruite por I'qrtillerie et lo morine hollondoises.
Le rochot des droits de possoge en 1863 libéro définitivement lo novigotion
sur l'embouchure de l'Escout, mois le conflit entre Anvers et lo Hollonde o pris
une forme nouvelle, celle des eoux intermédiaires entre le Rhin et l'Escout,
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