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KLEBER Jean-Baptiste (9 mars 1753 - assassiné le 14 juin 1800 au Caire).
Lors de la campagne d'Égypte, Napoléon Bonaparte, alors qu'il s'apprête à regagner la France, 
confie le 22 août 1799 à Kléber le commandement suprême de l'armée d'Égypte. Kléber conclut 
alors avec l'amiral britannique Sidney Smith la convention d'El Arich (24 janvier 1800) pour une 
évacuation honorable d'Egypte par l'armée française, défaite.
Mais l'amiral Keith ne respecte pas ces clauses et demande aux Français de mettre bas les armes et 
de se constituer prisonniers. Kléber déclara à ses soldats : « On ne répond à une telle insolence que 
par des victoires ; soldats, préparez-vous à combattre » (déclaration inscrite au bas de son 
monument Place Kléber à Strasbourg). Kléber reprend alors les hostilités et remporte une ultime 
victoire à Héliopolis contre les 30 000 Turcs que les Britanniques avaient disposés en face des 
troupes françaises le 20 mars 1800. Il reconquiert alors la Haute-Égypte et mate avec l'artillerie une 
révolte au Caire. Kléber semble enfin en mesure de tenir le pays, malgré les exactions commises à 
l'égard de la population, le massacre des prisonniers turcs, le manque de respect envers la religion et
la profanation constante des mosquées par les troupes de l'expédition, quand il est assassiné par un 
étudiant syrien, nommé Soleyman el-Halaby, d'un coup de poignard dans le cœur, le 14 juin 1800. 
Celui-ci est condamné au supplice du pal.
Le commandement est alors repris par le général Menou, rival de Kléber. Converti à l'islam et marié
à une Égyptienne, il se fait appeler Abdallah-Jacques. Il lui appartient de liquider l'expédition 
d'Égypte à la suite de la défaite face aux Britanniques.
Les restes de Kléber, rapportés à Marseille, étaient oubliés dans le château d'If, lorsque Louis 
XVIII ordonna, en 1818, qu'ils fussent transférés dans sa ville natale, qui les reçut avec gratitude et 
vénération. Ils reposent dans un caveau construit au milieu de la place d'armes, et au-dessus duquel 
Strasbourg et la France entière ont fait élever une statue en bronze, inaugurée le 14 juin 1840.

"Kleber" tête de pipe en terre blanche n° 270 du catalogue Blanc-Garin à Givet. Archives 
photographiques privées.
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KOSSUTH « Louis » Lajos  (1802-1894) : Patriote hongrois, nommé gouverneur de la Hongrie 
pendant la courte période d'indépendance. Il rejoignit ensuite Garibaldi en Italie où il se fixa. 
Kossuth Lajos naquit dans une famille de petite noblesse protestante d'origine slovaque. Kossuth 
devint avocat et participa aux Diètes de 1825-1827 et de 1832-1836. Il a donc débuté sa carrière 
politique en 1825, en tant que porte-parole du Parti libéral. Celle-ci sera alors interrompue 
entre 1837 et 1847. En 1841, il prend la direction du Pesti Hírlap (Journal de Pest). Libéral, il se 
prononce pour l'indépendance de la Hongrie, la suppression du servage et veut rendre son 
mouvement populaire, notamment avec le soutien de la paysannerie. Il est aussi réputé pour être un 
grand orateur. Il reviendra sur la scène politique en 1848 à l'occasion de la révolution qui secoue 
l'Europe.
Durant la Révolution de 1848, il est député de Pest, chef de file des libéraux. Il accédera peu après 
au poste de ministre des finances dans le gouvernement de Lajos Batthyány et devient président-
régent. En juillet 1848, Kossuth obtient de la Diète la levée d'une armée hongroise forte de 20 000 
hommes contre les indépendantistes croates menés par Josip Jelacic.
Après plusieurs succès, l'abdication de Ferdinand Ier, et la fuite de Metternich, il fait voter 
le 14 avril 1849 par la Diète la proclamation de l'indépendance de la République de Hongrie et la 
déchéance de la dynastie des Habsbourg. Mais le Chancelier autrichien, Félix von Schwarzenberg, 
refuse cette indépendance et attaque la Hongrie (avec l'aide des Russes) qui capitule le 13 août.
Lajos Kossuth s'exila alors en Angleterre, puis aux États-Unis, tente de se rapprocher de la Grande-
Bretagne, mais la reine Victoria n'y consent pas. Elle a peur des représailles sur le continent, pour 
son royaume, si elle soutient ce révolutionnaire. Napoléon III refusa lui aussi de le soutenir.
Il meurt à Turin, en Italie, le 20 mars 1894, sans avoir été réhabilité par l'Autriche-Hongrie.
En 1948, l'Assemblée Nationale hongroise créa le Prix Kossuth qui récompense les personnes ayant
œuvré dans les domaines de la Culture et des Arts. Ce Prix est décerné le 15 mars en 
commémoration de la Révolution hongroise du 15 mars 1848.

« Kossuth » pipe néogène fantaisie en terre blanche avec portrait en relief sur le fourneau, 
production sans marque,  hongroise comme sa forme ?  Collections Pijp Museum Amsterdam.

« Kossuth » tête de pipe en terre blanche, 
production Jacob Knoedgen à Bree (Belgique). Collection privée
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Le KROUMIR, (substantif) population de la frontière algéro-tunisienne, habitant la Kroumirie, 
et réputée autrefois pillarde.
22 avril 1881 le marabout Bou Amada des Ouled-Sidi-Cheikh prend la tête d’une insurrection dans 
le Sud oranais. Le calme est rétabli au bout de quelques mois.
24 avril : intervention française en Tunisie (fin en novembre). Une armée de 30 000 hommes passe 
la frontière. La Kroumirie est occupée sans que le bey donne l’ordre à ses troupes régulières de 
réagir.

"Le  Kroumir" tête  de  pipe  fantaisie  en  terre  blanche  émaillée,  Louis  Fiolet  à  Saint-Omer.
Collection privée.

"Le Kroumir" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 631 de Gisclon à Lille.Photos J-L.
G.

"Le Kroumir Bou Amena" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 1328 de Gisclon à
Lille. Photos J-L. G.
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LA FAYETTE, Marie Joseph Motier, marquis de (1757-1834) : Fervent supporter et 
partisan de l'American Freedom. 
Aristocrate français d'orientation libérale, officier et homme politique, héros de la guerre 
d'indépendance des États-Unis, personnalité de la Révolution française jusqu'à son émigration en 
1792 et acteur politique majeur des débuts de la monarchie de Juillet.
La participation de La Fayette à la Guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1783) lui a donné 
une immense célébrité « Le héros des deux mondes ». Ce qui fait de La Fayette le symbole du 
soutien français aux insurgés d'Amérique ainsi que la figure du héros romantique qu'on en conserve,
c'est l'âge (19 ans) et les circonstances (sans l'autorisation officielle du roi encore favorable à la paix
et en finançant le voyage de ses propres deniers) de son départ. Mais, bien qu'il ait eu un rôle 
notable sur le plan militaire, celui-ci n'a que peu de poids en comparaison de son rôle politique.
La Fayette rentre en France vers la fin de 1781. Ce fut le premier essai qu'il tenta de l'application 
des théories d'indépendance américaine à la société française. L'intention de La Fayette était de 
brusquer les réformes qu'il méditait. Mais Washington, avec qui il ne cessait de correspondre, lui 
manda sagement « C'est une partie de l'art militaire de connaître le terrain avant de s'y engager. On 
a souvent plus fait par les approches en règle que par une attaque à force ouverte ». Cette 
observation ralentit un peu la fougue du jeune réformateur, et il renonça à emporter de haute lutte ce
que Louis XVI opéra de lui-même sans secousse, peu de temps après…

« Lafayette » Tête de pipe en porcelaine, probablement d’origine allemande, marquée sous le 
fourneau "Laffaÿette" la ressemblance du portrait est aussi libre que l’orthographe du nom. 

* * *

LAGUERRE Georges (1858 -1912), fit partie de la conférence Molé, dont il devint le 
président, manifesta bientôt des opinions radicales en désaccord avec celles de sa famille, et fut 
présenté à M. Clemenceau qui lui confia la rédaction de la chronique judiciaire à la Justice. En 
même temps, M. Georges Laguerre acquérait une célébrité précoce en se faisant avec talent le 
défenseur ordinaire des accusés dans divers procès socialistes ou anarchistes, notamment dans ceux 
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de Lyon, de Saint-Etienne et de Montceau-les-Mines (octobre 1882). 11 plaida également, en juin 
1883, pour Mlle Louise Michel, dans l'affaire de la manifestation des ouvriers sans travail, et plus 
tard, contre l'abbé Roussel. Sa notoriété croissante lui fit confier aussi plusieurs causes criminelles 
célèbres, celles de Campi, de Pel l'horloger de Montreuil, etc. 
Il venait de plaider récemment pour quelques accusés grévistes de Montceau-les-Mines, quand la 
nomination de M. Alfred Naquet comme sénateur de Vaucluse lui permit de se présenter pour le 
remplacer comme député dans l'arrondissement d'Apt. Il fut élu, le 30 septembre 1883, sur un 
programme radical, par 4.735 voix contre 3,502. Il s'assit à la Chambre sur les bancs de l'extrême 
gauche, suivit d'abord les inspirations de M. Clemenceau, collabora quelque temps au Matin, et prit 
une part active aux débats parlementaires. Inscrit, le 4 octobre 1885, sur la liste républicaine 
radicale de Vaucluse, il fut réélu député, le 4e et dernier, par 33.202 voix. 
Il reprit sa place à l’extrême gauche, et lorsque M. Clemenceau décida (15 janvier 1886) que 
l'extrême gauche formerait un groupe ouvert, il se rangea, avec MM. Rochefort et Michelin, du côté
de l'intransigeance. Il vota contre l'expulsion des princes, et dévoué, à partir de 1887, à la politique 
du général Boulanger, signa l'interpellation du 11 juillet 1887, sur les « menées cléricales et 
ultramontaines », interpellation destinée à ébranler le cabinet Rouvier, déjà embarrassé des 
manifestations boulangistes, et notamment de celle qui avait eu lieu, trois jours auparavant, à la gare
de Lyon. Dès le mois précédent, M. Laguerre avait pris la direction du journal la Presse, organe 
quasi officiel du « Comité national ». 
Il apporta au parti qui se formait sa verve incisive, une activité toujours en éveil et un réel talent de 
parole, appuya (20 mars 1888) l'interpellation de M. Paul de Cassagnac sur la mise en non-activité 
du général par retrait d'emploi, et représenta ce dernier comme une victime des persécutions des 
opportunistes; demanda (30 mars) la mise à l'ordre du jour d'une proposition de révision de M. 
Michelin et lors de la candidature du général Boulanger dans le Nord (avril), mena dans ce 
département la plus active campagne en sa faveur. 
Membre du comité directeur de la Ligue des patriotes, il se plaignit à la tribune (2 mars 1889), au 
garde des sceaux, de n'être pas poursuivi avec le président et le secrétaire de la Ligue, et se défendit 
avec éclat (11 mars) lors de la demande en autorisation de poursuites déposée (11 mars) contre MM.
Laisant, Laguerre et Turquet comme membres de la Ligue, et votée (le 14), sur le rapport de M. 
Arène, par 354 voix contre .227. Le tribunal correctionnel le condamna, comme ses collègues, à 100
francs d'amende. A la fin de la session, M. Laguerre s'est prononcé : contre le rétablissement du 
scrutin d'arrondissement (11 février 1889), pour l'ajournement .indéfini de la révision de la 
Constitution, contre le projet de loi Lisbonne restrictif de la liberté de la presse, contre les 
poursuites contre le général Boulanger.

"Laguerre" tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillage et fouilles, n°1544 de Gambier à 
Givet.
Collection privée
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Lamartine (de) Alphonse .. (nom complet : Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine), 
né à Mâcon le 21 octobre 1790 et mort à Paris le 28 février 1869 est un poète, romancier, 
dramaturge et prosateur en même temps qu'un homme politique français qui participa à 
la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures 
du romantisme en France.

"Lamartine" tête (fantaisie ?) en terre blanche, yeux et sourcils émaillés, inscription 
"LAMARTINE" sur le devant du fourneau, fabrication inconnue. Document privé.

* * *

LAMBALLE Marie, Thérèse – Louise de Savoie-Carignan, princesse de (1749 
-1792). Mariée en 1767 au prince de Lamballe, fils du duc de Penthièvre (lui-même fils du comte 
de Toulouse fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan) et héritier d'une branche 
légitimée de la famille royale de France, elle est veuve l'année suivante à 19 ans.Devenue amie de la
dauphine Marie-Antoinette et surintendante de sa maison, elle fut supplantée par Yolande de 
Polastron, duchesse de Polignac qui, par ironie de l'Histoire, était née le même jour et la même 
année qu'elle.Le 10 août 1792, la foule envahit le palais et la princesse suivit la famille royale qui se
réfugia à l’Assemblée législative. C’est alors qu’est prononcée la déchéance du roi et décidée son 
incarcération au Temple. La princesse fait partie du convoi, mais dix jours plus tard, on vient 
chercher tous ceux qui n’appartiennent pas à la famille royale stricto sensu. Les deux amies doivent 
se dire adieu. La princesse est conduite à la prison de la Force.Les 2 et 3 septembre 1792, une foule 
armée de barres de fer, de piques et de bûches encercla les prisons de Paris. La princesse, tirée de sa
cellule au matin du 3, fut, d’après la reconstitution des procès-verbaux de la section des Quinze-
Vingt, introduite devant une commission improvisée en hâte par les membres du comité de 
surveillance de la Commune du 10 août, et sommée de « nommer ceux qu’elle avait reçus à sa 
table ». On lui demanda surtout de témoigner sur la réalité de connivences de Louis XVI et Marie-
Antoinette avec les puissances de la Coalition. Elle s’y refusa et c’est pour cette raison qu’on 
l’aurait mise à mort. Il est possible qu’on ait voulu éviter un procès équitable au cours duquel elle 
aurait pu mettre en cause un certain nombre de pêcheurs en eaux troubles soudoyés par la cour, 
comme par exemple Dossonville, Stanislas Marie Maillard ou le général Antoine Joseph Santerre, 
partie prenante dans les massacres de Septembre avec son beau-frère Étienne-Jean Panis. Dans les 
minutes qui suivirent ce semblant d’interrogatoire, elle fut « élargie ».Talleyrand, qui était encore à 
Paris à ce moment et qui devait embarquer pour Londres le surlendemain du crime, a indiqué à lord 
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Grenville, secrétaire du Foreign Office, que Madame de Lamballe avait été tuée à la suite d’une 
atroce méprise. En sortant dans la cour de la prison, elle aurait eu, selon lui, un malaise, et les tueurs
aux aguets, armés de bûches et de piques, croyant qu’elle avait reçu un premier coup, l’auraient 
frappé à leur tour. Cette version fut prise suffisamment au sérieux pour faire l’objet, 
le 24 septembre 1792, d’un mémorandum du ministère anglais.

"Mme de Lamballe" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 432 de Gambier  à Givet et 
erronément intitulée « Marie-Antoinette ». Collection privée. Il est arrivé quelque fois que le 
créateur d’une pipe se trompe dans le choix du modèle pris en référence, en l’occurrence ici une 
gravure réalisée par E. Thomas.

"Mme de Lamballe" tête de pipe en terre blanche émaillée et très culottée avec couvercle, Cretal 
et Gallard à Rennes.
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LAMBERT de Maastricht, est un saint du Haut Moyen Âge né probablement 
à Maastricht vers 636 et mort vers 705 à Liège. Évêque, il est le symbole majeur de la principauté 
ecclésiastique de Liège et est depuis toujours celui de la ville qu'il a contribué à créer : Liège. 

La cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert fut la cathédrale de Liège jusqu'en 1794, date du 
début de sa destruction. Cette immense cathédrale gothique, à la mémoire de saint Lambert, 
occupait l'actuelle place Saint-Lambert, au cœur de Liège. Avec ses deux chœurs, ses deux 
transepts, ses trois nefs, le circuit de ses chapelles absidales et collatérales, son cloître et ses 
annexes, et sa flèche de 135 mètres, la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert faisait partie des 
grands vaisseaux du monde occidental au Moyen Âge. Elle pouvait contenir 4 000 personnes. 

Le buste-reliquaire de saint Lambert est le plus grand buste-reliquaire de l'époque gothique 
tardive conservé en Europe. Le buste abrite l'insigne relique du crâne du saint. Le saint patron du 
diocèse est présenté à mi-corps en évêque, posé sur un socle dont les six niches racontent sa vie. 
Symbole par excellence de la patrie liégeoise, le buste-reliquaire de saint Lambert assiste aux 
grandes cérémonies de l'Ancien Régime. Une gravure de 1653 du célèbre artiste liégeois Michel 
Natalis a popularisé le buste à travers toute l'Europe.
Œuvre majeure du Trésor, il est réalisé à Aix-la-Chapelle par l'orfèvre Hans von Reutlingen, 
avant 1512. Les poinçons de l'orfèvre et d'Aix-la-Chapelle sont visibles sur l'arrière du rational, 
cette pèlerine crénelée que porte l'évêque, au bas du fanon dorsal médian. L'orfèvrerie en argent 
repoussé, ciselé et gravé, en partie doré, est montée sur une âme en bois. Au centre, en bas sur la 
plinthe, est représenté le donateur, Érard de La Marck, prince-évêque de Liège (1505-1538). La 
crosse a été refaite au XIXe siècle ; la polychromie du visage date vraisemblablement du XVIIIe siècle
et a été rafraîchie ultérieurement.
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"Saint-Lambert" tête de pipe en terre blanche, Trees-Knoedgen à Liège, Belgique. 

* * *

LANCIERS (les) sont une unité de cavalerie de ligne, combattant avec une lance, similaire 
aux uhlans chez les slaves et les germaniques. 
Même s'il y a toujours eu des cavaliers combattant armés d'une lance, les lanciers au sens moderne 
du terme sont originaires de Pologne, au XVIIIe siècle. Les lanciers polonais prouvèrent leur 
efficacité au service de la Grande Armée de Napoléon Ier, et à la fin des guerres de la Révolution 
française et de l'Empire, tous les États européens avaient leurs propres régiments de lanciers.
L'un de leurs plus importants faits d'armes reste la bataille d'Albuera, où les lanciers polonais de la 
Vistule anéantirent une brigade anglaise.
En 1914, au commencement de la Première Guerre mondiale, les armées 
allemande, italienne, belge, portugaise, russe et britannique comprenaient toutes des régiments de 
lanciers. Dès la fin des années 1880, la cavalerie allemande généralisa l'emploi de la lance comme 
arme principale, aussi bien les hussards et les cuirassiers que les lanciers (appelés uhlans en 
Allemagne). Les lanciers britanniques n'eurent plus de lance de la fin de la Seconde Guerre des 
Boers 1902 à 1908, date à laquelle ces unités en furent à nouveau équipées, jusqu'en 1928. La 
France avait dissous ses régiments de lanciers en 1872 et confia, peu à peu, à partir de 1889, la 
lance aux autres subdivisions de sa cavalerie légère, dragons, chasseurs et hussards. Au début de la 
Première Guerre mondiale, un débat féroce eut lieu pour savoir si l'arme de cavalerie la plus 
mortelle était le sabre ou la lance. Quelques unités de cavalerie conservent aujourd'hui le nom de 
lanciers, même si ceux-ci se déplacent en véhicules blindés.
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"Le lancier polonais" tête de pipe fantaisie émaillée et culottée n° 1075 de Gambier.

"Le Lancier" tête de pipe en terre blanche n° 108 de Wingender-Knoedgen à Chokier-Liège, 
Belgique. Document privé.

"Lancier polonais" dessisn du catalogue Gambier de 1839.
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"Le Lancier" magnifique tête de pipe en porcelaine (Paris ou Sèvres ?)

"Le lancier" tête de pipe en porcelaine polychrome, Allemagne.

"Le lancier" tête de pipe en porcelaine, Allemagne.
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"Le Lancier " têtes de pipe fantaisie courbe en terre blanche et droite émaillée, Pays-Bas ?

"Le lancier" tête de pipe en écume courbe, virole métallique et tuyau en ambre.



PONIATOWSKI Józef Antoni, né à Varsovie (ou Vienne, les historiens ne sont pas d'accord)
le 7 mai 1763, mort à Leipzig le 19 octobre 1813, est un militaire polonais du XIXe siècle. Neveu du 
roi de Pologne Stanisłas Auguste Poniatowski et prince du Saint-Empire romain germanique par sa 
naissance, il intègre l'armée autrichienne où il sert jusqu'au grade de colonel. Rejoignant la Pologne 
en 1789, il prend le commandement des troupes polonaises en Ukraine lors de la Guerre russo-
polonaise de 1792. En 1794, il rejoint l'Insurrection de Kościuszko puis, après l'échec de cette 
révolte, devient gouverneur de Varsovie.
Au cours du Premier Empire, il se rallie à Napoléon qui le nomme ministre de la Guerre du Grand-
duché de Varsovie et généralissime des Polonais. Outre une réorganisation profonde de l'armée, 
Poniatowski participe aux guerres napoléoniennes : ayant combattu les Autrichiens pendant 
la campagne de 1809, il s'illustre à la tête du 5e corps polonais de la Grande Armée, notamment à la
Moskova et à la Bérézina. Il se bat encore lors de la campagne d'Allemagne en 1813. En 
récompense de ses faits d'armes et de sa fidélité, Napoléon l'élève à la dignité de maréchal 
d'Empire le 16 octobre, au début de la bataille de Leipzig. Il est ainsi le seul général étranger à avoir
reçu cet honneur. Le 19 octobre, lors de la retraite française, il se noie en tentant de traverser 
l'Elster. Son corps n'est retrouvé que cinq jours plus tard.
À Sainte-Hélène, l'Empereur se souviendra de son allié polonais : « Le vrai roi de Pologne, c'était 
Poniatowski : il en réunissait tous les titres, il en avait tous les talents. »

"Poniatowski" tête de pipe en terre blanche culottée sans n° et sans marque, attribuée tant à 
Gambiet qu'à Fiolet puiqu'ils étaient associés. Collection privée.
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LANSBERGH Mathieu
L'Almanach de Liège ou Almanach Matthieu Lansbert (on retrouve aussi les orthographes 
Mathieu Laensberg, Lansberg, Lansbergh, ou encore Laensbergh) était une publication annuelle 
parue depuis le XVIIe siècle (la plus ancienne édition retrouvée date de 1626). Cette version 
principautaire dura jusqu'en 1792 moment des tribulations de la révolution liégeoise qui allaient 
mener à la fin définitive de la principauté de Liège. Il dévoilait les influences des astres sur le cours 
des choses humaines, tout en prodiguant des conseils pratiques, médicaux et ménagers, des histoires
et des anecdotes sur les affaires du temps. 
L'Almanach de Liège utilisait, pour certaines de ses prédictions, un 
style hiéroglyphique officiellement à destination des illettrés mais certains y voient des messages 
codés à un autre niveau, moyen de communication de certaines sociétés secrètes en pleine 
expansion à cette époque. Nous sommes à l'époque de Galilée : certaines nouvelles idées mais aussi 
d'anciens savoirs doivent circuler sous le manteau.
Si on le doit à une société secrète, c'est certainement à celle des rose-croix bien implantée 
en principauté de Liège dans le milieu ecclésiastique même. Derrière le nom de Matthieu Lansbert 
se cachait probablement un ecclésiaste attaché à la cour du prince-évêque.
Bizarrement malgré son contenu ésotérique et les esprits tatillons du moment, l'Almanach de 
Liège reçut l'assentiment des autorités tant religieuse que civile ce qui explique certainement son 
succès.
Au XVIIIe siècle, Sébastien Mercier estimait son tirage à soixante mille exemplaires. Une partie 
d'entre eux se voyait offrir une reliure de luxe et était adressée par les autorités de Liège, en guise 
d'étrennes, aux grands personnages des cours étrangères.
De nombreux auteurs des Lumières et des périodes ultérieures le citent, dont Voltaire et Alexandre 
Dumas, comme émanation de l'obscurantisme.
"La plupart des prédictions étaient comme celles de l' Almanach de Liège. "Un grand mourra, il y 
aura des naufrages." Un juge de villa mourait-il dans l'année? c'était pour le village la mort qui était 
prédite : une barque de pêcheurs était-elle submergée? voilà les naufrages annoncés. (...) 
L'Almanach de Liège a dit qu'il viendrait un peuple du nord qui détruirait tout ; ce peuple ne vient 
point ; mais un vent du nord fait geler quelques vignes, c'est ce qui a été prédit par Matthieu 
Lansberg. Quelqu'un ose douter de son savoir? aussitôt les colporteurs le dénoncent comme un 
mauvais citoyen, et les astrologues le traitent même de petit esprit et de méchant raisonneur.4
Les Lumières vont alors vouloir profiter de sa large diffusion: "Les honnêtes gens qui lisent parfois 
Virgile, ou les lettres provinciales, ne savent pas qu'on tire vingt fois plus d'exemplaires de 
l'almanach de Liège (...) que de tous les bons livres anciens et modernes". Le Dictionnaire universel
des sciences morale, économique, politique et diplomatique qui commence à paraitre à Liège 
en 1777 préconisait de le transformer "en une sorte d'encyclopédie pratique qui éclairerait le peuple 
sur ses droits et devoirs et contribuerait ainsi à la libération morale" (GOSSIAUX).
Le Matthieu Lansbergh fut ensuite, sous Guillaume d’Orange (1815-1830), un quotidien diffusant 
les idées libérales, puis unionistes de Paul Devaux, Joseph Lebeau, Charles Rogier et Firmin 
Rogier.
Aujourd’hui un Almanach de Liège est édité chaque année par Casterman.
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"Mathieu Lansbergh" tête de pipe en terre blanche n° 258 de Blanc-Garin à Givet.

"Mathieu Lansbergh" tête de pipe n° 151 dessin du catalogue Wingender-Knoedgen à Chokier-
Liège, Belgique. Document privé.

* * *

LANSQUENETS (les)étaient des mercenaires, le plus souvent « allemands », opérant du XVe à 
la fin du XVIe siècle. Ils ont servi dans la plupart des armées européennes de l'époque et ont acquis 
une grande réputation dans la première moitié du XVIe siècle pour leur efficacité mais aussi leur 
brutalité. 
De l’allemand Landsknecht, attesté depuis 1480, Knecht « valet » indiquant une servitude vis-à-vis 
de l’« employeur » et Land « pays » ou plus certainement dans ce cas « campagne » marquant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1480
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercenaire


l’origine campagnarde de ces mercenaires qui ne venaient pas de la montagne, contrairement 
aux piquiers suisses. Dès 1500, on note l’altération Lanzknecht influencée par Lanze « lance, 
pique », le terme Landsknecht se trouve encore en allemand moderne au sens de « mercenaire » 
(Söldner).
Les troupes suisses ayant fait la démonstration à plusieurs reprises que la meilleure 
des cavaleries était impuissante contre des fantassins équipés de piques atteignant jusqu’à six 
mètres de long, de nombreux souverains décident de créer des unités sur le modèle de 
ces Reisläufer suisses. En Bavière, l'un des principaux chefs mercenaires au service de l'empereur 
fut Georg von Frundsberg. À Florence, on trouve par exemple la Loggia dei Lanzi, ainsi nommée en
raison de la présence de mercenaires allemands stationnés à proximité. C’est le début de l’ère de 
gloire des lansquenets dont Maximilien Ier de Habsbourg (1459-1519), surnommé le « père des 
lansquenets », marque peut-être l’apogée.
Les lansquenets étaient avant tout recrutés dans les parties germanophones d'Europe centrale et du 
Nord de la Rhénanie, la Souabe et l'Alsace. Mais ils pouvaient venir de plus loin, comme certains 
volontaires écossais. L'attrait immédiat était la promesse d'une paie de quatre florins par mois - un 
revenu raisonnable pour cette époque, et immédiatement tentant pour toute personne dans le besoin.
On trouvait dans la compagnie, en outre, tous les avantages traditionnels de la vie contemporaine, 
des occasions de pillage aux amusements d'une vie vagabonde riche en aventures.

"Le lansquenet" tête de pipe en résine imitation écume calcinée.
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"Le lansquenet" têtes de pipe en écume.

* * *

LEDRU-ROLLIN Alexandre-Auguste (2 février 1807 - 31 décembre 1874), avocat et homme 
politique français. 
Il fut candidat à l'élection présidentielle française de 1848. Républicain progressiste, il est l'un des 
chefs de file de la campagne des banquets. Seconde figure du gouvernement provisoire, il fait 
adopter par décret le suffrage universel français. 
À l'approche des élections législatives de mai 1849, Ledru-Rollin organise la promotion des idées 
républicaines en province. Quelques mois plus tôt, en novembre 1848, les républicains démocrates-
socialistes ont fondé la Solidarité républicaine, qui a soutenu sa candidature à la présidentielle. Sa 
campagne est un succès, il est élu député à l'Assemblée législative. Ledru-Rollin devient le chef 
d'un groupe de plus de 200 députés, la Montagne. Il s'oppose violemment à la politique 
réactionnaire de l'Assemblée, en particulier à l'envoi d'une expédition militaire à Rome qui vise à 
étrangler la jeune République romaine pour rétablir le pouvoir absolu du pape Pie IX.
Il tente d’organiser le renversement du gouvernement d'Odilon Barrot et de la majorité 
conservatrice de l'Assemblée, le 13 juin 1849. Mais la répression menée par le général Nicolas 
Changarnier et ses troupes le déchoit de son mandat de représentant de la nation. Il parvient à 
s’enfuir en Angleterre et à échapper ainsi aux déportations d'opposants. La Haute Cour de justice de
Versailles le condamne par contumace.
De Londres, il soutient la Nouvelle Montagne. Cependant, il est très affecté par son échec et son 
exil. En 1851, il publie une brochure (« Plus de président, plus de représentants ») où il rejette l'idée
même de gouvernement. Il ne rentre en France qu’en 1871, après la proclamation de la Troisième 
République, et, bien que réélu député en 1871 et 1874, il n’exerça plus aucune notable influence.
Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Une avenue et une station de métro à Paris portent son 
nom, ainsi qu'un boulevard à Montpellier et une rue à Dijon, Avignon et à Sotteville-lès-Rouen. Il 
existe aussi au Mans un quai Ledru-Rollin. À Pézenas, c'est une place qui est nommée Ledru-
Rollin ; à La Ferte-Bernard, une école élémentaire porte son nom.
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"Ledru-Rollin" tête de pipe en terre blanche émaillée, sans n° de Gambier à Givet. Collection
privée..

* * *

LEE Robert Edward, né le 19 janvier 1807 à la plantation de Stratford Hall et mort 
le 12 octobre 1870 à Lexington, est un militaire américain. Diplômé de l'académie militaire de West
Point, il est officier du Génie plus de trente ans dans l'armée des États-Unis avant que n'éclate 
la guerre de Sécession où il s'illustre d'abord comme commandant de l'armée de Virginie du Nord, 
puis comme général en chef des armées des États confédérés.

"Général Lee" tête de pipe en terre rouge, USA. Collection privée.
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L’ordre national de la Légion d’honneur est l'institution qui, sous l'égide du grand 
chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration 
honorifique française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte. Elle récompense 
depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des « mérites éminents » à la Nation.
En 2016, il existe 92 000 récipiendaires toujours vivants  à comparer auprès d’un million de 
personnes qui a reçu cette décoration depuis sa création.

"La Légion d'Honneur" tête de pipe allégorique n° 460 de Crétal et Gallard à Rennes.

* * *

La Légion étrangère est un corps de l'armée de terre française disposant d'un commandement 
particulier. La légion est également indépendante du point de vue de son recrutement.
Formée en 1831 pour permettre l'incorporation de soldats étrangers dans l'armée française, une 
partie de ses unités a fait partie, jusqu'en 1962, fin de la période coloniale, du 19e corps d'armée, 
noyau de l'Armée d'Afrique.
L'engagement à la Légion est réservé aux hommes dont l'âge est compris entre 17 ans et 40 ans 
(dérogation possible) et a compté depuis sa création et jusqu'en 1963 plus de 600 000 soldats dont 
une majorité d'allemands, suivi de 3 fois et demie moins d'italiens, puis de belges, mais aussi 
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de français, d'espagnols et de suisses. De nombreuses autres nationalités sont représentées, comme 
les pays d'Europe de l'Est et les Balkans, majoritaires dans les années 2000. Ce corps d'armée reste, 
pour la majorité, un moyen d'immigration privilégié afin de changer de vie, d'oublier son passé, de 
se faire oublier, ou tout simplement de trouver une vie meilleure. Pour quelques autres, le prestige 
de la Légion et l'amour du pays demeurent la cause de leur volontariat. Les motifs de l'engagement 
ainsi que le recrutement restent encore aujourd'hui un sujet plus ou moins tabou, même si le sujet 
est souvent abordé au sein de la Légion lors du processus de recrutement.
Les légionnaires, aussi appelés les Képis blancs, ont acquis leur notoriété lors des combats menés 
sur les champs de bataille du monde entier, notamment dans le cadre des conquêtes coloniales, des 
deux guerres mondiales, et les guerres d'Indochine et d'Algérie. Aujourd'hui, les légionnaires sont 
présents lors des conflits modernes pour des missions d'aide humanitaire, de protection des 
populations, de maintien de la paix ou parfois de soutien à des gouvernements étrangers, alliés à la 
France par des accords, dans les crises de leur pays.
Les traditions à la Légion étrangère constituent un ciment pour ce corps qui se traduisent à travers 
les détails vestimentaires, les emblèmes et symboles spécifiques, les chants et musiques, et enfin par
ses fêtes particulières. L'image qu'elle véhicule sur le public et les artistes est à l'origine de 
nombreuses œuvres dans tous les domaines : musique, cinéma, peinture, sculpture et littérature. Le 
code d'honneur du légionnaire dicte la conduite de ces hommes au quotidien, en temps de guerre 
comme en temps de paix.
Principalement constituée de régiments d'infanterie à ses débuts, la Légion étrangère comporte 
maintenant également des unités d'arme blindée et cavalerie, de parachutistes, de génie, où sont 
intégrés des spécialistes du combat en montagne, de jungle, en milieu désertique de reconnaissance 
ou encore de renseignement.

"Le soldat français" tête de pipe en terre blanche et coloriée, De Bevere à Courtrai – Belgique. 
Collection privée.
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LEMAÎTRE Antoine Louis Prosper, dit Frédérick Lemaître, né 
au Havre le 29 juillet 1800 et mort à Paris le 26 janvier 1876, est un acteur français. Il fut l’un des 
plus célèbres acteurs du boulevard du crime. 
Frédérick Lemaître passe son enfance au Havre où son père est architecte. À la mort de son père, il 
monte à Paris où il vit de petits travaux. Attiré par le théâtre, il s'inscrit au conservatoire.
Lemaître, après des études au Conservatoire, se choisit le prénom de scène « Frédérick ». Refusé 
dans un premier temps à l’Odéon, il signe un engagement aux Variétés-Amusantes pour une pièce à 
trois acteurs, Pyrame et Thisbé. Il y jouait le rôle du lion. Puis il commence véritablement sa 
carrière d'acteur sur le « boulevard du crime » dans des mélodrames. Il crée notamment le 
personnage inspiré du bandit Robert Macaire dans l’Auberge des Adrets.
Victor Hugo, qui voit en lui l'acteur de génie, le distribue également dans des rôles de jeunes 
premiers sensibles, Ruy Blas ou le jeune Gennaro dans Lucrèce Borgia. Il crée aussi le rôle 
de Kean d'Alexandre Dumas et fait découvrir au public français Hamlet de William Shakespeare. 
Victor Hugo tenta en vain de le faire admettre à la Comédie-Française qui le refusa.
Lorsque la popularité du drame romantique commença à décroître, il entra au Boulevard où il 
connut un succès durable, ce qui lui valut le surnom de « Talma des boulevards ».
Il joue jusqu'en 1875, un cancer de la gorge le force à quitter les planches. À sa mort, il est enterré 
au cimetière de Montmartre.
Robert Macaire est un personnage imaginaire de bandit, d’affairiste sans scrupule au théâtre et 
dans l’art.
Il fut créé par Benjamin Antier et incarné par Frédérick Lemaître dans le drame l’Auberge des 
Adrets, représenté pour la première fois en 1823. Il fut ensuite repris en 1835 dans une deuxième 
pièce intitulée Robert Macaire.

"Robert Macaire" portrait charge par Dantan Jeune

"Robert Macaire" 2 têtes de pipe en terre blanche émaillées sans n° de Gambier à Givet. 
Collection A.VE
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"Robert Macaire" tête de pipe en terre blanche, oeil émaillé, sans marque, Montereau ? Collection
privée.

"Robert Macaire" tête de pipe en terre blanche oeil et bandeau émaillé n° 220 de Blanc-Garin à 
Givet. Collections Pijp Museum Amsterdam.

"Robert Macaire" tête de pipe en terre blanche, Louis Fiolet à Saint-Omer.
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"Robert Macaire" tête de pipe en terre blanche oeil émaillé, sans marque.

"Robert Macaire" tête de pipe en terre blanche, manufacture Gasc et Cailleau. Collection privée.

L'Ecrivain Public est une pièce de théâtre dont le rôle principal est tenu par Frédéric Lemaître. 
Cette pièce ne connut aucun succès contrairement à la pipe qui s'est vendue jusqu'à la fin de la 
piperie et bien après.

"L'Ecrivain public" tête de pipe en terre blanche émaillée n° 372 de Gambier à Givet. Collection 
privée.
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