Luc Smolderen (1924-2013)
uc smolderen naît à anvers le 7 février 1924. il fréquente l’athénée
L royal
d’Anvers pour y eﬀectuer son cycle d’humanités anciennes avant

d’obtenir, en 1947, à l’Université catholique de Louvain une licence en philosophie et lettres (groupe histoire moderne), couronnée par un mémoire portant le titre « Introduction à l’histoire du règne de Jean sans Peur », réalisé sous
la direction du professeur Léon van der Essen [1]. La même année, il est également proclamé agrégé de l’enseignement moyen du degré supérieur. Trois ans
plus tard, en 1950, il est promu docteur en droit de la même université. Il ne se
lassait pas d’évoquer les souvenirs des heures sombres de ses études marquées
par les bombardements de la ville d’Anvers et racontait, avec une forte émotion, la rafle des Juifs, qui en une nuit réduisit de moitié sa classe de l’Athénée.
Il lui plaisait par ailleurs de rappeler le rôle actif qu’il avait tenu dans la création du cercle des historiens de Louvain avec feu le professeur Léopold Genicot. De ses cours, il se souvenait avant tout de l’enseignement de la numismatique par le professeur Marcel Hoc. Son intérêt marqué pour l’histoire et
l’histoire de l’art ﬔt éveillé par le milieu familial. Son père, en eﬀet, était un
architecte de renom, professeur à l’Institut supérieur des Beaux-Arts d’Anvers,
auquel il vouait une admiration sans borne et un respect filial profond. Il
éveilla ses sens artistiques, aiguisa son regard critique et lui oﬀrit de côtoyer
quelques grands noms de l’art belge comme Victor Horta.
[1]

Mémoire resté inédit, xvi + 284 p., 17 ill. Jury composé des professeurs L. van der Essen
(promoteur), A. Lousse et É. Van Cauwenbergh (lecteurs).
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Il débute, en 1951, une brillante carrière professionnelle comme avocat près
la Cour d’appel de Bruxelles. Classé premier au concours d’entrée dans la
carrière extérieure (1952-1953), il devient successivement membre de la délégation belge aux Nations Unies et collaborateur du gouverneur P. Ryckmans
(1956-1959), membre de la délégation belge à l’otan à Paris (1959-1964),
inspecteur des postes diplomatiques et consulaires au ministère des Aﬀaires
étrangères et chargé de la restauration du Palais d’Egmont à Bruxelles (19651971). Il est ensuite nommé ambassadeur en Syrie (1972-1976), chef de la délégation belge et représentant permanent de la Belgique à l’Agence internationale
de l’Énergie atomique à Vienne (1976-1980), ambassadeur au Maroc (19811985), secrétaire général adjoint au ministère des Aﬀaires étrangères (1986) et
termine sa carrière diplomatique comme ambassadeur à Paris (1986-1989).
Ses activités ne l’empêchent pourtant pas de s’adonner à ses passions. En
poste à Damas, il se rend, à plusieurs reprises, sur le site d’Apamée de Syrie
pour y entendre les commentaires du professeur J. Ch. Balty, directeur des
fouilles archéologiques menées par l’équipe belge. À Vienne comme à Paris, il
fréquente, aussi souvent que l’occasion lui en est donnée, le Kunsthistorisches
Museum ou la Bibliothèque nationale pour y consulter diﬀérents documents
qui lui seront utiles pour la rédaction de ses ouvrages sur la médaille et l’art de
la Renaissance.
Il devient membre correspondant de notre Société, sur proposition du
Bureau, lors de l’Assemblée générale tenue au Palais des Académies à Bruxelles
le 4 mars 1956, puis membre titulaire le 21 mars 1965, présenté par P. Naster et
F. Baillion. Lors de séjours plus prolongés au pays, il occupe les fonctions de
secrétaire (1966-1970), puis de vice-président (1986-1989). Puis devenu en 1989
ambassadeur honoraire de S.M. le Roi, notre confrère, à l’entame d’une « nouvelle carrière » de savant, se met plus activement au service de la Société : élu
président, il exerce cette fonction de 1990 à 1996 et, à ce titre, est également
directeur de la rbn. À l’issue de son double mandat, il est nommé président
honoraire. Il prit une part active dans l’organisation des célébrations qui marquent le cent-vingt-cinquième et le cent-cinquantième anniversaire de notre
Société.
Avec la défense de sa thèse de doctorat – présentée à l’ucl, en philosophie
et lettres (histoire) sous la houlette de feu le professeur Tony Hackens, le 1er
octobre 1993 –, qui portait le titre « Jacques Jonghelinck, sculpteur, médailleur
et graveur de sceaux (1530-1606) », et la publication – en 1996 de cet opus [2]
qui marquait l’aboutissement de trente années de recherches, nous aurions pu
croire que Luc Smolderen se reposerait sur des lauriers bien mérités. Il n’en ﬔt
rien ! Ce n’était là que la relance d’une production scientifique considérable et
majeure, ainsi qu’en témoigne la bibliographie présentée en annexe et parmi
laquelle nous devons épingler une autre étude fondamentale, celle consacrée
aux neveux de Jacques Jonghelinck, les Waterloos, qui vint enrichir d’un autre
joyau l’histoire métallique de notre pays. Cette intense activité de recherche
sur la médaille aboutit sous la forme d’une ultime synthèse sur l’art et l’histoire
[2]

Dans la série des publications de l’Association de numismatique professeur Marcel Hoc,
asbl dont il deviendra membre en 2009.
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de la médaille de nos régions, conçue comme une succession d’études richement
illustrées. Cet ouvrage, paru en 2009, s’adresse aussi bien aux fins connaisseurs
qui apprécient sa science qu’aux néophytes qu’il initie à sa passion, dans un style
limpide. Après tant de travaux, il ambitionnait encore, pour l’une ou l’autre
médaille de la Renaissance, de résoudre des questions en suspens : l’attribution
à tel graveur, l’identification du personnage portraituré, mais aussi de dresser
un inventaire des médailles coulées des Pays-Bas méridionaux, de consacrer
un article à l’urbanisation de la rive gauche d’Anvers à laquelle son père avait
pris une part active. Le temps lui a manqué… Pas un épisode (siège de Zierikzee, siège de Middelbourg…), pas un personnage de l’époque de Jonghelinck
(tel Jean de Montfort, le duc d’Albe, le cardinal Granvelle, Steven van Herwijck, Jacques Zagar…) ne lui étaient étrangers. Pour eﬀectuer ses études, il
ouvrait, comme il aimait à en faire la confidence, diﬀérents « petits dossiers »
dans lesquels il glissait, selon les sujets à traiter, les notes glanées au fil de lectures, les résultats des recherches eﬀectuées aux Archives générales du Royaume,
à la Bibliothèque royale de Belgique, au Cabinet des médailles dont il était un
visiteur régulier… Puis, une fois rassemblé l’ensemble de la documentation qui
lui permettait de comprendre et de décrire dans les moindres détails tous les
éléments représentés sur la médaille (paysage, personnages, allégories, légende,
blason…), il rédigeait le « papier ». Attentif au développement des nouvelles
technologies, il n’hésitait jamais à y recourir pour compléter ses informations.
Il ne se passait pas de mois qu’il ne reçoive un courrier, d’un conservateur
de musée, d’une galerie d’art ou d’un responsable de grandes firmes numismatiques, le sollicitant pour avis, rédaction de notice, demande d’identification
ou de précision sur tel ou tel personnage représenté sur les médailles de la Renaissance, tant ses connaissances dans le domaine étaient internationalement
reconnues.
Il n’hésitait pas non plus à encourager, à conseiller les plus jeunes, à intervenir pour apporter des précisions ou des éclaircissements ou participer activement aux réunions de notre Société par des communications savantes [3].
[3]

Il partagea avec les membres de la srnb les résultats de ses recherches à de nombreuses
reprises. La plupart de ses conférences ont été publiées – le numéro mentionné entre
parenthèses renvoie à la bibliographie. Ce ﬔt le cas le 21 mars 1965, lorsqu’il devient
membre titulaire lors de l’assemblée générale tenue au Palais des Académies à Bruxelles :
« Une médaille de Ferdinand d’Aragon » (no 9) ; 20 mai 1967 : « La médaille de Lucas
Munich, dernier abbé de Saint-Bavon à Gand (1559) » (no 7) ; 21 octobre 1967 : « Médaille inédite à l’eﬃgie de Jean Franckaert par Jonghelinck (1565) » (no 8) ; 19 octobre
1968 : « Médailles à l’eﬃgie de l’armateur anversois Gilles Hooman » (no 10) ; 16 mars
1969 lors de l’assemblée générale à Bruxelles : « Jacques Jonghelinck, faux-monnayeur ? »
(no 12) ; 8 novembre 1969 : « Les médailles d’Érasme » (no 11) ; 20 juin 1992 à Bruges lors de
l’assemblée générale d’été : « Le tombeau de Charles le Téméraire » (no 15) ; 18 septembre 1994 à Bergues (F) : « Jean Everaerts, dit “Jean Second”, médailleur du xvie siècle »
(no 23) ; 18 novembre et 16 décembre 1995 : « Jean de Montfort, médailleur et maîtregénéral des monnaies (1567-1648) » (no 32) ; 18 décembre 1999 : « Les médailleurs anversois du xvie siècle travaillant pour les souverains danois Frédéric II et Christian IV, notamment l’armurier Eliseus Libaerts, les orfèvres Hans Raadt et Abraham van Nuys » (no 36) ;
14 février 2004 : « La médaille des ﬔnérailles de l’archiduc Albert (1622/1623) » (no 43).
Il donna aussi des conférences à caractère culturel devant les auditoires des Musées
royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles et lors de croisières.
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Il fréquentait tout aussi régulièrement les séances de l’Académie royale
d’archéologie de Belgique dont il était également membre depuis 1980 et dans
laquelle il occupa les fonctions de vice-président (2001-2002) et de président
(2002-2005) [4].
La srnb, dont il était président honoraire dès 1996, lui décerna, en 2006, le
jeton de vermeil pour célébrer le cinquantenaire de son élection comme
membre, souligner la qualité de sa production scientifique et le remercier des
nombreux services rendus [5]. C’est, du reste, en octobre 2006, au moment où
la srnb décida de frapper une nouvelle médaille et de constituer un comité
d’experts pour mener à bien ce projet, que tout naturellement lui ﬔt confiée la
présidence des débats.
Durant les dernières semaines d’une vie bien remplie, il a fait preuve d’une
opiniâtreté, d’une volonté et d’un courage qui forcent l’admiration, fidèle jusqu’au bout à la tâche au point de donner l’accepit de son ultime contribution
scientifique consacrée aux médailles du sculpteur Frans Huygelen, l’avantveille de son décès, survenu le 3 juillet 2013.
C’est l’image d’un époux attentionné, d’un père et d’un grand-père bienveillant, d’un homme aﬀable, d’un historien diplomate (ou d’un diplomate historien…) et d’un érudit numismate, passionné et reconnu dont nous garderons le souvenir.
Ghislaine Moucharte

[4]

[5]

R. Van Laere, In memoriam Luc Smolderen, Revue belge d’archéologie et d’histoire de
l’art 82 (2013) (sous presse).
En 2008, la Classe des Arts de l’Académie royale de Belgique décerna à Luc Smolderen le
prix Arthur Merghelynck récompensant les travaux d’histoire de l’art de Belgique. En
mai 2009, notre confrère a reçu le prix quinquennal du Cercle d’Études numismatiques
saluant une œuvre consacrée à l’étude et à la mise en valeur des médailles. À cette occasion, il a gratifié l’assemblée d’une conférence sur l’histoire de la médaille dans nos
régions. Cf. C. Arnould & P. Assenmaker, Cérémonie de remise du prix quinquennal
du Cercle d’Études numismatiques, rbn cxlv (2009), p. 229-230.
Tout au long de sa carrière, Luc Smolderen a été honoré d’autres distinctions : Grand
Oﬃcier de l’Ordre de la Couronne, Commandeur de l’Ordre de Léopold, Commandeur
de l’Ordre de Léopold II, croix civique de première classe, grand cordon de l’Ordre du
Mérite syrien, grand Oﬃcier de l’Ordre de la Couronne de chêne (Luxembourg), Commandeur de l’Ordre du Mérite italien, etc.
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