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NOTICE SUR

ROGER BASTIN
MEMBRE DE L'ACADÉMIE
Né à Couvin, le 13 août 1913
décédé à Namur, le 14 novembre 1988

Cinq ans viennent de passer depuis la mort à
Namur, le 14 novembre 1986, de Roger Bastin,
architecte, membre de l'Académie royale de Belgique, titres portés à sa demande sur le faire-part de
décès. Il avait été élu correspondant le 6 juin 1963 et
membre, le 9 janvier 1969. Avec une fidélité jusqu'au bout active, il a participé à la vie de notre
compagnie, cordialement attentif à ceux d'entre
nous qu'il a côtoyés, nombreux, pendant vingt-trois
ans de présence et aimés par eux. Membre de plusieurs jurys, il y manifestait le souci de la qualité des
choix dans lesquels la réputation de l'Académie était
engagée ; il n'hésitait pas à publier son opinion,
ainsi pour les prix Carsoel et Bonduelle en 1974 et
1984. A diverses occasions, il a fait des communications à la Classe, toujours pour serrer de près, contre vents et marées, la même hauteur d'exigence ; ce
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fut le cas notamment à propos du Musée d'art
moderne de Bruxelles et de l'aménagement du confluent de Sambre-et-Meuse, au Grognon à Namur.
Cinq ans se sont écoulés. Dans cet éloge ('), le temps
nous permet de voir avec un peu de distance, sans
nier une proximité toujours grande, quelques
aspects de la personnalité et de l'œuvre de notre
confrère et ami.
*
Roger Bastin est né le 13 août 1913, à Couvin,
petit centre ancien au fond de la province de
Namur, tout de calcaire gris bâti, nourri de temps
immémorial par l'industrie du fer, vivant d'un large
commerce régional. Ses parents y étaient impliqués,
vendant des tissus et habillant tout un monde à la
ronde. Rien à première vue ne paraît le préparer à
la profession dans laquelle il s'épanouira.
Rien, sinon sans doute la musique à l'honneur en
ville et chez ses proches, qu'il jouait au piano, à
quatre mains avec sa sœur cadette, confidente trop
tôt disparue, fervente de Ravel, Debussy et Poulenc.
Il continuera au séminaire de Floreffe, pendant ses
humanités entre 1925 et 1931, avec l'abbé Camille
Jacquemin, lauréat de la Schola Cantorum de Paris.

(') Prononcé en séance de la Classe des Beaux-Arts,
le 30 avril 1992.
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Celui-ci lui fera connaître Pierre Froidebise, le futur
dodécaphoniste, resté toujours un ami. A Tournai,
à la faveur d'un séjour chez une tante, il rencontre
aussi André Dumortier, prix Isaye. Plus tard, le clavecin le verra quitter son carnet de croquis pour
venir à lui, pain quotidien, nourriture pour l'imagination et la sensibilité. Comme le restera l'intériorité
du grégorien.
Rien, sinon certainement le visage dont l'enfant
et l'homme ne se lasseront jamais de déchiffrer les
traits changeants, celui de son Entre-Sambre-etMeuse, les vallées du Viroin et les Eaux affluentes,
Noire et Blanche, pays rasé par les maîtres de forges, fagnes interminables, accompagnées de rousseurs et de clartés violacées jusqu'à la chute sur l'horizon. Les points d'appui avec Couvin, en sont
Surice déjà proche de la Meuse, et surtout Lompret
dominant une boucle de l'Eau Blanche, où la ferme
maternelle se tasse sur une tour médiévale. Le village va demeurer dans la mémoire, référence où
l'œuvre puisera, synthèse de géométrie élémentaire,
très concrète. Il s'offre aux yeux découvreurs dans
des volumes simples, plantés, strictement adaptés
aux besoins, ouverts avec parcimonie, pour déclarer
sans cachoterie les fonctions. Il dresse en gris clair,
nuancé, à reflets d'argent, la rudesse des moellons
arrachés au sol, mis en œuvre par des mains sûres,
sans repentance.
Comme pour la musique, le champ du regard du
jeune latiniste va s'étendre à Floreffe, dans « cette
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abaïe, une des plus magnifiques des Païs-Bas »,
aux dires en 1740 des Délices du Pais de Liège,
ajoutant qu'« il y a peu de monastères dont le
séjour soit plus gracieux ». Il y découvre, faisceau
de dimensions nouvelles, huit siècles de constructions, de déconstructions, de reconstructions, de
calcaire gris toujours, de briques, de marbres,
d'enduits blancs, d'organisation proche des options
de l'urbanisme moderne, les traces des hommes :
abbés, maçons, architectes. N'est-ce pas là déjà
qu'il apprendra qu'on ne respecte pas un édifice
en le laissant tel, mais en le faisant devenir ? Peutêtre est-ce plus tard qu'il a mieux compris, car
bien des jours ont été teintés de cafard... Tout au
moins, en dépit des regrets de ses professeurs,
ramant à contre-courant, il « s'enthousiasme pour
certaines branches où l'esthétique occupe une place
prépondérante ». La correspondance piquetée d'humour — « J'aime les mamans qui bavardent sur le
papier », écrit-il à douze ans — parle continuellement de musique, mais aussi de dessin et de peinture, de sujets religieux comme il se devait. A
Couvin, il s'est ménagé un atelier, une vieille
chambre où il se retirait, «peuplée de bondieuseries, mes premiers modèles d'après nature», notet-il au revers d'une photographie. Il a besoin de
dessiner : « J'ai une tête drôlement bâtie ». Il dessine un autoportrait en subissant « les examens qui
maintenant sont le thermomètre de la valeur des
hommes, malheureusement ».

www.academieroyale.be

La question de l'avenir est posée... Lisant un
« Manuel des carrières », il s'arrête aux pages où est
décrite la profession d'architecte. La décision est
prise. Par quels chemins obscurs ? Pourquoi avait-il
collectionné des images du service éducatif des
musées royaux où sur 41 planches, 34 étaient d'architecture éclectique et 5 seulement de peinture ?
Bastin va passer à Saint-Luc à Tournai, l'année
1931-1932, où il retrouve des cousins, joue du piano,
voit des films, dessine des fenêtres gothiques, s'impatiente de faire de la composition et d'où il pense
s'en aller bien vite. Il rêve : ne dessine-t-il pas un
portrait de sa future femme qui à Couvin, habite làhaut à l'emplacement du château fort et qui, elle
aussi, est exilée au pensionnat de Champion ? Les
premières approches du métier vont cependant
apparaître du côté des revues d'architecture, du
« Modem Bauform ». Le passage à Tournai sera
bref. Dès l'année suivante, les craintes familiales
dépassées de voir le grand garçon dans un milieu à
réputation douteuse, c'est l'entrée à l'Institut supérieur des arts décoratifs à Bruxelles, pour franchir
quatre ans plus tard le cap des derniers examens, le
26 juin 1936. Le nom de René Michaux alors architecte à Couvin, transfuge de Tournai et diplômé de
La Cambre, doit être ici cité. Il lui revient d'avoir
poussé l'oiseau hors du nid et d'un milieu trop confiné, vers Henry van de Velde, fondateur de l'Institut.
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*
*

*

Il n'était pas inutile d'essayer de saisir quelques
cheminements de jeunesse d'un homme qui sera
comme nous, fait de cette sorte de préhistoire où la
personnalité s'est cherchée dans le clair-obscur de
ses tâtonnements. A la porte de La Cambre, à l'entrée du cours d'architecture, après avoir subi chez
Jean Eggericx d'abord un peu distant, un examen au
sortir duquel il ne s'est pas cru accepté, il a fallu la
main déjà amicale d'Eugène Delatte, stagiaire chez
van de Velde, et la sympathie de Pierre Desmedt,
pour en faire franchir le seuil à un élève un peu
timide. On l'a imposé en quelque sorte dans un atelier où il allait trouver une planche à dessin individuelle et apprendre à procéder dans l'ordre : la fonction, le raisonnement sur celle-ci, comment la structurer dans un volume, la mener au degré juste d'expression.
En Jean Eggericx, Roger Bastin trouvait un
« maître et un humaniste », ainsi le définissait Flouquet, attentif au plan et donc à l'utilisateur, qui lui
dit un jour : « Ne courez pas le monde. Vous habitez un pays extraordinaire. Prenez votre vélo et
voyez les villages. Vous en aurez des leçons d'architecture ». L'étudiant prenait conscience des richesses
de la mémoire de son enfance, de leur signification.
Il se formait encore au contact de deux autres professeurs d'envergure : Victor Bourgeois, fondateur
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avec Le Corbusier cinq ans plus tôt des C.I.A.M.,
les congrès internationaux d'architecture moderne,
ouvert sur ce qui comptait partout au monde, qui
surtout parlait bien, et Raphaël Verwilghen, aussi
homme de culture, qui toujours reliait l'architecture
à l'urbanisme et ne la concevait pas sans une attention suivie à son insertion sociale. Ces hommes
avaient un enthousiasme pour leur mission, une foi,
celle qui fait des disciples, non pas des suiveurs,
mais des convaincus formés, capables de poursuivre
une pensée par eux-mêmes. En ces jours d'effervescence d'une institution révolutionnaire, notamment
par les idées sociales qu'à juste titre elle défendait et
par le travail en atelier, en présence du professeur
qui imposait au débutant un programme simple,
bien délimité, les élèves constituaient un groupe
encore peu étendu où l'entente était réelle. Qui a
connu le milieu, sait que ce n'était pas un cercle de
débats philosophiques, l'étiquette socialiste pouvait
s'y appliquer, mais des catholiques en petit nombre,
pas repliés sur eux-mêmes, y professaient, comme
des étudiants d'origine diverse s'y inscrivaient sans
problème, les trois-quarts étant d'ailleurs belges.
Parmi ceux-ci, si nous nous attachons à Roger
Bastin, deux vont marquer sa vie. D'abord, Eugène
Delatte déjà cité, auquel mes propos doivent beaucoup, qui avait terminé son cycle l'année précédant
son entrée, mais avec lequel une cordiale relation ne
cessera plus. Bastin a fini ses études dans un appartement loué ensemble, puis partagé le même bureau
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à Bruxelles jusqu'à l'invasion de mai 1940. Ensuite,
Jacques Dupuis entré à l'Institut quand Roger Bastin y entamait sa dernière année. Vite liés d'amitié,
les trois se sont retrouvés de nombreuses soirées.
Les liens ainsi noués allaient durer, comme nous le
verrons plus loin, et même pendant une dizaine
d'années, Bastin et Dupuis, affinités et contrastes
jumelés, mèneront à partir de 1941 une collaboration devenue féconde association de 1945 à 1951 et
encore l'année suivante. Les deux vont s'affirmer
dans l'après-guerre, parmi les meilleurs architectes
du pays.
En attendant un bureau par lequel il ne se laissera jamais accaparer, les fréquentations en dehors
du milieu déjà professionnel attiraient Roger Bastin.
Les films d'avant-garde le retenaient au studio du
Palais des Beaux-Arts ou à 1'Arenberg. Par Jean de
Villers, il avait des contacts suivis avec une bande
des Facultés Saint-Louis à Bruxelles, des étudiants
en droit dont Jacques Veldekens, qui se signalaient
par leurs goûts littéraires et publiaient. En janvier
1934, paraissait une brochure d'une centaine de
pages, intitulée L'Universitaire catholique, où se
lisent les noms de certains de nos confrères de l'Académie royale de langue et de littérature françaises,
Georges Sion et Thomas Owen qui signait Stéphane
Rey, et de l'un des nôtres, André Molitor. Elle est
illustrée de sept portraits signés Bastin, faisant suite
à un nouvel autoportrait de 1932, et de dessins dont
un, curieux venant de sa main, une sorte de cartou-
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che, termine un article sur le surréalisme. Une main
alerte, exercée en dehors du dessin d'architecture,
inscrit comme une musique, les virtualités de l'esprit
sur des rythmes multiples qu'il convenait de relever,
avant d'entrer avec lui dans la carrière d'architecte.
*

*

*

Il y aura d'abord un stage chez Charles Colassin
mort trop jeune pour avoir pu développer son
talent, qui venait de se faire remarquer quand le
prix Van de Ven lui avait été octroyé pour trois
maisons contigiies de la rue Roberts-Jones. Celles-ci
portent promesses, je crois, par des aspects complémentaires : le parti fonctionnel sans être doctrinaire,
tempéré par les décrochements de l'implantation des
volumes. Eugène Delatte a pu faire accepter Roger
Bastin comme assistant dans l'atelier et le mettre à
bonne école pendant l'année 1936-1937.
A la fin de cet apprentissage sérieux, l'exposition
de Paris, pendant l'été 1937, a été le moment pour
Bastin, Delatte et Dupuis, de faire le point de leur
options. Eugène Delatte en a gardé un souvenir précis, centré sur le pavillon polonais : « Ce pavillon fut
une véritable révélation pour nous. Par son échelle
très humaine, le délié de son plan, la variété et l'élégance de ses formes, il contrastait nettement avec
l'austérité puritaine de l'architecture strictement
fonctionnelle ou faussement emphatique des
autres ». Nul doute que le monde ainsi fixé par l'œil,
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ait joué un rôle essentiel et ceci en dehors d'Aalto
ou d'Asplund qui ne les ont pas vraiment arrêtés à
cette époque.
Puis naissent du mobilier pour les Veldekens,
une maison pour l'avocat Stinglhamber, rue Franz
Merjay, la chapelle de l'Ermitage du Bon Pasteur à
Pepingen pour le chanoine Jacques Leclercq, toujours par l'intermédiaire de Jacques Veldekens, oratoire qui tranche sur les conceptions courantes par
l'ouverture du chœur sur les champs de blé. Ensuite,
le chanoine Leclercq engage son ami, l'abbé Jacques
Buisseret, a appeler Roger Bastin pour le sortir
d'embarras et mener à bien la construction de
l'église Sainte-Alène, sur une énorme crypte, gouffre
financier et expression mensongère de ce que croit le
nouveau curé. En 1938, la commande est passée
dont l'histoire se jouera au milieu des embûches de
la guerre jusqu'en 1951. Un croquis de la fin 1938
ou du début 1939 montre clairement l'élévation intérieure où se perçoit la filiation indéniable de Dominikus Böhm dont les églises de Mönchen-Gladbach
et de Cologne dataient de peu avant la montée du
nazisme. L'affinement du plan va se poursuivre
dans les soubresauts d'un conflit qui atteindra son
auteur au cœur de lui-même. Le 22 août 1940, sa
sœur Elisabeth, confidente de toujours, décédait à la
suite de soins défaillants pendant l'invasion, quinze
jours après son père dont elle a ignoré la mort.
Guerre... Destructions et reconstructions ! Le
jeune architecte est contacté par ses anciens direc-
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teur et professeur : Van de Velde et Verwilghen, à la
tête du commissariat général à la restauration du
pays. Il accepte le poste de conseiller artistique pour
la province de Namur : « on peut toujours essayer
un an », écrit-il à sa fiancée dont la mémoire a
retenu depuis l'adolescence et de jour en jour presque, les péripéties d'un combat permanent, auquel
elle a participé sans fléchir. C'est un travail obscur
où il œuvre entre autres avec Emile Henvaux, un
nettoyage des projets dans les rencontres avec leurs
auteurs, un souci de maintenir le paysage et l'aspect
des villages blessés : Philippeville, Olloy-sur-Viroin,
Denée, Thy-le-Château, pour ne citer que quelques
points marquants de l'Entre-Sambre-et-Meuse natal.
Dans un grand souci de continuité — la guerre
ravive-t-elle les traditions ? — on sent percer une
note plus personnelle, de rapport de pleins et de
vides, par exemple dans le presbytère de Membre,
sur la Semois, et plus simplement dans l'école de
Resteigne, en Famenne, datée «Juillet 1942». C'est
l'époque où Jacques Dupuis manque de travail et se
voit confier au même commissariat général, une
mission limitée : le carrefour d'Eghezée en Hesbaye.
Entre-temps, les deux amis ne s'étaient jamais perdus de vue et en mai 1941, Roger inquiet de l'ampleur des questions posées par Sainte-Alêne, par la
façade surtout — « Dans mon lit, je ne trouve pas
le sommeil à songer à Sainte-Alène », écrit-il peu
avant —, fait appel à Jacques pour mettre au point
les plans avec lui. « Terrible crise de doutes fon-
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dés », dit le premier et le second répond avec le ton
badin qu'on lui connait : « Je suis le meilleur
employé quand on sait ce que l'on veut ». Le chantier a repris et le curé supplie pour qu'on ne change
plus rien... Les deux hommes ne changeront pas !
C'est dans une tension permanente que se poursuit l'achèvement des plans. Fin septembre 1941,
Roger déménage de la place Saint-Aubain à Namur
au 20 de la rue de l'Évêché, où il se fixera jusqu'à
la construction de sa propre maison en 1959. Il soufre déjà du cœur, mais se voit obligé de faire la
navette entre Namur et Bruxelles, car pour l'église,
il faut un dossier complet. Jacques Dupuis écrit le
2 octobre : « Nous avons toute cette après-midi
buriné nos jeunes âmes au creuset de mille problèmes » et Roger de son côté annonce que son compagnon « fait merveille ». Qui ne comprendrait cette
tension, en apprenant que le 8, à Couvin, Roger
Bastin épouse Madeleine Mauer. La maison « fraîche, accueillante, ordonnée», comme il le note,
verra souvent entrer un Jacques Dupuis nostalgique.
Dans le fond du jardin, une dépendance de domestique va devenir le bureau.
Jacques Dupuis voulant en 1945 « reprendre l'architecture », l'association va devenir un fait et c'est
là que naîtront avec l'achèvement de Sainte-Alène,
petit à petit jusqu'en 1951, le port autonome de
Liège à la suite d'un concours comme on en risquait
beaucoup à l'époque et qui parfois étaient gagnés,
celui de la Renaissance des Ardennes sous les ins-
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tances de Jacques Lechat, qui débouchera sur Malmédy : l'urbanisation du centre et le foyer de
l'ESMA. Puis viendront l'école d'Athus, le début de
la restauration de l'église de Waha et le projet de
celle de Jéhonville, la chapelle de Brûly de Pesche et
les trois premières de Bertrix, la troisième dessinée
en 1952, et des maisons.
Variété de programmes : urbanisme, maisons isolées ou groupées, bâtiments administratifs ou de
prestige, lieux de vie communautaire, écoles, églises
et chapelles. Constructions neuves, mais aussi rencontre du passé. Celle-ci caractérise le port autonome de Liège, le règlement du concours imposant
une soumission déclarée au musée Curtius voisin, ne
laissant place réelle à la création que dans les
détails, le décor. Actualisation de l'église de Waha
mettant en lumière nouvelle l'esprit des formes
anciennes.
La montée d'une sève plus contemporaine imprègne les bâtiments nouveaux en terrain libre. Certes,
les programmes restent traditionnels : des maisons et
des églises. Ils invitent à s'insérer dans le tissu
habité, à user des matériaux du cru, à tenir compte
du sol en économisant les terrassements. En même
temps, les réalisations de ce temps tranchent sur ce
qui se voit dans nos régions et cela en dépit d'une
grande variété de solutions, que permet notamment
la souplesse du programme d'un édifice du culte ;
cela saute aux yeux dans les chapelles de Bertrix.
L'expression, sauf peut-être dans la tour de Jéhon-
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ville, reste mesurée, à l'échelle du site, dans la discrétion du sens. Pas de cassure entre le religieux et
le profane : les maison du vinâve du vieux moulin et
du cours Saint-Quirin de Malmédy participent exactement au même esprit, à la même humanité.
Dans cette association, un moment a marqué,
ancrant les convictions retenues des lectures : le
voyage en Suède, l'été 1947. Le crématoire de Stockholm encore tout neuf leur révèle Gunnar
Asplund, une architecture où la poésie s'empare de
la fonction, l'implante, fait surgir l'émotion libérée
des réminiscences classiques trop proches. La rencontre apporte une dimension supplémentaire à celle
de La Cambre, sans doute plus fonctionnelle, déjà
perçue en 1937 dans le pavillon polonais de Paris.
Alvar Aalto découvert aussi par les publications,
mieux connu par Roger Bastin lors de son voyage
en Finlande en 1966 pour l'étude de l'ambassade de
Belgique, ne fera que confirmer et enrichir la vision
de l'art de bâtir. L'accueil du site, de ses courbes de
niveau et l'exigence simultanée d'organiser humainement les fonctions et leurs formes réactivent chaque
fois l'acuité du regard et la souplesse du langage
plastique.
La chapelle du maquis de Brûly-de-Pesche et la
première de Bertrix au quartier de Burhaimont sont
nées dans la mémoire de la chapelle des Bois du crématoire d'Asplund. Elles paraissent typiques du tandem Bastin-Dupuis. Il serait osé de dissocier deux
tempéraments différents, le premier voyant des mas-
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ses, du stable, inquiet d'aboutir à leur équilibre sans
laisser trace de la recherche, revenant toujours ou
presque à son intuition première ; le second, l'encre
de Chine à la pointe des doigts, entremêlant les
lignes avec une rare virtuosité, homme du trait,
ayant le « génie du trait », sûr (apparemment)
comme un danseur sur sa corde, deux hommes conjuguant leurs contrastes pour mettre au jour dans
les subtilités de la lumière, les surfaces pleines et les
surfaces trouées, où se dilateront corps et esprit.
Jacques Dupuis dessinait très souvent les plans. Il en
tirait le privilège de marquer de sa main, de sa
griffe, non seulement beaucoup de détails qu'il traçait dans le plaisir du jeu, mais aussi parfois le plan
lui-même, en multipliant les décalages des murs et
par là, l'appel aux imprévus des clartés.
Dans les programmes plus limités, l'école
d'Athus ou les maisons groupées de Malmédy, les
exigences plastiques sont non moins présentes, quoique plus discrètes. Il ne faut pas s'y tromper, la
communication avec l'extérieur n'y doit rien au
passé, même si la pierre, le bois, l'ardoise sont là et
si l'assimilation à l'environnement bâti y est manifeste. Matériaux traditionnels ne font pas architecture traditionnelle.
Bastin et Dupuis devaient se séparer, les contacts
se distendre, l'amitié subsister : « Reste calme (en
soulignant), merveilleux, tel que tu es. Tu sais ce
que je te dois, c'est presque tout, et je te le dis »,
écrivait Jacques vers 1965. Même s'il faut toujours
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lire au moins au second degré cet homme insaisissable, Roger en 1985 dira : « Il avait un don spontané
pour l'architecture et le graphisme, qui était impressionnant ». Les deux devaient courir une aventure
personnelle dans leur propre recherche de l'équilibre
et la finesse des matières. Dupuis déjà parfaitement
lui-même dès 1947 dans le Parador, demeure de son
frère médecin, épanouira librement les éclairs de ses
dons, de son besoin d'expression, dans des maisons
personnalisées à un haut point pour des clients avertis. Bastin à travers un soleil parfois voilé de nuages
poursuivra inlassablement une route bordée d'une
subtile variété de geometries sans calcul, des sculptures toujours marquées d'un exigeant humanisme.
Chacun fera fructifier son talent. Deux artistes.

Oserais-je dire que Roger Bastin a gardé un
attrait pour les maisons ? Les demandes venaient de
ménages attirés par une notoriété grandissante, mais
surtout par l'espoir fondé sur une réputation transmise de bouche à oreille, en amitié, de voir bellement résolus des désirs d'espace à un prix de revient
raisonnable. Des maisons simples, sans fioritures
aussi coûteuses que faciles, où la vie familiale et personnelle soit possible. Elles étaient étudiées avec
autant de soin que tout autre programme plus vaste.
L'architecte ne disait-il pas, qu'avoir de grosses
commandes le mettait à l'aise pour se consacrer aux
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petites choses qui sont les plus importantes : tel logis
modeste parfois, dont il abandonnait les honoraires
comme autrefois les médecins. Il voyait les gens
vivre, il cheminait avec eux de jour et de nuit, soucieux d'assurer à chacun, parents et enfants, dans
leur réalité charnelle, le milieu d'un épanouissement
librement choisi. Tant pis s'il faut quelquefois se
passer des systèmes d'isolation thermique ou acoustique, du luxe de la finition des détails...
Le château de Sohan, détruit pendant la guerre,
prend appui pour se relever sur une vieille tour, servitude bénéfique, et la ferme Rase à Erpent, gonflée
sans art au cours des temps, sur la volonté pour survivre de retrouver une hiérarchie de volumes balancés. Une autre servitude, plus heureuse encore, sera
le terrain lui-même. Dans la maison Christophe à
Arlon, en sol neuf, aujourd'hui toute discrète dans
la banale lourdeur d'un lotissement, la dénivellation
a conduit l'organisation du plan dans l'orientation
favorable. La maison Jadoul à Villance, tire parti
d'une ancienne carrière pour s'enfoncer à l'abri et
développer en mutuelle présence, les volumes de
jour, de nuit, du cabinet médical, des terrasses,
émergeant tels des blocs de grès taillés. A la citadelle
de Namur, la maison Delmez s'inscrit dans un lopin
exigu, la maison de l'architecte s'étale sur un abrupt
sans avenir, la maison Siegten s'étage sur le relief
tourmenté, les trois apparemment sans effort.
Œuvres — il faut bien en oublier beaucoup même si
par exemple, la maison Vandendael à Waterloo ou
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l'ambassade de Belgique en Finlande devraient nous
arrêter - œuvres marquées d'un inlassable respect du
client duquel une collaboration constante est exigée,
pour qu'au terme de l'échange, réponse ait été donnée à ses désirs. Combien ne sont pas passés de l'inconscience à la joie de la découverte, de l'inconnu à
de fidèles amitiés, par la souffrance aussi, faut-il le
dire, et la tentation d'abandonner la partie et un
homme insatisfait de lui-même. Jacques Dupuis ne
lui avait-il pas très tôt écrit : « Cette impalpable
amitié, ce délicieux besoin que j'ai de te voir exprimer autre chose qu'un éternel mécontentement de
toi, forme élégante de l'égoïsme » ?...
Aux maisons isolées, — le groupement de Malmédy reste unique, à part une proposition pour
Bouvignes où l'intimité de chaque ménage est sauvegardée - , peuvent être joints des édifices qui s'y rattachent, milieux de vie religieuse, d'enseignement ou
d'hébergement. Le programme s'étend à la multiplication des besoins : le monde n'y est pas anonyme,
les cellules du groupe se soudent comme au village
et s'empilent dans une fonctionnalité imposée, affirmée aussi, modulée, généreuse et économe à la fois
dans l'enchaînement des espaces intérieurs et extérieurs. La Maison Saint-Jean à Héverlée, une grande
maison libre de tout régionalisme, peut-être parce
que loin de l'Entre-Sambre-et-Meuse ; le séminaire
de Namur où l'échelle change, conçu pour trois
cents personnes y vivre en autarcie, influencé sans le
cacher par le couvent de Le Corbusier, admiré à la
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Tourette en 1959 ; l'aile du séminaire de Floreffe,
cramponnée à la côte en prolongement du complexe
presque millénaire de l'abbaye ; le monastère des
Bénédictines de Rixensart, visiblement issu des
ensembles précédents, malheureusement privé d'une
aile qui aurait fermé la composition ; sans oublier,
antérieur, le collège interracial des Jésuites de
Bujumbura, étalé sur une colline décalottée du
Burundi. Dans ces œuvres, l'architecte est mis à
l'épreuve du tiraillement entre l'avalanche des nécessités auxquelles il faut impérativement répondre au
moindre prix et la hantise d'en tirer une synthèse de
formes affrontant des servitudes financières, nettes,
articulées, belles. Le Novotel de Wépion, en bord de
Meuse, peut s'y rattacher, dont le centre distribue
l'habitat dans un appel constant des couleurs capricieuses de la vallée. De même, le centre communautaire de Joli-Bois, à Woluwé-Saint-Pierre, glissement
de volumes l'un vers l'autre, de briques et de béton,
reprenant la lumière à tour de rôle, amarrés au hall
d'accueil.
Nombre de ces habitations, vu leur destination,
ont une chapelle : Héverlée, Namur, Rixensart,
Bujumbura. Roger a aussi construit des églises. Les
circonstances y ont aidé ; non pas les destructions de
guerre, mais avec l'un ou l'autre incendie, la
réponse, attendue plus particulièrement dans le diocèse de Namur, en des sites divers, au besoin d'avoir
un lieu de prière. On l'a dit spécialiste des églises. Ce
n'est pas fondé, même s'il en a réalisé beaucoup. Il
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s'est simplement montré l'architecte soucieux de
répondre à une demande. Il est vrai que le programme de ces lieux à riche contenu symbolique
ouvrait un horizon qui plus d'une fois attirera un
praticien étranger au monde religieux. Le Corbusier
n'a-il pas vécu un véritable retournement du regard,
en concevant Ronchamp ? Le programme a tôt tenté
Roger Bastin. Avant 1935, à La Cambre, il a dessiné un projet connu par Eugène Delatte, dont il n'y
a plus de trace. C'était une église circulaire, couverte
d'une coupole, l'autel au centre. Une tranche d'un
tiers environ était enlevée, comme un quartier de
tarte. J'imagine le mouvement que le parti devait
entraîner dans les espaces et le cheminement de la
lumière.
Après Jéhonville teinté de quelque romantisme
issu peut-être plus de Jacques Dupuis, il y aura le
renouvellement de la chapelle de Cocrou à GrezDoiceau, toute intériorité, et le réaménagement de
l'abbatiale de Maredsous avec une crypte, intervention forte dans la froideur native du néo-gothique,
devenue trop forte même pour une communauté
monastique en ce temps de repli, édulcorée depuis.
L'exposition de Bruxelles sera l'occasion de projeter dans le pavillon de Civitas Dei, un intérieur
rayonnant dont les tiraillements de la réalisation
n'ont pas permis de tenir les virtualités du plan. A
une autre échelle, Bastin articule la quatrième chapelle de Bertrix au Saupont, sur les arches et le
parapet du pont enjambant le ruisseau. Et entre ces
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deux extrêmes, par étapes, les moments de la prière
dans les sanctuaires de Beauraing, depuis le premier
auvent jusqu'au chevauchement d'ailes de la grande
chapelle, une « cathédrale » de six mille places, assurant le clos et le couvert pour vingt millions au
maximum en 1964. La chapelle de Heer-Agimont est
devenue un classique, née en 1961, juste avant Vatican II, de même que Gênes sous Hodister, à son
aise parmi les maisons du village et Villers-surLesse, parallélépipède de murs, protégé d'une coiffe
légère. Le plan centré, l'autel dans l'assemblée, fera
sans délai rebondir la recherche dans la chapelle de
Sainte-Marie à Jambes, dans le projet non réalisé
pour la collégiale de Ciney, dans la reconversion du
chœur de l'église de Salzinnes et dans le complexe
paroissial de Bois-de-Villers où l'ingénieur Roger
Greisch traduira en artiste l'intuition de l'architecte
pour la charpente, formulée en carton et en cordes.
Entretemps, Sart-en-Fagne repris en mains en cours
d'entreprise aura trouvé grandeur, en s'assimilant au
village blanc. Programme en évolution, prise de distance par rapport aux rites du passé, diversité des
servitudes, essai d'échapper à la monumentalité,
maison de Dieu à partir du libre rassemblement des
hommes, lieux d'esprit et de cœur.
Maisons, églises, mais aussi quelques grands
bâtiments universitaires et deux musées, plus proches des premières que des secondes par les exigences fonctionnelles et leur structure.
Pour la future université de Louvain-la-Neuve,
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Roger Bastin, agissant en urbaniste, avait imaginé et
présenté un plan directeur. En réponse, il s'est vu
offrir un site soigneusement prescrit hors la ville
naissante pour y dresser le cyclotron : trois massifs
blancs posés sur un niveau étalé, permanence
immuable en marge du moutonnement des toitures
à versants et des briques voisines. A Namur, la compacité des auditoires et de la bibliothèque des Facultés Notre-Dame de la Paix, dissimule un monde de
services hiérarchisés, superposés sans dureté dans
l'exiguïté du terrain. Une tour à livres devait marquer le lieu. L'opinion publique l'a refusée, par peur
d'une défiguration de la ville. A quelque chose, malheur est bon : peu après, les experts ont relevé les
dangers du parti, ceux dont on parle actuellement
pour la Très grande bibliothèque de Paris. Bastin a
bonnement couché sa tour...
A proximité, l'arsenal de Vauban attendait son
salut d'une affectation totalement autre. Il y a longtemps, Roger Bastin avait écrit à sa fiancée :
« J'aime tant le contraste des choses jeunes et des
choses vieilles ». Une occasion marquante se présentait de faire parler ensemble pierre et verre, bois et
béton, de remplacer les râteliers à fusils par un libreservice, d'ouvrir les murs et de conduire le jour jusqu'aux tables des discussions estudiantines, de poser
l'accent juste pour que le passé se donne au présent.
La tour, en-tête de nos journaux télévisés, vingtcinq mètres plus bas que prévu dans la proximité du
champ d'aviation de Zaventem, est dessinée par lui.
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Elle signale l'institution par un véritable sigle plastique et graphique, elle fait oublier les instruments de
haute technologie qui grimpent dans la colonne et
s'étalent entre les plateaux du champignon.
Deux musées nous retiendront enfin sur le parcours de l'œuvre. Ils ont apporté à l'auteur une
notoriété nationale. Le château Warocqué dans le
parc de Mariemont, incendié, devait être reconstruit
sur des plans favorables à sa destination muséale.
C'était il y a trente ans et les modèles n'étaient pas
nombreux. Des cellules différenciées en raison des
collections diversifiées, jouent entre elles, équilibre
pondéreux d'horizontales affirmées, touchant à
peine la déclivité du parc, happant au passage un
reste de l'ancien musée.
Le Musée d'art moderne de Bruxelles sera la dernière grande aventure, une dizaine d'années de projets sans cesse bousculés, conduits dans une permanente ambiguïté, comme le précédent pour son aménagement, par un département des Travaux Publics
dont les pensées se meuvent dans un autre monde
que celui de l'artiste. Comment réduire au silence un
poète hanté par l'obsession de dépasser la matérialité des fonctions, de les soumettre comme la musique, à l'harmonie dansante des notes posées là et
non ailleurs, dans les parallèles des portées ? Les
ondulations douces du volume devaient s'approprier
la Montagne de la Cour et s'enfoncer finalement
dans ses entrailles. Le conservateur, en ce moment
décisif, Philippe Roberts-Jones, convaincu du choix
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à faire de l'auteur de projet après avoir vu Mariemont, se rendait-il compte que l'architecte avait déjà
qualifié celui-ci de « musée souterrain » ? Avec lui, il
a fallu la ténacité d'hommes tel le comte Boël pour
résister aux assauts de gens bornés et sauver l'essentiel. Roger Bastin n'a pas voulu enfouir le musée.
La démarche lui a été imposée. On peut se réjouir
avec beaucoup, de la manière dont il a su « tirer son
plan ». Souhaitons, maintenant qu'il n'est plus là,
que le combat dans lequel il s'est usé, s'achève par
la construction d'une aile latérale et d'un nouvel
accès et non pas à l'unanimité comme on nous le
promet, stupidement.

Notre confrère s'est associé un temps avec Jacques Dupuis. Un interlocuteur lui a toujours été
indispensable. Il a souffert quand il ne trouvait pas
en face de lui un répondant et une communication
de désir. A la tête d'un bureau resté très limité,
étranger aux agences d'affaires où l'essentiel risque
de devenir l'accessoire, étranger aussi au monde de
l'argent, il lui était vital d'échanger avec chacun de
ses collaborateurs, stagiaires compris, qui à son contact entraient en architecture. Deux collaborateurs
tranchent dans le nombre : Guy Van Oost déjà mêlé
à l'école de Ciney, il y a quarante ans, à tant d'églises, à Mariemont jusqu'aux Facultés de Namur, et
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Pierre Lamby, depuis le couvent de Rixensart en
1965 jusqu'au musée de Bruxelles, avec l'infinie
patience d'un dessin maîtrisé.
Deux yeux bleus, le teint blanc, intériorité du
regard, spontanéité du geste, accueil, affabilité,
acquiescement aux attentions d'une femme forte,
intelligente et discrète, répondant au rêve dans le
réalisme quotidien, table ouverte, alliance fidèle de
contrastes, paternité tâtonnante dans la croissance
de six enfants, besoin d'interrogation et de provocation à la recherche, insatisfaction et remise sur le
métier, réponse le lendemain par un nouveau croquis aux objections de la veille, passage du bureau
à la maison, crayon à la main, du dessin à petite
échelle au clavecin, l'Alpha-Roméo pour aller voir
et revoir ce qui a été aimé, les amis, le concert en
petit groupe, toucher de l'orgue quelque part, telle
exposition, mettre après coup dans l'œuvre l'accent
d'une sculpture, une tache parcimonieuse de couleur, être plus plasticien que technicien dans son
métier, rester capable d'émerveillement et de désappropriation devant ses propres œuvres, appréhender
la proximité du post-moderne et s'inquiéter du
superficiel, de la question de Dieu, du devenir de
l'homme, un oui à l'Église sans confusion des plans,
Montherlant et Sartre à l'époque de Jacques
Dupuis, l'Évangile et Marcel Légaut lu et relu plus
tard, une foi sans sectarisme, soutien dans les
affrontements (vous me permettrez de le dire car ce
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n'est pas de moi), pour que l'œuvre un peu secrète
où se reflète l'esprit, puisse s'accomplir. Un homme,
nous sommes plus d'un à l'avoir connu, et aimé.
André LANOTTE

Principales réalisations
1936-1937 Pepingen (Hal), Ermitage du bon larron,
aménagements et chapelle (détruits).
1938-1951 Saint-Gilles (Bruxelles), église Sainte-Alène
1938-1940. En 1941 et achèvement 19451951, Jacques Dupuis, coll. Façade et parvis
1971.
1946
Malmédy, plans d'urbanisation et de restauration.
1946-1949 Liège, port autonome. J. Dupuis, associé.
1948
Athus, école gardienne Sainte-Anne. J. Dupuis, associé.
1947-1949 Malmédy, Vinâve du Vieux-Moulin, Cours
Saint-Quirin. J. Dupuis, associé.
1947-1949 Jehonville, église Saint-Maximin. J. Dupuis,
associé. Exécution 1956-1958.
1947-1958 Waha, église Saint-Étienne, restauration du
clocher, entrée et jubé 1947-1950. J. Dupuis,
associé. Chœur et intérieur 1957-1958.
1948
Brûly-de-Pesche, chapelle du Maquis. J. Dupuis, associé.
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1949

Bertrix, chapelle Notre-Dame de la Foi, à
Burhaimont. J. Dupuis, associé.
1950
Bertrix, chapelle Notre-Dame de la Grâce, à
Renaumont. J. Dupuis, associé.
1950-1951 Namur, maison Matagne, 50, avenue Vauban.
1950-1952 Auvelais, Foyer de l'Esma. J. Dupuis, collaborateur.
1950-1954 Namur, pont des Ardennes, profil, culées et
garde-corps.
1951-1953, 1958-1959. Pepinster, ferme et château de
Sohan, reconstruction.
1952-1953 Arlon, maison Christophe, au Galgenberg.
1952-1955 Heverlee (Leuven), Maison Saint-Jean.
1952-1960 Ciney, école secondaire de l'Institut SaintJoseph. Guy Van Oost, collaborateur.
1952-1961 Bujumbura (Burundi), Collège interracial
S.J. G. Van Oost et Ch. Warnier, coll.
1953-1955 Villance, Maison du Dr Jadoul, route de
Maissin.
1954
Bertrix, chapelle Notre-Dame de la Charité,
au Culot. J. Dupuis, collaborateur.
1954-1955 Namur, maison Delmez, 32, avenue Vauban.
1954-1968 Ourthe (Beho), église Sainte-Agathe. G. Van
Oost, associé.
1955
Erpent, maison du Dr Rase, 9-11, rue
Régnié-Durette.
1955-1957 Zottegem, maison Orner Van Lierde, 24,
Musselijsstraat.

www.academieroyale.be

Namur, Maison personnelle, 1960.
(Photo Chr. Bastin et J. Evrard.)
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1955-1958 Maredsous, église abbatiale, aménagement
liturgique et crypte. G. Van Oost, associé.
1955-1962 Grez-Doiceau, chapelle Saint-Christophe, à
Cocrou, aménagement.
1956-1957 Bruxelles, pavillon du Vatican, Civitas Dei,
à l'Exposition universelle de 1958, projet.
G. Van Oost, coll.
1956-1957 Woluwe-Saint-Pierre, maison Persoons, 54,
avenue Mostinck. G. Van Oost, coll.
1956-1957 Namur, maison Misonne, à La Plante, 16,
avenue du Parc.
1958
Dinant, maison de l'abbé Doudoux, 5, rue
Saint-Jacques.
1958-1967 Namur, grand séminaire, à Salzinnes.
G. Van Oost et Ch. Warnier, coll.
1958-1968 Beauraing, site des apparitions, aménagement général, esplanade, église du pèlerinage. G. Van Oost, coll.
1959
Bertrix, chapelle Notre-Dame de l'Espérance, au Saupont. G. Van Oost, associé.
1959-1960 Namur, maison personnelle, à Salzinnes, 2,
avenue Vauban. G. Van Oost et Ch. Warnier, coll.
1959-1960 Waterloo, maison du Dr Vandendael, 89,
avenue du Manoir.
1960-1963 Le Rœulx, maison Thieffry, à Mont-le-Ban.
1961
Namur, maison du peintre L. M. Londot, à
La Plante, 50, rue Saint-Martin.
1961-1962 Heer-Agimont, chapelle
Saint-Nicolas.
G. Van Oost, coll.
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Heer-Agimont, Chapelle Saint-Nicolas, 1962.
(Photo Alexis.)
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1961-1963 Villers-sur-Lesse, église Saint-Lambert,
G. Van Oost et Emm. Meurisse, coll.
1961-1964 Floreffe, séminaire, nouvelle aile. G. Van
Oost et Ch. Warnier, coll.
1962-1964 Jambes, chapelle des Sœurs de Sainte-Marie.
G. Van Oost, associé.
1962-1966 Gênes (Rendeux), chapelle Saint-Isidore.
G. Van Oost, coll.
1962-1966 Montignies-le-Tilleul, maison Conreur, 144,
rue des Fougères. J. P. L'Olivier, coll.
1962-1967 Morlanwelz, Musée royal de Mariemont.
G. Van Oost, coll.
1962-1970 Liège, Institut de botanique de l'Université,
au Sart-Tilman. G. Van Oost, coll.
1963-1965 Courcelles, maison Seghin, rue Croisette.
P. Cosyn, coll.
1964-1967 Barse (Modave), maison d'Otreppe. J. P.
L'Olivier et G. Van Oost, coll.
1964-1969 Rixensart, monastère des Bénédictines.
Pierre Lamby, coll.
1965
Namur, église Sainte-Julienne, à Salzinnes,
aménagement liturgique.
1965
Sart-en-Fagne, église Notre-Dame, reconstruction partielle et réaménagement. Emm.
Meurisse, coll.
1965-1968 Recogne (Libramont Chevigny), usine
I.L.A. Emm. Meurisse, coll.
1966
Hannut, Lycée Notre-Dame. Guy et Francis
Van Oost, coll.
1966-1968 Namur, Institut supérieur de formation
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Helsinki, Ambassade de Belgique

en Finlande, 1970.

(Photo Chr. Bastin et J. Evrard.)

www.academieroyale.be

1966-1970

1966-1972
1967
1967-1984
1968-1969
1970
1970-1973

1970-1974

1972-1976
1975-1976
1976

1976-1977

sociale, 10, rue de l'Arsenal, extension.
G. Van Oost, coll.
Helsinki (Finlande), ambassade de Belgique,
14, Kalliolinnantie. P. Lamby, M. et L.
Hedman, coll.
Bois-de-Villers, église Saint-Roch et centre
paroissial. Emm. Meurisse, coll.
Namur, cathédrale Saint-Aubain, aménagement liturgique.
Bruxelles, Musée d'art moderne. P. Lamby,
coll.
Louvain-la-Neuve, université catholique de
Louvain, cyclotron. G. Van Oost, coll.
Wépion. G.B. Motor Hôtel. G. Van Oost et
P. Lamby, coll.
Namur, Foyer Notre-Dame de Beauraing/
Le Chantoir, 99, rue d'Arquet. G. Van Oost
et Emm. Meurisse, coll.
Namur, Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix, bibliothèque centrale. G. Van
Oost, associé.
Wierde, église Notre-Dame, réaménagement. M. Genot, coll.
Namur, maison du Dr Siegten, 13, rue des
Sauverdias.
Bruxelles, tour de la Radio télévision belge
(R.T.B.) et studios non exécutés. R. Bastin,
consultant, G. Van Oost et P. Lamby, coll.
Namur, chapelle des Facultés universitaires,
rue Grafé.
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Bruxelles. Musée d'art moderne, 1984.
I Photos Chr. Bastin et J. Evrard.)
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1976-1978 Woluwe-Saint-Pierre, centre communautaire
du Joli-Bois. G. Van Oost et P. Lamby, coll.
1977
Namur, chapelle du centre religieux universitaire (C.R.U.), 7, rue Grandgagnage.
1977-1982 Namur, Facultés universitaires, rénovation
de l'ancien arsenal. G. Van Oost, coll.
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