
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, et en ce qui concerne Le Roy, le travail sur l'éco-cathédrale dans les 
forêts de Mildam continuera encore pendant des centaines d'années. Photo : Frans Andringa 
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Apprendre de Louis le Roy 

Bâtiment 

Pour beaucoup d'architectes, planificateurs et constructeurs, la 
crise qui dure déjà depuis plusieurs années, est en train de devenir 
vraiment alarmante. Mais il y a d'autres perspectives qui ont vu le 
jour également, et qui ont prouvé leur droit d'exister au cours des 
dernières décennies. Par Rob Hendriks. 

ous l'influence des 
différentes crises, 

l'économie se trouve dans une 
situation compliquée, le secteur de 
la construction privée est à l'arrêt 
et la région souffre de l'exode 
rural. Lentement, nous réalisons 
que de le fait de se cramponner à 
l'idée que demain sera comme 
avant ou de faire des tentatives 
prudentes d'évasion vers l'avant -
afin de maintenir l'ancien système 
en vie, ne donneront pas le résultat 
souhaité. L'acceptation de la 
situation comme elle est peut créer 
un espace de réflexion qui est 
nécessaire pour construire quelque 
chose de nouveau sur de l'ancien. 

Dans ce contexte, les idées de 
Louis G. le Roy (1924), décédé 
cet été, sont plus pertinentes que 
jamais. Le Roy est vu sa 
renommée s'étendre bien au-delà 
des frontières de la Frise comme 
penseur et constructeur de projets 
d'éco-cathédrales allant dans le 
sens contraire en matière 
d'architecture, d'urbanisme et de 
paysagisme. Il n'adhérait pas à la 
méthode de travail habituelle dans 
laquelle était tout d'abord définie 
une image finale et où le facteur 
temps ne pouvait qu'être un 
obstacle sur le chemin de la 
réalisation de l'image finale visée. 
Le Roy faisait les choses 
différemment. Il proposait de 
commencer avec ce que nous 
avons maintenant et de voir, pas à 
pas, ce que nous pourrions arriver 
à réaliser. Cela s'appelle travailler 
dans une direction naturelle au 
lieu d'imaginer une 

Ne pas connaitre 
l'image finale nous 
rend nerveux  

une toute nouvelle réalité à 
l'avance. L'intention qu'il avait, 
était un système qui, au fur et à 
mesure que le projet devenait de 
plus en plus complexe, 
deviendrait de plus en plus fort. 

Le Roy utilisait plusieurs moy-
ens pour tester son hypothèse. Il 
construisait des projets éco-
cathédrales comme des jardins et 
des parcs, mais il examinait 
également la complexité à l'aide 
de morceaux de cristal empilés ; 
de plus il peignait, dessinait, 
enseignait et a écrit plusieurs 
livres. Pour lui, ces activités lui 
permettaient de découvrir et 
utiliser le temps et la complexité. 

Étape par étape 
L'époque des grands rêves d'avenir 
constructibles est terminée pour 
l'instant. Nous pouvons encore 
rêver et formuler, avec prudence, 
des directions et des ambitions, 
mais nous ne connaissons pas 
l'image finale à l'avance. 
Comme les constructeurs de 

cathédrales au Moyen-Âge ne 
connaissaient pas le résultat final 
de ce qu'ils étaient en train de 

construire, nous devons aussi 
apprendre à travailler étape par 
étape. Le Roy l'a fait toute sa vie. 
Il construisait avec les matériels 
qu'il avait à sa disposition. À 
chaque fois qu'un camion livrait le 
reste des pavés sur son terrain, il 
disait : « Exactement ce qu'on 
avait demandé ! » 

Les questions auxquelles on 
trouvait une réponse au cours de la 
construction, se posaient peu à 
peu, tout le long du processus. 
Quel que soit le problème : un 
carrefour dangereux sur l'avenue 
Kennedy, une connexion vers la 
partie suivante de l'éco-cathédrale, 
supprimer une berce ou déplacer 
un chemin, dès que la question se 
posait, les personnes concernées 
en discutaient et cherchaient une 
solution. 

Le Roy acceptait la main 
d'œuvre présente aussi comme une 
donnée. À Mildam  

il a tout d'abord travaillé durant les 
premières décennies tout seul afin 
de prouver combien de travail une 

personne seule pouvait abattre 
dans une vie humaine en utilisant 
son énergie libre. Mais il a 
reconnu aussi la nécessité de 
transmettre son savoir-faire, et à 
un âge plus avancé, il a autorisé 
également d'autres personnes sur 
ses « terrains ». Il y a bien sûr les 
élèves fidèles que Le Roy a formé 
pendant des années à Mildam et 
qui continuent à construire tous les 
mardis, mais également des 
riverains, des écoliers et d'autres 
personne intéressées qui se sont 
proposer pour participer à la 
construction des projets éco-
cathédrales. À l'opposé des projets 
de construction réguliers, on a ici 
de l'espace pour les idées et 
l'expertise des constructeurs. 

Une telle façon de travailler exi-
ge de nouvelles règles de jeu. Ne 
pas connaitre l'image finale nous 
rend nerveux. Il faut la définir ou 
justement laisser libre cours aux 
idées ? Les plans d'occupation des 
sols sont destinés à éviter des -
excès, mais offrent peu d'espace 
pour un programme imprévu  

ou dynamique. Grâce aux efforts 
de la fondation « Stichting Tijd »,  
qui gère l'héritage spirituel de Le 

Roy, une nouvelle affectation a été 
attribuée à plusieurs de ses projets 
à Heerenveen (et ailleurs). 
Maintenant que « l'affectation éco-
cathédrale » existe (voir 
www.stichtingtijd. nl), des 
riverains peuvent se réunir partout, 
préparer une demande et essayer 
de convaincre la municipalité de 
transmettre l'aménagement et la 
gestion d'un espace public au 
groupe afin de pouvoir démarrer 
un projet éco-cathédrale. 

Ville double 
Avec les contrats de cent ans 
signés entre Heerenveen et 
Groningue, la possibilité pour les 
riverains d'influencer 
effectivement leur cadre de vie 
quotidien est devenue réelle. 
L'idée n'est pas de reprendre la 
gestion à 100%, mais de créer une 
ville double symbiotique, comme 
Le Roy 

l'appelait. Avec la conviction 
qu’un système sans force 
antagoniste ne peut survivre, il a 
toujours demandé un pour cent de 
l'espace comme contrepartie de 
l'éco-cathédrale de notre monde 
réglé et ordonné. 

Avec son ami et collègue 
architecte belge, Lucien Kroll, il 
partageait une volonté 
extraordinaire d'accepter toute 
situation présente et de construire 
à partir de cette situation donnée. 
L'art est de ressentir le 
complément utile au système ou 
comment on peut aider le système 
à se développer dans la direction 
souhaitée. 

Après une longue période 
durant laquelle les planificateurs, 
concepteurs et constructeurs 
pouvaient se permettre de faire 
table rase à chaque fois et 
pouvaient entreprendre une 
nouvelle tentative à chaque 
reprise, il faut maintenant dessiner 
et construire un vrai avenir, et la 
crise et les réductions nous 
forcent à élaborer sur les choses 
présentes. Pour, tout comme Le 
Roy, travailler avec les matériels 
disponibles. Pour répondre aux 
questions posées et pas seulement 
aux questions intéressantes pour 
les concepteurs. Pour commencer 
petit et voir comment la chose 
peut se développer. 

Il est fascinant de voir comment 
les fondations léguées par Le Roy 
sont déjà puissantes. À Groningue, 
un groupe continue de travailler, 
depuis trois décennies, 

Un pour cent de 
l'espace comme 
contrepartie du 
monde ordonné 

sur le projet Lewenborg, l'éco-
cathédrale à Mildam grandit 
encore et sera bientôt étendu, 
espérons-le, et à Heerenveen, des 
riverains, jeunes et âgés, 
travaillent sur leur projet de 
jardin comme cœur vert de leur 
quartier. Mais, là aussi, des 
danseurs, poètes, photographes et 
autres visiteurs ont découvert ces 
zones comme des endroits où 
l'énergie circule : chacun y ajoute 
une couche à sa façon. La 
frontière entre le permanent et le 
temporaire s'efface. Dans une 
époque où la seule constante 
semble être le changement, Le 
Roy nous a appris à ne pas avoir 
peur d'un futur inconnu et de tout 
simplement commencer. 
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