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Cela fait un an que La Feuille des Feuilles est devenue bilingue,
It is a year since the APGF started producing a bilingual version of its
ceci afin de permettre aux lecteurs non francophones de
French newsletter La Feuille des Feuilles. This change was made in
partager notre intérêt pour Patrick Geddes. Grâce à cette
order to reach out to non-francophone readers who share our
évolution La Feuille est maintenant envoyée quatre fois par an à
interest in Patrick Geddes. As a result La Feuille is now sent out four
environ 200 lecteurs dans 18 pays du monde entier - et nous
times a year to about 200 readers in 18 countries around the world
espérons bien sûr que ces chiffres s’accroîtront. Ces derniers
- and we hope of course that these numbers will grow.
mois, nous avons gagné plusieurs
In recent months we have gained
nouveaux lecteurs, en France et à
several new readers both in France
Buste de Patrick Geddes
l'étranger, dont certains n'avaient pas
and abroad, some of whom had not
dans les jardins du
‘rencontré’ Patrick Geddes auparavant.
‘met’ Patrick Geddes before. When
Collège des Ecossais,
Montpellier
Lorsque Paolo Brogioni, italien de
Paolo Brogioni from Italy first joined
Florence, est devenu membre de
the APGF, he too claimed to know
l'APGF, il s’est trouvé dans cette
little about Geddes. He was therefore
situation. Et c’est pourquoi il a été ravi
delighted to find an excellent book in
de trouver un excellent livre dans sa
Italian about him : Rieducazione alla
langue sur Geddes : Rieducazione alla
speranza by Giovanni Ferraro. Paolo
speranza de Giovanni Ferraro. Dans
gives an account of the book on page
son compte-rendu du livre (page 2)
2, sharing what he found most
Paolo partage avec nous ce qu’il a
interesting in this discovery of
trouvé particulièrement intéressant en
Geddes. You can translate his account
découvrant Geddes.
with www.DeepL/com.
Un grand thème de cette Feuille est le
A principal theme of this Feuille is
jardin. Elaine MacGillivray écrit ‘En remerciement pour Geddes et les
gardens. Elaine MacGillivray (page 4) writes about Geddes’s
jardins’ (page 4) et parle surtout des jardins que Geddes a créés et
interest in botany and the gardens that he created and inspired in
inspirés à Edimbourg. Patrick Geddes est aussi l’inspiration pour une
Edinburgh. Geddes is also the inspiration for a ‘pocket farm’ in
‘pocket farm’ (ferme de poche) à Osaka au Japon, créée par Patrick
Osaka, Japan, created by Patrick Lydon and Suhee Kong (pages 7
Lydon et Suhee Kang (page 7). Aux pages 11 et 12 on trouve deux
& 10). Finally, on pages 12 and 14 you will find two short texts
textes courts sur les jardins que Patrick Geddes lui-même a créés dans
about the gardens that Patrick Geddes himself created in the last
les dernières années de sa vie au Collège des Ecossais de Montpellier.
years of his life at the Scots College in Montpellier.
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Informa ons APGF
1. Assemblée générale
L’Assemblée générale de l’APGF a eu lieu le vendredi 11 mars à 18h à La Gerbe, Montpellier. Les rapports moral et nancier ont été
envoyés aux membres. Le nouveau CA a été élu à unanimité : Jean-Paul Andrieu, Emmanuel Chastang, Claire Engel, Marion Geddes,
Chris ne Goby, Maggie Palu et Marion Rondot-Hay. Ce nouveau CA a réélu les membres du bureau précédent : Marion Rondot-Hay
présidente et secrétaire, Marion Geddes vice-présidente, Jean-Paul Andrieu trésorier, Maggie Palu trésorière-adjointe.

2. Cafés Geddes
2.1 Le Monde extérieur et le monde intérieur (The Out-world and the In-world). 21 janvier 2022 au Mas Reynes, Montpellier
Avant le jour du Café les par cipants ont reçu le texte de Patrick Geddes (en anglais et en français) : Le Monde intérieur et le Monde
extérieur : Conversations du dimanche avec mes enfants (The In-World and the Out-World : Sunday Talks with my Children). Pendant la
première partie du Café les participants, en petits groupes de 4 ou 5 personnes, ont discuté sur le texte avec l’aide d’un ‘guide de
discussion’. Ce travail de groupe fut suivi par des échanges vifs et intéressants en plénière.
Si vous voudriez lire ce texte, en français et/ou en anglais, veuillez envoyer un message à : patrickgeddesfrance@gmail.com
If you would like to receive a copy of the text, in English and/or in French, please send a message to : patrickgeddesfrance@gmail.com
2.2. Film : Elisée Reclus, la Passion du Monde. 12 mars 2022 au Mas Reynes, Montpellier.
Ce lm de 52 minutes fait découvrir la vie et les idées d’Elisée Reclus (1831-1905), géographe anarchiste français et ami de Patrick
Geddes. Après la projec on du lm, Marion Geddes a animé une discussion vive et intéressante sur le lm et les liens entre Elisée
Reclus et Patrick Geddes.
Le lm est disponible sur internet : h ps://vimeo.com/ondemand/851 (loca on 4,00€ pour 72 heures de streaming)
The film Elisée Reclus, la Passion du Monde is available for rental online : https://vimeo.com/ondemand/851
2.3 Lecture de paysage avec Marie Revel, architecte et membre de l’APGF. Samedi 30 avril 2022, 14h-17h. Les membres de l’APGF
recevront toutes les informa ons nécessaires au courant du mois d’avril.

Giovanni Ferraro : ‘Rieducazione alla speranza’
Un compte-rendu de Paolo Brogioni
Pour Paolo Brogioni, membre de l’APGF à Florence, Italie, ce livre de Giovanni Ferraro fut une excellente introduc on à l’œuvre et à
la pensée de Patrick Geddes. Malheureusement il n’existe qu’en italien.
For Paolo Brogioni, a member of APGF in Florence, Italy, this book by Giovanni Ferraro was an excellent introduction to the work and
thought of Patrick Geddes. English readers can translate this article with DeepL.com. Unfortunately the book only exists in Italian.
NOTE : Tout ce qui est en italiques sont des cita ons de Patrick Geddes qui se trouvent dans ‘Rieducazione alla speranza’.
En 1998 un livre sur Patrick
Geddes a été publié en Italie
sous le tre ‘Rieducazione alla
speranza : Patrick Geddes
Planner in India 1914 - 1924’.
L’auteur, Giovanni Ferraro, né
en 1952 et prématurément
décédé, est un urbaniste formé
à Venise et professeur de
théorie de la plani ca on à
l'université La Sapienza de
Rome.
‘Rieducazione alla
speranza’ est un livre qui
retrace, à par r de l'expérience
de Geddes en Inde, ‘toute son
ac vité mul forme d'agitateur
culturel’ (Ferraro p. 27).

Editions Jaca Books,
Milan. 1998

Giovanni Ferraro concentre son analyse sur Geddes-urbaniste,
en partant des plans que celui-ci a élaborés en Inde et de ses
plans précédents, ‘a n de rechercher les correspondances et
les échos, mais aussi les contradic ons, entre le biologiste, le
sociologue et l'urbaniste, en considérant son argumenta on
dans sa totalité, en déchi rant et en reconstruisant le réseau
de références ssé entre un plan et un autre, en repérant les
par es plus ou moins durables’ (p. 28). L’analyse de Ferraro va
au-delà de la première impression qu'il re re, en tant que
lecteur, de la masse composite des textes de Geddes, ‘celle
d'un magma déconcertant de textes couvrant une carrière de
plus de cinquante ans’ (p. 34).
L'ensemble du travail théorique et pra que de Geddes en tant
qu'urbaniste est présenté dans le livre ‘comme une ré exion
ininterrompue sur le concept de progrès’ (p. 210) - un concept
que Geddes aborde à sa manière, à contre-courant et avec une
vision presque prophé que. Selon Geddes le modèle dominant

fi

ti

fi

ti

ti

fl

ti

ti

ti

tt

ti

fi

ti

ti

ff

ti

ti

ti

fi

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

fi

ti

2

Lettre d’information/Newsletter no.17

Printemps/Spring 2022

défend la vision mécaniste de l'Homme moderne, qui ‘comme
une machine, reproduit continuellement sa propre activité sans
s'interroger sur ses propres fins et interprète donc le monde
entier comme une grande machine à l'intérieur de laquelle il
peut faire fonctionner son engrenage personnel’ (p. 253-254).
Geddes propose un modèle où la philosophie mécanocentrée
dominante est remplacée par une philosophie biocentrée qui
considère toutes les activités sociales ou individuelles en termes
de vie et d'évolution de la vie. (‘Town Planning towards City
development’, Indore tome II, 1918. p. 182)

plan est le seul véritable remède pra que à la neurasthénie
collec ve’ (p. 248-249).
Un plani cateur doit être capable de comprendre et aussi de
s muler l'ac on : ‘L'intérêt individuel comme la connaissance
scien que s'avèrent incapables à eux seuls de fournir
l'énergie morale nécessaire aux plans. Seule l’émo on […] est
capable de soutenir l'ac on collec ve (p. 197). Une sympathie
subjec ve seule peut assurer la con nuité de la
coopéra on’ (p. 251). ‘Les émo ons sont un ingrédient clé :
Une idée doit devenir une émo on pour susciter l'ac on.
L'émo on est l'é ncelle vitale qui allume le poten el froid de la
connaissance dans la amme et l'énergie du désir, de la
volonté, de la décision, du projet et de l’entreprise (‘Town
Planning towards City development’, Indore tome I, 1918. p.
18). Et surtout, cet élément émo onnel qui mo ve à l'ac on
et en par culier à l'ac on collec ve, peut être renforcé par
l’éduca on’ (p. 250).

‘Progrès et évolu on ne sont pas synonymes’ explique Ferraro
(p. 45), ‘ils sont en contraste, l'un comme une simple
augmenta on de la quan té de richesses et de la taille de la
popula on, l'autre comme un progrès de la qualité moyenne
des individus.’ (‘On the Condi ons of Progress of the Capitalist
and Labourer’ par Patrick Geddes, 1886. pp 4 et 97.) Le terme
"Evolu on" coïncide de plus en plus avec Educa on et
Sensibilité. L'évolu on des villes n'est pas le résultat d'un
simple déroulement mécanique de causes et d'e ets.

‘La rela on entre le plani cateur et le citoyen n'est pas une
rela on rigide entre le professeur et l'élève. Il est certain qu'un
rôle maïeu que ini al, qui invite au jeu et fait ressor r les
c o n n a i s s a n c e s o u b l i é e s , n e p e u t ê t re d é n i é a u
plani cateur’ (p. 243), qui fait apparaître et qui iden e les
problèmes par des ques ons, des ré exions et des idées
adressées avec empathie et sen ment aux autres et surtout
par une écoute ac ve et respectueuse.

Aux pages 210-211 Ferraro écrit : ’En Inde, où le spectacle de
la modernisa on à l'œuvre montre tous ses e ets
désastreux’ (on pense aujourd'hui à tous les pays du ers ou
du quart monde) ‘Geddes renvoie la responsabilité de ce
résultat à l'idée qui postule qu’il n'y a plus rien à faire d'autre
que suivre la voie tracée par les pays avancés de l’Occident, […]
qu’il n'y a pas d'autre solu on qu'imiter le succès du
vainqueur. De plus en plus ce e condamna on du progrès
comme royaume de la quan té lui apparaît comme une
condamna on inévitable du gâchis qui détruit sur son passage
tout ce qui n'est pas immédiatement u lisable pour son
fonctionnement. […] Geddes en arrive à fonder sur le concept
de préservation et de mémoire une autre idée du progrès,
capable de revenir, avec respect, à la tradition et à ses contenus
matériels et spirituels. Une fois encore, son raisonnement va à
contre-courant du progressisme qui imprègne la culture
contemporaine et du souci moderne de préparer le nouveau par
la destruction de l'ancien. À cette véritable culture de la
démolition, Geddes oppose le mot d'ordre de Reconstruction...
car la destruction est seulement trop facile : la reconstruction
toujours plus difficile. ('Town Planning in Patiala State and City’
par Patrick Geddes, 1922. p. 20)

Ferraro retrace dans son livre tous les passages de Geddes qui
lient la biologie, la sociologie et la plani ca on, soulignant
comment Geddes est immergé et fasciné par ‘une idée large
de la Nature, placée au carrefour entre les sciences humaines
et les sciences naturelles, entre la poésie et la science.’ La
nature, c'est-à-dire ‘le tout vivant en évolu on con nue, doit
être observée avec une a en on expérimentale […] parce que
regarder et observer représentent l'acte ini al de la conscience
et de la recherche scien que. Avant même d'être une
opéra on scien que, elles représentent un mode de vie, elles
prennent un sens éthique’ (pp. 38-39). Ce sont les
caractéris ques du regard ‘d'un étranger, détaché et curieux,
comme celui d'un voyageur’ (p. 43) autour du monde, avec sa
capacité à s'émouvoir et à s'émerveiller ; un processus qui est
automa que chez les enfants.
Ferraro souligne ‘les e orts opiniâtres de Geddes pour
esquisser une théorie de l'évolu on qui, sans renoncer au
naturalisme darwinien, ne dégénère pas en une vision
mécaniste de la société, mais laisse ouverte la possibilité
d'ac ons évolu ves inten onnelles’ (p. 46). Un modèle
conceptuel, une approche méthodologique, en constante
évolu on, est testé dans la pra que, puis recalibré et adapté.
Ce e séquence d'ac ons est basée sur le constat que
l'homme, faisant par e de la Nature, suit les mêmes règles de
fonc onnement de base que tout autre organisme ; seule
l'échelle est di érente, de même que les complexités et les
niveaux d'interac on. L'homme interagit avec son
environnement, en subit les e ets et en même temps, il
produit lui-même des conséquences sur l'environnement

‘Rieducazione alla speranza’ (rééduquer à l’espoir) signi e
donc se réapproprier et se rééduquer à la citoyenneté,
reprendre conscience de qui nous sommes, comment nous
sommes, pourquoi nous sommes, et grâce à qui et à quoi nous
sommes arrivés jusqu’ici. Cela signi e connaître et reconnaître
notre histoire, notre culture, la réinterpréter en fonc on des
di érents besoins collec fs de l’époque. Le manque d'espoir
est la maladie urbaine moderne, ‘la perte de toute dimension
d'ac on collec ve, l'a en sme du citoyen, son désarroi
résigné dans les bras d'un État constamment invoqué. Ce e
passivité dans la sphère collec ve correspond, en revanche, à
un ac visme intense mais précisément mécanique et répé f
dans les sphères privées individuelles. […] C’est pourquoi le
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autour de lui, dans une spirale d'e ets et de contre-e ets qui
est in nie et en évolu on con nue. La plani ca on est le
moyen de guider ce e interac on entre l'Homme et
l'Environnement vers les objec fs souhaités et ‘la qualité
dis nc ve du plani cateur se révèle […] comme une
compétence métatechnique et discursive, dans la capacité
d'apprendre con nuellement de ses interlocuteurs, au-delà
des di érences de rang, de posi on ins tu onnelle et de
diplôme académique, et de les impliquer ac vement dans le
processus de décision’ (p. 104).

Chacun pourrait trouver, en lisant l'énorme quan té de notes
et d'écrits, de notes et de croquis produits par Geddes,
d'autres portes à ouvrir qui mériteraient d'être explorées et
ouvertes en grand : ‘Combien d'an cipa ons le lecteur
volontaire pourrait déterrer aujourd'hui ! Du fédéralisme à la
plani ca on durable et à la valorisa on des techniques
tradi onnelles, au plan comme ac on communica ve et à la
spéci cité des femmes et des enfants dans l'u lisa on de la
ville et dans le processus de plani ca on, à la ville comme
palimpseste et à la conserva on des centres historiques, à la
par cipa on des citoyens à l'élabora on des choix du plan’ (p.
270 note 7), à la recherche de méthodes de nancement
sociales et éthiques, à la forma on de comités civiques.

‘Rieducazione alla speranza’ peut donc être lu comme une
réappropria on op miste par le citoyen du rôle que chacun a
dans l'améliora on de la qualité de vie de tous ; en partant du
bas et sans a endre je ne sais quelle aide, mais avec la
conscience de pouvoir être l'architecte de sa propre vie. ‘La
plani ca on est l'abou ssement de ce parcours, non
seulement comme moyen de produire de meilleures
condi ons environnementales pour l'évolu on des individus,
mais surtout pour décider collec vement de ce qu'il faut
sauvegarder et transme re du passé aux généra ons futures
et pour choisir la direc on à prendre à l’avenir’ (p. 55).

À la n du livre, Ferraro conclut que ‘peut-être, en n de
compte, ce qui reste des indica ons de Geddes sur la
plani ca on est une sorte de théorie en néga f de la
plani ca on ; une théorie de la prudence et de la ré exivité,
capable seulement de dire ce que le plani cateur ne peut pas
et ne doit pas faire […] ce qui ne serait pas peu à notre
époque’ (p. 270).
(Traduc on : Dominique Logeay)

En remerciement pour Geddes et les jardins
par Elaine MacGillivray
Ce texte est une traduc on d'un ar cle paru ini alement dans Herbology News, février 2022
(pages 27-31). Nous remercions ses rédacteurs de nous avoir permis de le reproduire ici, dans le
cadre d'un échange entre La Feuille des Feuilles et Herbology News.
This text is a translation of an article that first appeared in Herbology News, February 2022 (pages 27 31). We are grateful to its editors for allowing us to translate and reproduce it here, as part of an
exchange between La Feuille des Feuilles and Herbology News. You can read the article in English here :
https://issuu.com/herbologynews1/docs/herbologynews-feb22
En 2016, le Na onal Gardens Scheme a chargé le King's Fund
de mener une étude indépendante sur les bienfaits du
jardinage pour la santé. Elle a donné lieu à la publica on de
l'ouvrage de David Buck, Gardens and health : implica ons for
policy and prac ce, dans lequel il a rme que :
L'augmenta on de la fréquenta on des espaces verts et de
leur u lisa on a été liée à des réduc ons à long terme de
l'ensemble des problèmes de santé (dont les maladies
cardiaques, le cancer et les troubles musculosquele ques)... Les jardins peuvent avoir d'autres
fonc ons environnementales importantes, telles que la
réduc on des risques d'inonda on et la modéra on du
climat et de la pollu on, qui ont des retombées posi ves
sur la santé (Buck, 2016).
Bien qu'il existe un nombre croissant de données scien ques
démontrant les béné ces des jardins et du jardinage pour la
santé individuelle, publique et environnementale, surtout dans
une société de plus en plus urbanisée, ces idées ne sont pas
nouvelles. Il y a plus d'un siècle, les jardins et le jardinage
étaient au cœur de la philosophie du biologiste, sociologue,
urbaniste, pionnier du mouvement environnemental écossais

et l'un des penseurs sociaux les plus novateurs de son époque
- le professeur Sir Patrick Geddes (1854-1932).
Patrick Geddes est né à Ballater, dans l'Aberdeenshire, le 2
octobre 1854. Il a grandi à Mount Tabor, un co age sur le anc
de la colline de Kinnoull qui surplombe Perth. C'est là, dans
son jardin à anc de colline, que Geddes a reçu de son père un
enseignement pra que sur l'art et l'intérêt du jardinage. Il
écrira plus tard :
Je vois bien j'ai eu de la chance de vivre avant l'âge d'aller à
l'école dans une maison assez modeste en termes ordinaires,
mais avec un grand jardin - des arbres fruitiers, des pommes
et de grands vieux cerisiers sauvages, avec des légumes
principalement cultivés par mon père, et une grande variété
de fleurs, que soignait ma mère (Defries, 1928).
Sa scolarité a commencé à la Perth Academy ; il a ensuite
étudié la biologie et la théorie de l'évolu on au Royal College
of Mines sous la direc on du biologiste Thomas Henry Huxley
(1825-1895), et à la Sorbonne, à Paris, où il a étudié avec le
biologiste, anatomiste et zoologiste français, Félix Joseph Henri
de Lacaze-Duthiers (1821-1901) dans sa sta on marine de
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Rosco en Bretagne. En France, il a été en contact avec les
travaux des théoriciens sociaux français Frédéric Le Play
(1806-1882) et Auguste Comte (1798-1857), qui ont défendu la
théorie de l'interconnexion de la ville et de sa région ; le
concept de "Lieu, Travail, Famille" de Le Play allait l'in uencer
profondément. En 1879, Geddes passe une année au Mexique
à collecter des spécimens, puis revient en 1880 pour enseigner
la biologie à l'université d'Édimbourg. Par la suite, il a occupé la
chaire de botanique à l'université de Dundee et, en 1919, il a
été le premier tulaire de la chaire de sociologie et
d'éduca on civique à l'université de Bombay, en Inde. Au cours
de sa vie, il a contribué à des ‘civic surveys’ (études de la ville)
et à des rapports d’urbanisme à Édimbourg, Dublin, Tel Aviv et
dans plus de trente villes en Inde. Il est resté en Inde jusqu'en
1924, avant de s'installer à Montpellier, en France. C'est là qu'il
est mort, à l'âge de soixante-dix-sept ans, quelques mois après
avoir été fait chevalier. Au cours de sa vie, Geddes a acquis la
réputa on d'être un véritable esprit universel et
interdisciplinaire, dont les intérêts touchaient à la sociologie, la
géographie, l'écologie, la théorie de l'éduca on, l’ac visme
culturel et l'urbanisme. La variété de ses intérêts trouvait
toutefois ses racines dans la biologie. Geddes était convaincu
que le développement des communautés humaines était de
nature fondamentalement biologique, cons tué d'interac ons
entre les hommes, leur environnement et leurs ac vités. Tout

enceinte. Lui et Anna ont commencé à me re en œuvre son
approche en ne oyant et en améliorant leur propre immeuble,
et en encourageant leurs voisins à faire de même. En 1892, il
avait acheté et rénové l'Outlook Tower à la tête du Royal Mile
d'Édimbourg, un laboratoire social de six étages et un musée
de l'instruc on civique dans lequel il a forgé et di usé nombre
de ses idées. L'objec f fondamental de la Outlook Tower de
Geddes était d'entreprendre l'étude d'Édimbourg et de sa
région, un enregistrement complet de sa géologie, de sa
géographie, de son climat, de sa vie économique et de ses
ins tu ons sociales ; elle remplissait également une fonc on
profondément éduca ve, en apprenant à ses visiteurs à
adopter une approche holis que de l'appren ssage de leur
environnement et en visualisant les nombreux ls
d'interconnexion entre la ville et sa région. Contrairement à
l'approche typique de la régénéra on urbaine de l'époque, qui
consistait à démolir des bâ ments abandonnés et à construire
de vastes rues qui nissaient par déplacer la communauté
existante, Geddes pensait que la régénéra on civique devait
s'appuyer sur une compréhension sociologique globale de la
ville, de sa région et de leurs interrela ons ; son approche
impliquait les résidents locaux, préconisant la rénova on des
bâ ments historiques, la démoli on des seules par es qui
faciliteraient l'améliora on des condi ons de vie et du bienêtre de la communauté, et l'injec on d'espaces verts dans la
ville densément peuplée.

au long de sa carrière, les jardins sont restés un l conducteur.

À ce e n, Geddes a chargé le ‘Outlook Tower Open Spaces
Commi ee’ d'étudier tous les espaces ouverts des bas
quar ers de la vieille ville d'Édimbourg. Ils ont pris les mesures
de pas moins de soixante-seize zones, quatre hectares au total.
Comprenant que les jardins privés, les parcs urbains et la
campagne environnante d'Édimbourg n'étaient souvent pas à
la portée de la classe ouvrière et des pauvres de la vieille ville
Geddes a recommandé
que des squares plantés
de jardins remplacent les
cours délabrés et les
‘d r y i n g g r e e n s ’ ( l e s
pelouses communautaires
pour le séchage du linge)
derrière les immeubles,
a n que les familles,
jeunes et vieux ensemble,
puissent s'adonner avec
plaisir à des ac vités de
jardinage.

Patrick Geddes avec des enfants (Patrick Geddes
Coll. Univ. d’Edimbourg Ref : Coll-1167/B/27/10/9)

C'est à Édimbourg, dans les années 1880 et 1890, que Geddes
a commencé à développer, a ner et me re en pra que ses
idées de conserva on et de rénova on urbaine, en u lisant
son propre concept de "lieu, travail, peuple" comme principe
d'organisa on. En 1884, il a créé la ‘Environment Society’ (plus
tard la ‘Edinburgh Social Union’) a n d'encourager les
résidents locaux à étudier, plani er et améliorer leur
environnement et, dans le but de mieux comprendre les
problèmes de la communauté, il s'est installé deux ans plus
tard dans la vieille ville délabrée et socialement défavorisée
d'Édimbourg avec sa nouvelle épouse, Anna Morton, qui était

‘Drying green’ à Glasgow

Ce e con gura on de
pe ts espaces verts proches serait beaucoup plus accessible
aux résidents de la vieille ville, et u le dans la vie quo dienne
des enfants et des familles (Geddes, 1915). En 1911, plus de
dix des parcelles avaient été récupérées et transformées en
jardins et rendues accessibles aux résidents locaux, en
par culier aux femmes et aux enfants (Geddes, 1915). La
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transforma on de ces endroits
tourbière. Il parle de rota on des
vacants en jardins s'inscrivait
cultures, de rehaussement et
dans l'un des éléments clés de
d’abaissement de murs pour
l'approche de Geddes, qu'il
op miser les condi ons de
appelait ‘conserva ve surgery’
culture ; il discute de l'aspect et
(chirurgie conservatrice) des condi ons du sol, de la
transformer soigneusement et
disposi on des allées de gazon et
doucement un quar er de
des bordures de eurs. Son plan
taudis surpeuplé en un espace
comprend des mesures pour que
enrichissant pour ses
le jardinier devienne un
habitants.
hor culteur enseignant et, grâce
La créa on de poches de
à ce rôle, un leader naturel dans
King's Wall Garden, Johnstone Terrace (Patrick Geddes Coll.
jardins avait pour but de
les sociétés hor coles régionales
Univ. d’Edimbourg Ref : Coll-1167/B/27/10/9)
favoriser la santé publique et
et en lien croissant avec les
le bien-être des habitants de la
écoles du coin. Les jardins étaient
vieille ville, mais ce n'était pas le seul objec f de Geddes. Il
intrinsèquement liés à la philosophie éduca ve de Geddes, qui
pensait que les jardins avaient de mul ples fonc ons. Son
était, comme son approche de l'urbanisme, en èrement
objec f était de modi er complètement l'idée reçue selon
holis que et interdisciplinaire par nature. Dans ce qui a été
laquelle la ville est séparée de la campagne, et de considérer
décrit comme une approche de l'appren ssage "par le corps
que les deux sont in mement liées - avec des corridors verts
tout en er", la philosophie éduca ve des trois H’s de Geddes,
menant des places urbaines, des marchés et des jardins
“Heart, Hand, Head,” (le cœur, la main, la tête),1 était en
familiaux aux boulevards bordés d'arbres et aux forêts au-delà.
rupture avec la pédagogie des trois R’s, “Reading, wRi ng,
Il percevait les jardins comme étant liés à des réseaux d'autres
aRithme c” (la lecture, l'écriture, le calcul) qui dominaient
jardins, des pe ts jardins aux jardins semi-publics, puis aux
l'enseignement de l'époque (McFadyen, 2015).
Geddes
parcs et aux boulevards (MacDonald, 2020).
pensait que l'appren ssage devait
Il voyait également les jardins comme des
faire appel aux émo ons et inclure
ou ls de changement social et de
une ac vité physique, et que
citoyenneté ac ve, perme ant la cohésion
l'appren ssage intellectuel suivrait
communautaire, la produc on alimentaire
naturellement (Defries, 1928).
locale et s mulant la ges on de
S ' i n s p i ra nt d e s e s p re m i è re s
l'environnement :
expériences dans le jardin familial de
La culture de nos villes est fondée sur
Mount Tabor, il a plaidé pour le
notre dépendance aux plantes. Ainsi, les
mouvement des jardins scolaires,
parcs et les jardins ne sont pas une sorte
a rmant qu'ils devaient être au
d'élément décora f dans un plan urbain,
cœur de l'éduca on et non un pe t
ils sont des liens au sein de la ville vers
aspect périphérique (Geddes, 1904).
l'écologie plus large de la planète, notre
Geddes a défendu l'accès à la nature
voie de retour à la nature... pour
et aux condi ons naturelles comme
comprendre notre condi on humaine étant essen els à la santé mentale et
elle-même une par e de la nature.
physique, et a apporté une beauté
(Geddes, 1904)
accessible au public à des zones
En 1903, Geddes a été chargé par le
auparavant sordides. À cinquante
Le jardin de la Outlook Tour vu
Carnegie Dunfermline Trust de rédiger un
mètres à peine de l'Esplanade du
d'en haut (Ref : Coll-1167/B/27/1/12)
rapport sur un plan pour le parc Pi encrie .
château d'Édimbourg, on peut
Le rapport de 238 pages qui en résulte, City
encore, en 2022, trouver des preuves
Development : a study of Parks, Gardens and Culture Ins tutes,
de l'héritage des e orts de Patrick Geddes pour renouveler et
a été publié en 1904 et, bien qu'il n'ait jamais été mis en
verdir la vieille ville d'Édimbourg. Juste au sud de Johnston
œuvre, il est considéré comme l'un des premiers travaux
Terrace, coincé entre la terrasse et les Patrick Geddes Steps
d'urbanisme les plus in uents de Geddes. Dans ce document,
dans le jardin de l'Est, se trouvent 700 mètres carrés de
Geddes inclut des plans détaillés pour pas moins de sept
réserve naturelle. Le jardin de Johnston Terrace était l'une des
jardins di érents : un jardin de rocaille, un jardin sauvage, le
dents creuses mises en valeur par Geddes et la communauté
jardin d'un vieux manoir, un jardin botanique, un jardin
locale, et c'est aujourd'hui la plus pe te des cent vingt-trois
d'école, un jardin pour les abeilles et le jardin de la Reine, qui
réserves naturelles gérées par le Sco sh Wildlife Trust. Non
laisserait place à un jardin de tourbière et à des arbustes de
loin de là, sur une pente abrupte entre le West Port et

1

Voir La Feuille des Feuilles no.13, page 2
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l'Edinburgh College of Art, se trouve l'oasis de verdure du West
Port Garden. Ouvert en 1910 à l'ini a ve de Patrick Geddes, il
est aujourd'hui entretenu par la Grassmarket Residents'
Associa on en partenariat avec le conseil municipal
d'Édimbourg2. À une époque d'urbanisa on croissante et de
catastrophe clima que, nous avons plus que jamais besoin de
ces îlots de verdure locaux. N'oublions pas :
C'est un monde vert, avec des animaux rela vement peu
nombreux et pe ts, et tous dépendants des feuilles. Nous
vivons grâce aux feuilles. Certaines personnes ont l'étrange
idée qu'elles vivent de l'argent. Ils pensent que l'énergie est

générée par la circula on des pièces de monnaie. Alors que
le monde est principalement une vaste colonie de feuilles,
poussant sur et formant un sol feuillu, et non une simple
masse minérale : et nous ne vivons pas du ntement de
nos pièces de monnaie, mais de la plénitude de nos
récoltes (Geddes, 1919 ; dans Defries, 1928).
Les idées de Geddes ont pris racine il y a un siècle ; il est temps
qu'elles portent leurs fruits.
(Traduc on : Dominique Logeay)

Références
Buck, D. (2016) Gardens and health: implica ons for policy and prac ce. King’s Fund: London
Defries, A. (1928) The Interpreter Geddes: The Man and his Gospel. Boni & Liverlight: New York City
Geddes, P. (1904) City Development: A study of Parks, Gardens and Culture Ins tutes: A Report to the Carnegie Dunfermline Trust.
Geddes and Company: Edinburgh
Geddes, P. (1915) Ci es in Evolu on. Williams & Norgate: London
MacDonald, M. (2020) Patrick Geddes’s Intellectual Origins. Edinburgh University Press: Edinburgh
McFadyen, M. (2015) ‘The Cultural-Ecological Imagina on of Patrick Geddes (1854-1932)’. www.mairimcfadyen.scot/blog/2015/8/2/
patrick-geddes

Nous remercions les archives de l'Université d'Édimbourg pour leur autorisation de reproduire des images de la collection Patrick Geddes.

“The Branch : Grâce aux feuilles nous vivons” à Osaka, Japan
par Patrick M. Lydon et Suhee Kang

Patrick M.Lydon (Etats Unis) et Suhee Kang (Corée du Sud) ont fondé ensemble l'atelier d'écologie créa ve ‘City as Nature’ (la ville
nature) à Osaka au Japon et à Daejon en Corée. Les projets récents comprennent la ‘Branch Pocket Farm' (ferme de poche), le
‘World’s Slowest Restaurant’ (le restaurant le plus lent du monde) et le lm ‘Final Straw: Food, Earth, Happiness’ (la dernière gou e:
alimenta on, terre , bonheur). Voir www.cityasnature.org
‘C'est grâce aux feuilles que nous vivons’ (By leaves we live) est une des devises célèbres de Patrick Geddes, qui rappelle
l'importance vitale du végétal.
Il y a quelques années, nous nous trouvions, Suhee et moi,
dans une exploita on pra quant l'agriculture naturelle,
envahie de mauvaises herbes, dans une haute vallée de la
région de Kyushu, au Japon. Nous en é ons à la moi é de la
2

réalisa on d'un lm qui devait durer quatre ans, dont le sujet
était l'agriculture naturelle, et nous venions de terminer l'une
de nos plus importantes interviews. Alors que nous nous
tenions dans un champ, un souffle de vent est descendu de la

Voir video : h ps://www.cockburnassocia on.org.uk/dod/west-port-garden/
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montagne boisée derrière nous et a caressé nos nuques.
Quelques feuilles voletaient portées par le vent, elles sont
descendues sur les jardins potagers, le vent a soufflé ensuite
vers la basse vallée et de là sur la ville tout en bas. Au moment
précis où le bruit du vent a cessé, nous avons entendu un petit
clic clac remonter vers nous, tandis qu'un train sortait de la gare.
Nous nous sommes retrouvés plus tard assis dans le train
suivant. En plaisantant nous nous sommes dit que le vent nous
avait o ert un tour de la ‘Valley Sec on'3 de Geddes. En n,
nous ne plaisan ons qu'à moi é. Le vent le sait peut-être
mieux que nous. Intellectuellement nous savons bien sûr que
nous vivons grâce aux feuilles, mais cela ne nous amène qu'en
par e sur la voie d'une véritable compréhension. Où trouver le
reste de ce e compréhension véritable? La nature nous
éclairera avec joie, pourvu que ayons la volonté, par une
pra que lente et a en ve, de construire une rela on –
écouter, voir, toucher, sen r, goûter. Chose plutôt facile dans
une pe te ferme au-dessus d'une ville, dé beaucoup plus
important au milieu d'une ville.

Les propriétaires enlèvent la clôture du terrain vide qui
Les propriétaires enlèvent la clôture du terrain vide qui
deviendra la ’Pocket Farm’

avec lesquels nous avons travaillé ces dix dernières années.
Leur manière de voir l'environnement et les plantes
s'apparente à une vision de la famille. En pra que, à la Pocket
Farm cela signi e :
1. Les pe tes bêtes et les mauvaises herbes ne sont pas des
ennemis.
2. Les intrants agricoles d'origine extra-locale ne sont pas
nécessaires.
3. L’espace est ouvert aux voisins et aux visiteurs.
4. Lorsque vous êtes dans le jardin, soyez a en fs et laisser
la nature vous montrer le chemin.

Comme Patrick Geddes, notre travail veut faciliter
l'établissement de rela ons entre les gens, les villes et leur
environnement, en proposant l'idée que toutes les villes ont
besoin d'endroits où le vent bruisse dans un pe t bois, où les
feuilles tombent sur le seuil des maisons et dans les jardins. Ce
sont ces endroits qui nous rappellent ce cycle auquel nous
appartenons, ce beau cycle délicat et en constante évolu on,
cycle de naissance, de vie et de mort.
Dans l'ensemble, le Japon et la Corée ont déjà beaucoup de
pe tes forêts urbaines. Ces forêts sont souvent a achées à de
tout pe ts sanctuaires avec des arbres sacrés, dont certains
ont bien plus de mille ans d'âge. Ces endroits ont de nombreux
usages culturels, mais l'un de ces usages, insu samment
reconnu, est de perme re aux êtres humains de prendre
conscience de leur rela on au paysage vivant, jour après jour.
Nous croyons que cette mentalité sacrée est nécessaire à la
survie de notre espèce. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle
soit gérée par des institutions pour être efficace ; notre relation
à la nature environnante peut être pratiquée de manière
indépendante à un niveau moins formel, au niveau du quartier,
ou individuellement. Après l'achèvement de notre film, nous
avons décidé de vivre à Osaka, et de créer ce genre d'espace
sacré informel, pour la nature et pour les habitants de la ville.
Nous avons appelé cet espace ‘The Branch Pocket Farm.’

À la manière d'une "agriculture naturelle", les mauvaises herbes
et les eurs sauvages non plani ées se mêlent aux zones
plani ées de la Pocket Farm.

Après une année de travail dans ce e op que, les plantes
sauvages et les herbes aroma ques prospéraient les unes à
côtés des autres.

La Pocket Farm était un terrain construc ble vide quand nous
sommes arrivés qui était des né à vite devenir un parking.
Mais après quelques conversa ons avec le propriétaire et les
voisins, à l'aide de pelles et de graines, il débuta sa nouvelle
vie de jardin naturel de plantes aroma ques. Cet espace est
exploité selon les idées de Patrick Geddes, ainsi qu'en suivant
les pra ques des cul vateurs naturels que nous avons lmés et

Très vite, un peuplier de deux mètres, dont les feuilles
s'épanouissaient comme un feu d'ar ce, a pris racine au
milieu des géraniums, un autre arbre à croissance rapide a
poussé derrière le premier, près des pieds de menthe. Nous
n'avions pas prévu les arbres et les herbes sauvages. Nous leur

Patrick Geddes est l’auteur d’une gure célèbre, un pro l-type de vallée, qu’il nomma ‘Valley Sec on’ (coupe de vallée) ou ‘Valley Plan of
Civilisa on' (carte des civilisa ons d’une vallée). Ce e gure est considérée comme l’une des premières a rma ons du concept d’aménagement
territorial, ou ‘regional planning’.
3
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avons fourni l'opportunité de pousser, en suivant les règles
d'interven on exposées ci-dessus. Bientôt, les passants
s'arrêtaient pour prendre des photos et pour admirer leurs
nouveaux voisins verts.

êtres écologiques. Au fur et à mesure que nous construisions
ces liens, avec les plantes, les ar stes en visite, avec les voisins
et les membres des ateliers, notre gra tude et notre a en on
sont allées croissant à l'égard de ce monde étonnement riche
des plantes et des animaux en contexte urbain. Ce e
expérience est une sorte d'entraînement de l'esprit, et une fois
engagés dans ce e voie, on se met à voir des trésors partout
où le regard se pose.

Peut-être les feuilles ont-elles voulu revenir dans le quar er, de
façon à reconnecter les occasionnels passants à
l'environnement, à la beauté et à la vérité d'une feuille.

L'usage autant que la science montrent que les êtres humains
ont une capacité innée à comprendre et à suivre la nature et
que les plantes aident puissamment les êtres humains à
trouver les voies du progrès. Tout ce qu'il faut faire, c'est ne
pas oublier d'écouter. Pour cela nous avons besoin de
“poches” d'importance écologique partout, des parcs de
poche, des fermes de poche, des jardins de poche, des zones
humides de poche et des espaces pour feuilles dans tous les
quar ers. Ce n'est que lorsque de tels lieux et de tels usages se
trouveront rassemblés que nous saurons pleinement intellectuellement et spirituellement – ce que “vivre par les
feuilles” signi e. A par r de là, une société saine, réellement
écologique peut commencer à prendre racine.
Suhee anime un atelier de recherche de nourriture dans les
premiers jours de la Pocket Farm

Un changement de mentalité aussi radical est-il tâche
impossible ? Pas aussi impossible qu'on pourrait le croire.
Deux ans après le démarrage de la Pocket Farm, la maison
voisine a été démolie. Nous avions entendu dire que l'agence
immobilière avait d'abord envisagé d'agrandir (à nouveau) le
parking voisin. Mais à la place, ils nous ont proposé
gracieusement d'étendre la Pocket Farm dans ce nouvel
espace vide. Même aux yeux d'une agence immobilière, la
valeur intrinsèque des feuilles semble supérieure à celle d'un
parking. Une pe te victoire pour les êtres écologiques, une
victoire qui nous interroge : à quoi ressembleraient nos villes si
nous connaissions tous la valeur des feuilles ?

La Pocket Farm nous a permis de prêter davantage a en on
aux valeurs que l'on ne mesure pas en termes monétaires : la
valeur a achée aux nombres de fois où une personne s'arrête
pour admirer une nouvelle eur, la valeur de la diversité des
herbes sauvages, ou la valeur des tasses de sane faites à
par r de ces herbes et partagées avec les visiteurs. Suhee fait
une très bonne infusion avec ces herbes.
Cet e ort d'évalua on des espaces urbains par des méthodes
alterna ves – à travers des rela ons profondes, des moments
rares de plaisir des sens – nous a appris à vivre nos vies en.

(Traduc on : Dominique Logeay)

Quelques jours après la
planta on de l'extension de la
Pocket Farm revendiquant
l'espace pour la nature au lieu
d'une extension de parking.

Pour savoir plus sur la Branch Pocket Farm et voir plus de photos, consulter le site : h ps://cityasnature.org/post/2020/
making-a-natural-pocket-park-in-japan/
Regarder aussi les essais (en anglais) de Patrick Lydon sur son site h ps://thepossiblecity.substack.com/. Un de ses essais
évoque Patrick Geddes : h ps://thepossiblecity.substack.com/p/patrick-geddes-has-something-to-say?s=r
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“The Branch: Living by Leaves in Osaka, Japan”
by Patrick M. Lydon and Suhee Kang
Patrick M. Lydon (United States) and Suhee Kang (South Korea) are co-founders of City as Nature creative ecology studio based in Osaka,
Japan and Daejeon, Korea. Recent projects include The Branch Pocket Farm, the World’s Slowest Restaurant, and the film Final Straw: Food,
Earth, Happiness. You can find out more on this site : www.cityasnature.org
For photos of Patrick and Suhee and of the Branch Pocket Farm, see the French version of this article above.
One afternoon several years ago, Suhee and I stood on a weedy
natural farm at the upper reaches of a small valley in the Kyushu
region of Japan. We were half way into a four year project
producing a film on natural farming, and had just finished one of
our key interviews. As we stood in the field, a wind fluttered down
through the forested mountains behind us, touching the backs of
our necks. A few leaves travelled with this wind, floating down
into the vegetable farm, and the wind continued to the lower
valley and the city below. Just as the wind became inaudible, we
could hear a wee click clack echo back up toward us, as a train
pulled away from the local station.

to the landowner and neighbours, and a few shovels and seeds, it
began its new life as a natural herb farm. This space is carried out
in the spirit of Patrick Geddes, while also intertwined with the
mindset of natural farmers we have filmed and worked with over
the past decade. Geddes might have got on well with these
farmers. Their way of seeing the landscape and plants is like that
of seeing kin. In practice, at the Pocket Farm, this means:
1. Bugs and weeds are not your enemies
2. External inputs from outside the local area are not necessary
3. The space is freely open to neighbours and visitors
4. When in the garden, practise awareness, and allow nature to
show the way

Later, Suhee and I were down there sitting on the next train. We
joked about how the wind had given us a tour of Geddes’ valley
section. Well, it was half joking. Perhaps the wind knows it better
than we do. Of course, intellectually we know that by leaves we live,
but this only brings us part of the way to a true understanding.
Where do we find the rest of this true understanding? Nature will
gladly illuminate it to us, but only if we are willing to practice
cultivating a relationship—to listen, to see, to touch, to smell, to
taste—slowly and attentively. Easy enough on a little farm above a
city, far more of a challenge in the midst of that city.

Within a year of working with this mindset, both wild plants and
herbs flourished together. Soon, a poplar tree of six feet, with a
display of leaves like fireworks took root front and center among
the geranium, and another quick-growing tree took root not far
behind it, alongside the mint beds. We didn’t plan the trees and
weeds. We only gave the opportunity for their growth, by
following the above rules of engagement. Soon enough, passers
by stopped to take pictures and to admire their new leafy
neighbours. Perhaps the leaves wanted to come back into this
neighbourhood, in a way that would re-connect passing people to
the landscape, and to the beauty and truth in a leaf.

Like Patrick Geddes, our work seeks to facilitate relationshipbuilding between people, cities, and the environment, suggesting
that every city needs places where the wind rustles through a small
forest, and the leaves fall at our doorsteps and in our gardens.
These are the places that remind us what we are a part of, this
beautiful, delicate, always-evolving cycle of birth, life, and death.

Pocket Farm helped us notice more, the values that are measured
in non-monetary terms: the value in the number of times people
stop to enjoy a new flower, the value in the diversity of weeds, or
the value in the cups of tea made from these weeds and shared
with guests. Suhee makes a pretty nice weed tea.

In general, Japan and Korea have many small urban forests
already. These forests are often linked to tiny shrines with sacred
trees, some of them well over a thousand years in age. These
places serve many cultural purposes, but one under-appreciated
purpose is in helping human beings acknowledge their
relationship with the living landscape on a daily basis. In this part
of the world, we have met many who say hello and give thanks to
the trees as a part of everyday life.

Attempting to value urban spaces in alternative ways—through
meaningful relationships, and invaluable moments of sensory delight
—has taught us much about how to live life as ecological beings.
During this relationship building, with the plants, with visiting artists,
with neighbours and workshop participants, we have become more
thankful, and more attentive to the surprisingly rich world of plants
and animals that live within an urban neighbourhood. This
experience is like a training of the mind, and once we start this path,
we begin to find treasure everywhere we look.

We believe that such sacred mindsets are necessary for our
continued survival as a species. These need not be
institutionalised to be effective however; the act of relating
ourselves to our local nature can be played out independently on
a less formal level, by neighbourhoods, by individuals. After
finishing our film project, we decided to live in Osaka, and to
create such an informal sacred space for nature and people in the
city. We called this space The Branch Pocket Farm.

Both practice and science show us that human beings have an
innate ability to know and follow nature, and that plants have a
vast potential to help human beings find a way forward. All we
need to do is to remember how to listen. To do this, we need
“pockets” of ecological significance everywhere, pocket parks,
pocket farms, pocket gardens, pocket wetlands, and spaces for
leaves in every neighbourhood. It is only when such place and
practice come together, that we can know fully - intellectually and

Pocket Farm was an empty housing lot when we arrived, and
might have soon become a parking spot. But with a bit of talking
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spiritually - what it means to live by leaves. From here, a truly
ecologically sound society can begin to take root.

expand the nearby parking spaces (again). Instead, they offered
for us to freely expand Pocket Farm into the newly empty space.
Even to a real estate company, the inherent value of leaves
seems to be worth more than a parking space. A small win for
the ecological beings, and one that makes us wonder what our
cities could be like, if we all knew the value of leaves.

Is it an impossible task, to change mindsets so radically? Perhaps
not as impossible as we might think. Two years after starting the
Pocket Farm, the house just beside the farm was torn down. We
heard that the real estate company had initially thought to

To learn more about the Branch Pocket Farm and to see more photos go to the site : https://cityasnature.org/post/2020/making-a-naturalpocket-park-in-japan/.
You may also be interested in reading some short essays by Patrick Lydon : https://thepossiblecity.substack.com/. One essay about parking
evokes Patrick Geddes : https://thepossiblecity.substack.com/p/patrick-geddes-has-something-to-say?s=r

Les jardins du Collège des Ecossais, Montpellier, France
par Patrick Geddes
Patrick Geddes a acheté le site pour le Scots College en 1924. En plus de tous les travaux de construction qui étaient nécessaires, une
priorité pour Geddes était les jardins qu'il souhaitait créer. Le texte qui suit, écrit vers 1926, est tiré d'un article qui se trouve dans
Patrick Geddes et le Collège des Ecossais : la colline et le monde par Jean Paul Andrieu et Marion Geddes, Editions de l’Espérou 2019.
Le terrain de la parcelle principale est très varié et propice à la
création de toutes sortes de jardins différents. D’abord pour des
fruits, des légumes et des fleurs en quantité appréciable, assez
pour en donner en plus de ce qui nous est nécessaire. A côté
une longue bande de terre qui sert de limite à la propriété
forme un jardin sauvage, réserve naturelle pour les buissons et
la flore herbacée de la région (ainsi qu’un “champ Fabre” dédié
à l’observation des insectes), puis un jardin de rocaille et un
jardin aménagé dans une carrière ; l’an prochain nous comptons
avoir un autre jardin de type botanique – tous seront utiles aux
études de botanique de l’Université. Dans la carrière, l’étudiant
de géologie aura sous les yeux un bel exemple de section
jurassique avec pli et faille, ainsi qu’une petite grotte du
Quaternaire, où on a trouvé un fossile de cheval ; et tout près de
là, un courant d’air chaud, connu sous le nom de “volcan de
Montpellier” car par les froids matins d’hiver l’humidité se
condense en un ruban de vapeur semblable à la fumée d’une
locomotive et l’on entend les villageois dire “Ah, le volcan est en
éruption !” Il est aussi rare que providentiel de trouver ainsi
dans son propre jardin un si grand nombre des principaux
éléments de géologie, non seulement en ce qui concerne la
stratification et la paléontologie, mais encore une manifestation
de la chaleur du noyau de la terre comme dans une mine. […]

voilà nos di érents jardins et le Champ Fabre, avec la garrigue
au-delà ; voilà notre microcosme géologique et notre Tour avec
son panorama pour la géographie, et pour l’ini a on à
l’astronomie, à la météorologie et d’autres choses encore. De
même pour les étudiants de sciences humaines : leurs jardins
vont d’une carrière-gro e à un cercle de pierres et plus loin
même à des jardins au symbolisme olympien et parnassien et
aussi à d’autres mytho-poèmes.
Nous avons aussi une “allée philosophique”, plusieurs en fait,
illustrant les principes de différents systèmes historiques, de
Pythagore à Hegel par exemple ; l’une d’entre elles en particulier
est une représentation graphique des approches et des
perspectives scientifiques de Comte et de Spencer. D’autres sont
spécifiques et remontent de Bergson aux philosophies de l’Inde
antique ; certains chemins vont aussi vers l’avant, allant même
jusqu’à ce qui est implicite dans les sciences sociales, comme on
le trouve par exemple dans l’évolutionnisme en géographie, en
économie et en anthropologie, et en approfondissant la
synthèse que Le Play en a fait.
En résumé donc, nos di érentes prépara ons à la thèse
assurent une forma on conforme aux intérêts par culiers de
chaque étudiant, et il trouvera ici en outre des introduc ons
au monde des idées indispensables à tout esprit ré échi –
nous encourageons en dé ni ve de diverses manières à
compléter le travail de l’analyse par une quête de la synthèse.
Nous nous e orçons en e et constamment d’établir une
corréla on entre les di érentes spécialités scien ques et
humanistes, qui sont les principaux domaines de recherche de
nos thèses, toujours en quête de l’harmonie et de l’unité
entre les sciences et les humanités qui ont de tout temps été
le but de la philosophie. L’objec f essen el de l’éduca on dans
notre collège peut se résumer à “Studia Syn ca”.

L’étudiant a besoin aussi de résidences universitaires de
qualité, et en Angleterre elles occupent des bâ ments beaux
et salubres, qui sont des lieux de sociabilité et de récréa on et
favorisent à la fois l’étude et la conversa on. Un étudiant y
trouve de meilleures occasions de rencontrer le personnel de
l’université et la société cul vée de la ville qu’il n’en aurait
dans son logement individuel ou dans une pension de famille.
Mais c’est encore autre chose qu’il faut ; il faut en fait un
environnement plus complet et plus varié que ce qui a pu
exister jusqu’ici : plus riche pour les sens, et par conséquent
plus éduca f. Donc pour les étudiants de sciences naturelles,

(Traduc on : Dominique Logeay)
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The Gardens of the Scots College, Montpellier
by Patrick Geddes
Patrick Geddes bought the site for the Scots College in 1924. In addition to all the building work that was necessary, a priority for Geddes were
the gardens he wished to create. The text that follows is taken from an article he wrote for The Aberdeen University Review, July 1927.
The very varied main site has lent itself to the making of all
Hence for the students of natural sciences our varied gardens and
manner of gardens. First for fruit, vegetables, and flowers in good
Champ Fabre, with open heath beyond ; thus also our geologic
quantity, enough to give away as well as use. Next a long stretch
microcosm and our Tower with its outlook for geography, and its
and boundary of wild garden and nature-reserve for the local
beginnings of astronomy, meteorology and more. So too for the
shrub and herbaceous flora (with a "champ Fabre" for insect
humanists ; their gardens range from a quarry-cavern to a stone
observation too), also a rock garden, and quarry garden : and next
circle, and thence even to those of Olympian and Parnassian
year we trust a type botanic garden too —
symbolisms, as to other mytho-poesies.
all helpful to the University botany studies.
Then too a "philosopher's way"—indeed a
In the quarry, the geological student has
variety of them—presenting main ideas of
before him a fine Jurassic section, with fold
various historic systems, as from Pythagoras to
and fault ; also a small quaternary cavern
Hegel ; and one graphically expressing Comte's
deposit, which has yielded a fossil horse ;
and Spencer's scientific approaches and
and near this a hot air spring, popularly
viewpoints. There are other distinctive ones,
known as "le volcan de Montpellier”, since
from Bergson's back to those of old India ; and
on frosty winter mornings its moisture
forward also, even to that implicit in the social
condenses to a flying wreath almost like a
sciences, as from evolutionary geography,
locomotive's ; and the villagers say "Ah le
economics and anthropology, and carrying
volcan est en éruption !” It is rare and
further their synthesis by Le Play. In short then,
fortunate thus to find in one's garden so
while our varied thesis-making gives the needed
many of the essentials of geology, not only
training for each student's special interests, here
for stratification and paleontology, but even
are also complemental introductions to the
a touch of the earth's central heat, as in a
world of general ideas which every thoughtful
mine. […]
mind also requires—in fact a variety of
The student needs also residential
suggestive incitements to supplement the
conditions ; and these at the English
pursuit of analysis by the quest of synthesis.
universities are healthy and beautiful,
Here in fact are ever increasing endeavours
sociable and recreative, and with separate
towards that coordination of the various
The ‘Philosopher’s Way’
study and conversation by turns. And all
specialised scientific and humanistic studies to
with better opportunities of contact with
which our theses are primarily devoted, and all
the university staff and with the cultivated society of the city than
within that harmony and unity of the sciences and the humanities
can easily fall to the lot of the student in his solitary lodging or
which have ever been the aim of philosophy. In a word the full
ordinary boarding-house. But something more is needed, in fact a
educational aim of this college is towards "Studia Synthetica."
fuller and more varied environment than has been any
heretofore; richer for the senses, and more educative accordingly.

Souvenirs des jardins du Collège des Ecossais à Montpellier
par A D Peacock
Le professeur Peacock a écrit deux ar cles décrivant sa visite en 1924 au College des Ecossais, qui fut aussi sa première rencontre
avec Patrick Geddes. Pour résumer les souvenirs de Peacock nous avons rassemblé de courts extraits des deux ar cles :
1. ‘A Mee ng in Montpellier.’ The Scots Magazine. August 1932. Reproduit en en er dans Patrick Geddes et le Collège des Ecossais :
la colline et le monde par Jean Paul Andrieu et Marion Geddes, Edi ons de l’Espérou 2019.
2. ‘Patrick Geddes : biologiste’, probablement écrit en 1932, l'année de la mort de PG, et réimprimé de l'Alumnus Chronicle,
Université de St Andrews en 1955.
Au terminus du tram à la sor e de la ville je pris la route
poussiéreuse sur un peu plus d’un kilomètre et j’a eignis en n
le pied d’une colline. Celle-ci se dressait si abruptement audessus de la plaine qu’elle donnait une impression d’al tude

plus grande que sa hauteur réelle, sa posi on éminente étant
encore accentuée par une couronne de bâ ments avec une
tour en forme de dongeon, le tout apparemment défendu par
un mur crénelé. Je grimpai un sen er sinueux, dépassai un
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petit bois dans la colline. Tout autour se dressaient quatorze
socles de pierre blanche disposés en deux séries de sept. Plus
tard j’ai appris que ces socles blancs attendent leurs dieux
olympiens, que Geddes interprétait comme les sept âges de la
vie : Eros (Cupidon), le fascinant poupon ; Hermès (Mercure), le
malin petit garçon ; Dionysos (Bacchus), l’adolescent ; Apollon, le
jeune homme ; Arès (Mars) le combattant ; Héphaïstos (Vulcain)
l’habile ; Zeus, la sagesse de la maturité ; et puis, Hébé, la belle
enfant ; Diane, la jeune fille ; Vénus, la future épousée ; Junon,
l’expérimentée ; Céres, l’affligée ; Sibylle, celle qui comprend.

le grand plateau d’où autrefois se mirent en marche les quatre
comtes, le Plan des Quatre Seigneurs.
Je ne peux que tenter de res tuer l’esprit de ce e rencontre ;
rapporter six heures consécu ves et ininterrompues d’un
Geddes au mieux de sa forme n’est pas vraiment possible. Des
autres nombreuses par cularités du bâtiment je ne me rappelle
que deux choses – les armes du Collège et le volcan. Les armes,
sculptés par son talentueux fils Dr Arthur Geddes, montrent un
écu divisé en quatre parties par la croix de Saint André avec un
château à trois tours au
centre (symbole
d’Edimbourg), le
quartier supérieur et
l e s d e u x l a t é ra u x
montrant chacun une
colombe, (symboles de
Sympathie, Synergie et
de Synthese), celui du
bas une fleur de lys
français. Sur le
pourtour de l’écu on
peut voir des chardons
écossais, la date
d’établissement du
Collège, 1924, les
initiales du fondateur
(PG) et celles de sa
femme (AM), et la
devise: ‘Vivendo
discimus’ (En vivant
nous apprenons). Il me dévoila le volcan avec une certaine
jubilation : “Mettez votre main là-dedans” me lança-t-il, me
désignant une anfractuosité près des fondations. Un souffle d’air
chaud passa sur ma main, des vapeurs montant de quelque
source souterraine inconnue. “Que de possibilités !” con nua-til. “Du point de vue économique, un système de chauffage ; du
point de vue scientifique une matière pour des analyses de gaz ;
du point de vue fantastique un trépied pour la Sibylle ! “

J’atteignis le mur crénelé
et vis qu’il était fait de
grossières pierres rouges
de taille inégale, d’une
construction à l’évidence
récente, et intégré de
manière ingénieuse à la
colline de telle sorte qu’il
semblait surgir
naturellement de la
roche. Le coin auquel
j’étais arrivé abritait un
siège, et un long chemin
ombragé en partait. Je
contournai ce coin et
arrivai sur la terrasse
supérieure, où je me
rappelle deux petits
jardins en damier et une
surface divisée en carrés.
Ces pe ts jardins représentaient chacun un aspect de la charte
de la vie selon Geddes, l'un contenant des plantes importantes
sur le plan économique, l'autre des plantes agréables sur le
plan esthé que. Chaque espèce dans son propre carré avait
également une signi ca on symbolique. Ces dessins illustrent
le thème "Organisme - Environnement - Fonc on". Dans le
troisième dessin, purement géométrique, la philosophie de
Geddes trouve une expression simple et sévère.
Pendant sa courte visite, Peacock a pu faire le tour des jardins
avec Geddes comme guide.

Du domaine, je me rappelle non seulement le pe t bois, dont
j'ai déjà parlé, mais aussi le Philosophenweg et la carrière. Le
Philosophenweg exprimait lui aussi une idée: “On s'asseoit à
ce e extrémité en Idéalistes, avec Platon, ou bien on peut
s'asseoir à l'autre bout en Réalistes avec Aristote, ou bien – il
me prend par la main et me conduit le long du chemin, l'oeil
pé llant – on peut u liser cet agréable siège avec William
James entre les deux ”

En marchant nous parlâmes, ou plutôt PG parla. Il décrivit le
Collège et expliqua ses idées le concernant. Dans son nom,
“Collège des Ecossais”, on retrouve le souvenir de l’an que
alliance de la France et de l’Ecosse ; pour l’organisa on, c’est
une communauté d’universitaires o ciellement inscrits en
tant qu’étudiants et chercheurs à l’université de Montpellier,
mais qui vivent et font table commune avec le Professeur luimême. Autrefois, avant sa métamorphose, la maison était une
ancienne ferme avec une belle exposi on ainsi que, selon les
mots de PG “des tas de possibilités”. Plus bas et vers le sud se
trouve l’ancienne ville universitaire ; au-delà, la plaine bordée
par le bleu de la Mer Méditerranée ; au nord, à l’est et à l’ouest

La carrière était d'une taille réduite creusée dans la colline
couverte d'un treillis où s'enroulait une vigne. Elle avait elle
aussi sa raison d'être – c'était le lieu de réunion des scouts de
Montpellier !
(Traduc on : Dominique Logeay)
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Memories of the gardens of the Scots College in Montpellier
by A D Peacock
Professor Peacock wrote two articles describing his visit in 1924 to the Scots College, which was also his first meeting with Patrick Geddes.
To summarise Peacock’s memories of the gardens, we have put together short extracts from the two articles :
‘A Meeting in Montpellier.’ The Scots Magazine. August 1932. Reproduced in entirety in Patrick Geddes et le Collège des Ecossais : La colline
et le monde by Jean Paul Andrieu et Marion Geddes, Editions de l’Espérou 2019
‘Patrick Geddes : Biologist’, probably written in 1932, and reprinted from the Alumnus Chronicle, University of St Andrews in 1955
A winding, climbing path led me past a little grove set in the hillside.
Round its perimeter stood fourteen white plinths arranged in two
segments of seven. I subsequently learned that the white plinths
await their Olympians, interpreted by Geddes as the seven ages of
human kind : Eros (Cupid), the fascinating babe ; Hermes (Mercury),
the bright boy ; Dionysos (Bacchus), the adolescent ; Apollo, the
young man ; Ares (Mars), the fighter ; Hephestos (Vulcan), the
skilful ; Zeus, the ripe in wisdom ; and then Hebe, the child ; Diana,
the maiden ; Venus, the bride-to-be ; Juno, the experienced ; Ceres,
the sorrowful ; Sibyl, the understanding.

Mediterranean ; north, east and west the great plateau where
once four earldoms marched, le Plan des Quatre Seigneurs.
I may only attempt to give something of the spirit of that
rencontre ; to report six consecutive and unbroken hours of
Geddes at his best is wellnigh impossible. Of the many other
special features of the building I remember only two - the College
arms and ‘le volcan’. The arms show a shield quartered
completely by a St Andrew's cross, with a three-towered castle
at its centre, the topmost and side quarters holding each a dove,
that at the bottom a fleur de lys
flowering. The dove in the
design, symbolising peace and
good international relations, is
the badge which he arranged for
University Hall, Edinburgh, and
he used it again here, as he
considered the Collège des
Ecossais was, in a measure, a
continuation of his work in
Edinburgh. Around the shield are
shown thistles, the date of
establishment of the College,
1924, the initials of the founder
(PG) and his wife (AM), and the motto : ‘Vivendo discimus’ (We
learn by living). He revealed ‘le volcan’ with special glee. "Put
your hand in here," he cried, pointing to a crevice near the
foundations. A gush of warm air passed over my hand, vapours
from some unknown subterranean source. "What possibilities!"
he went on. "Economically, a heating system ; scientifically,
material for gas analyses ; fancifully, a tripod for the Sibyl !"

I reached the castellated wall to
find it built of rough red stones of
uneven size, obviously recent, but
ingeniously grafted into the hill so
that it appeared to rise naturally
from the native rock. The corner I
had reached sheltered a seat,
and, extending along the shadow,
lay a long walk. I rounded the
corner and came on the upper
terrace, of which I remember
some little chequerboard gardens
and a geometric pattern of
squares. These little gardens each represented an aspect of the
Geddesian chart of life, one set with plants economically
important, the other with the aesthetically pleasant. Each species
in its own square also had some symbolic significance. These
illustrate his theme of Organism-Environment-Function. In the
third design, purely geometric, Geddesian philosophy found
simple and severe expression.
During his short visit, Peacock was taken around the gardens by Geddes.

Of the grounds I remember the grove (see description above), the
Philosophenweg and the quarry. Even the Philosophenweg had its
idea. " We sit at this end as Idealists with Plato, or we can sit along
at the other end as Realists with Aristotle, or ” - grasping me by the
arm and leading me along the walk, with a twinkle in his eye - “we
can sit with William James in this pleasant seat between."

As we walked we talked, or, rather, P. G. talked. He described the
College and explained his ideas about it. In its name, Collège des
Ecossais, we see memoralised the auld alliance between France
and Scotland ; in its organisation it is a community of senior
scholars technically enrolled as students and researchers in the
University of Montpellier, but living at the common table with the
professor himself. Once, before its metamorphosis, the building
was an old farm […] Beneath, and to the south, lies the ancient
university city ; beyond, the plain bounded by the blue

The quarry was a miniature affair scooped out of the hillside and
roofed with trellis woven with wandering vines. It likewise had its
purpose - the pow-wow place of the Montpellier Boy Scouts !

Pro ter des jardins et du jardinage !

Enjoy gardens and gardening !
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