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Dans la famille de Patrick Geddes, au cours du mois d’octobre, on fêtait trois anniversaires. Patrick est né 
le 2 octobre 1854 ; Norah, l’ainée des trois enfants de Patrick et de sa femme Anna, est née vers le 10 
octobre 1887 ; Arthur, le cadet, est né le 31 octobre 1895. C’est à ces anniversaires et aux activités autour 
d’eux que nous avons consacré une partie de ce numéro d’automne de La Feuille des Feuilles. 

Une lettre de l’étudiant Charles Taylor nous permet d’imaginer la fête d’anniversaire du Professeur en 
1928 au Collège des Ecossais. Des extraits des lettres du jeune Arthur à son père évoquent son propre 
anniversaire. Et cette année à l’étranger on fête l’anniversaire de Patrick Geddes. Nous donnons des 
informations relatives à des évènements qui auront lieu fin septembre-début octobre à Indore en Inde et à 
Edimbourg en Ecosse. Ces deux rendez-vous confirment que l’intérêt de notre association pour Patrick 
Geddes s’inscrit dans la dynamique d’un mouvement international. 

Mais pour commencer, une nouvelle venant de Suède : 

   Le vendredi 12 juillet 2019 trois jeunes membres d‘un 
organisme britannique, la Royal Scottish Geographical 
Society (RSGS) ont remis à Greta Thunberg la Geddes 
Environment Medal.  La jeune activiste pour le climat 
est la personne la plus jeune dans l’histoire longue de 
135 ans de la RSGS à recevoir une de leurs médailles.   
  La Geddes Environment Medal est une des plus hautes 
récompenses de la RSGS.  Elle reconnait une 
contribution exceptionelle à la conservation et à la 
protection de l’environment naturel et au principe du 
dévelopment durable..  
   Pour transmettre la médaille à Greta Thunberg, trois 
jeunes membres de la RSGS ont fait un voyage de trois 
jours à Stockholm se déplaçant en bateau, plusieurs 
trains, des cars de nuit, et à pied, en passant par les 
villes de Newcastle, Amsterdam, Hamburg et 
Copenhagen.  La médaille a été présentée devant le 
parlement suèdois pendant une des grèves du vendredi 
de Greta. 
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Les Anniversaires Geddes 

1.  Montpellier, 2 octobre 1928 : Charles Taylor à ses parents 
Extrait d’une lettre de Charles Taylor, étudiant écossais au Collège des Ecossais, écrite à ses parents le 
lendemain de l’anniversaire de Patrick Geddes. Merci à Dominique Logeay pour la traduction. 

Hier soir, nous avons fêté l'anniversaire du Professeur, mais j'ai découvert qu'il n'était pas le seul invité 
d'honneur de la soirée. Hector, dont l'anniversaire tombait il y a une semaine ou deux, et moi-même, 
dont l'anniversaire était lundi, avons reçu les mêmes honneurs. Mrs Geddes avait invité quelques-uns 
des amis spéciaux du Collège : Mme Collin , sa fille récemment de retour d'un long séjour en Ecosse, et 1

sa nièce d'Algérie venue en vacances, ainsi qu’une Mlle Verger , qui vient d'Angleterre où elle enseigne 2

à Hastings dans une des écoles modernes auxquelles Geddes s’intéresse . Au dîner cette nombreuse 3

compagnie était assemblée autour de la table de fête, sur laquelle des nappes blanches avaient été 
mises pour la première fois depuis mon arrivée. 
Dans la cuisine nous avons placé des bougies autour d'un plateau où se trouvait le gâteau 
d'anniversaire, pour lequel Marguerite la cuisinière a mis en œuvre tout son talent. A l’entrée du gâteau 
on lève son verre à la santé des invités d’honneur, puis on réclame un discours. A ma surprise, on m’en 
demande un, et je m’en acquitte de mon mieux, m’en tirant mieux que ce que j’aurais pu prévoir, en 
tout cas assez bien pour la simplicité des usages dans cette maison.  Non seulement je me retrouve avec 
un bouquet comme les autres, mais j’ai aussi reçu un livre, un volume de Platon dans une traduction 
française. Après le dîner, Lochhead et moi avons mis le feu à l'immense tas de déchets végétaux du 
jardin qui, secs comme de l'amadou à la suite de la longue sécheresse, ont donné un feu magnifique, le 
château se détachant merveilleusement à la clarté des flammes de plus en plus élevées. Quelques feux 
d'artifice sont suivis de danses sur la terrasse au son du gramophone. Mrs Geddes m’invite de force, et 
c’est à ce moment que le ressort du gramophone se brise, et que la soirée se termine quelque peu 
prématurément. 

L’anniversaire de Patrick Geddes au Collège des Ecossais, 2 octobre 1927 

 Mme Magali Collin est la petite-fille d’Elisée Reclus, anarchiste et géographe, ami de Patrick Geddes. Sa fille Jeannie Collin 1

épousera Arthur, le fils de Patrick, en 1932. 

 Yvette Verger, une des deux filles de Monsieur Verger, président du Syndicat d’agriculture, ami de Patrick Geddes.2

 Rocklands School, Hastings, Angleterre3
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A Propos 
Cet extrait d’une lettre de Charles Taylor se trouve à la page 108 du livre Patrick Geddes et le Collège des 
Ecossais : la colline et le monde par Jean Paul Andrieu et Marion Geddes. Dans le dernier numéro de La 
Feuille des Feuilles (no.6) nous avons cité les commentaires de Ben Boardman sur le livre.  Depuis nous 
avons reçu d’autres dont les deux ci-dessous : 

J’ai enfin pu lire l’ouvrage consacré à P.G. et le Collège des Écossais. J’ai beaucoup aimé. Ce sont de 
passionnants témoignages sur la personnalité et les dernières années de ce personnage étonnant à 
plus d’un titre. Un grand bravo pour la réalisation de ce précieux document.  
(Pierre Van Assche, architecte, Bruxelles)) 

Je viens de recevoir votre beau livre. Il a du être très agréable de réunir les documents, de les étudier 
et de monter l’ouvrage. C’est un travail magnifique. Quelle chance pour nous que les personnages du 
livre aient disposé d’appareils photos  ; leurs photos restituent la saveur de cette époque.  Sur la 
couverture le portrait de PG est particulièrement saisissant. Les textes inédits dans un ouvrage sur PG, 
l’originalité de l’ensemble, c’est là une grande réalisation. En fait tout le livre est une grande réussite, 
vous l’avez si bien composé, c’est un immense plaisir de le lire et d’en tourner les pages.  
(Helen Meller, auteur de Patrick Geddes : social evolutionist and city planner. Routledge, London. 
1990) 

2. Edimbourg, 1er novembre 1908 : Arthur Geddes à son père 

Mother gave me a “History of Scotland” 
by Professor Hume Brown. It’s ‘senior 
history for schools’, and a very nice one 
too. She also gave me a book called 
“Unveiling Edinburgh and Leith” drawn by 
L. Ingleby Wood ; do you know any of his 
work ? This is supposed to be a copy of 
one of his. Then she gave me “Scottish Art 
and Letters”. I’m sure you have seen it. 
Norah gave me a ripping pen-knife. It was 
just what I wanted. Mrs Dawson sent me a 
copy of “Lectures on Architecture and 
Painting” by Ruskin. It is a very nice little 
edition. 
To be continued. 
Love from all    
Arthur 

(collection famille Geddes) 

Maman m’a donné une “Histoire de l’Ecosse” du Professor Hume Brown.  On s’en sert dans les lycées, et elle est très 
bien. Elle m’a donné en plus un livre intitulé “Edimbourg et Leith dévoilées” dessiné par L. Ingleby Wood ; est-ce 
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Le livre est en vente à la librairie Sauramps, Montpellier.  
Vous pouvez aussi le procurer en vous adressant  
- à l’APGF : patrickgeddesfrance@gmail.com  
- aux Editions de l’Espérou : editions.esperou@montpellier.archi.fr 

et sur leur site commercial : https://esperou.montpellier.archi.fr/ 

Prix 24 €.  ISBN 978-2-912261-92-2.  25 x 17cm.  232 pages. 
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que tu connais son œuvre ?  Voici une essai de copie d’un de ses dessins. Et puis elle m’a offert “Art et lettres 
d’Ecosse”. Je suis sûr que tu le connais. Norah m’a donné un merveilleux canif.  C’est exactement ce que je voulais.  
Mrs Dawson m’a envoyé un exemplaire de “Conférences sur l’architecture et la peinture” de Ruskin. C’est une belle 
petite édition.  A suivre. Tout le monde t’embrasse. Arthur., 

3. Londres, 1 octobre 1909 : Arthur Geddes à son père, avec un dessin 

My dear Daddy,  
Many happy returns of the day. 
Excuse my only sending a copy 
but when I got up this morning it 
was too misty to draw from my 
window. I will send you a 
drawing of what I meant to do 
with Sunday’s letter. Am rather 
enjoying school, there are some 
rather nice chaps. With much 
love from Arthur. 

Mon chère Papa, 
Je te souhaite un très bon 
anniversaire.  Excuse-moi de ne 
t’envoyer qu’une copie mais 
quand je me suis levé ce matin il 
y avait trop de brume pour 
pouvoir dessiner quelquechose de ma fenêtre. Je t’enverrai un dessin 
de ce que je voulais faire avec la lettre de dimanche. Je me plais bien 
à l’école, il y a des gars vraiment très bien.  Je t’embrasse fort, 
Arthur. 

(collection famille Geddes) 

4. Indore, Inde, 26 - 28 septembre 2019 :  Colloque international Revisiting Sir Patrick Geddes 
Un siecle s’est écoulé depuis que Patrick Geddes a séjourné en Inde (1914 à 1924).  Mais l’Inde ne l’a pas 
oublié.  Un colloque international de trois jours Revisiting Sir Patrick Geddes (RSPG) aura lieu à Indore au 
IPSA (Indore Professional Studies Academy), ville sur laquelle PG a écrit un rapport en deux volumes et qui 
fut récemment réédité (Town Planning towards City Development : A Report to the Durbar of Indore. 
Routledge 2017). Marion Geddes, membre de l’APGF, a l’honneur d’être invitée au colloque. Le colloque 

sera suivi par des activités dans une cinquantaine d’autres villes 
d’Inde. Voir sur internet la brochure qui annonce le colloque, des 
concours, des conférences : www.ipsacademy.org/docs/
Conf_RSPG_Brochure_0107-min.pdf. Dominique Logeay a traduit 
la page 3 que vous trouverez ci-dessous, un résumé interessant des 
activités de PG en Inde.  

Avant-propos 
 Il y a une centaine d'années une personnalité écossaise aux 
multiples facettes faisait la synthèse de ses idées sur les hommes, 
leurs villes et montrait comment arriver à créer l'harmonie entre le 
monde des villes et celui de la nature. Sir Patrick Geddes était 
biologiste, sociologue, géographe, philanthrope et un urbaniste 
avant l'heure, il croyait à la conception et à la planification des 
lieux où habitent les hommes. Il a décrit avec insistance l'unité 
fondamentale et l'interdépendance de la culture et de la nature et 
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a mis en avant l'importance de l'enseignement interdisciplinaire et de l'action directe appliquée à 
l'environnement local comme conditions de toute transformation culturelle. 

Sir Patrick Geddes pensait qu'il faut comprendre la vie comme un processus dynamique, écologique, 
social et cognitif, dont les hommes sont partie prenante,  il a dévoilé le lien fondamental qui unit la nature 
et la culture et il a compris que cette vision participative nourrie par la connaissance minutieuse des 
conditions écologiques, sociales, géologiques, culturelles et hydrologiques de l'environnement local 
contribuerait à faciliter l'émergence de sociétés humaines durables particulièrement bien adaptées à leur 
région. 

Le lien avec l’Inde 
Bien que Patrick Geddes ait beaucoup œuvré à l'amélioration des conditions de vie dans son 

environnement proche, il est aussi devenu une figure de dimension internationale, nouant des relations 
avec plusieurs personnalités éminentes de son époque, visitant plusieurs pays, dont l'Inde, dans lesquels il 
a présenté des méthodes hautement sophistiquées de planification pour le développement de villes plus 
humaines et plus viables. Il a beaucoup voyagé et a correspondu avec des penseurs et des écrivains  
indiens de premier plan de cette époque, dont le Mahatma Gandhi et Rabindranath Tagore, mais c'est le 
rapport particulier qu'il a entretenu avec Swami Vivekanand et Margaret E. Nobles (Soeur Nivedita) qui l'a 
finalement conduit à se rendre en Inde entre 1914 et 1924, imprimant ainsi une marque durable sur le 
pays. Sir Patrick Geddes fit aussi à l'exposition de Paris la connaissance du grand physicien JC Bose dont il 
publia par la suite une biographie qui fait autorité. 

Comprendre les villes 
Sir Patrick Geddes a visité une grande partie des villes-temples indiennes en particulier celles de l'Inde 

du Sud dont l’organisation urbaine le fascinait et il est parvenu à déchiffrer la science des systèmes mise 
en œuvre dans la création de ces villes. Des années plus tard, il a ainsi utilisé la connaissance qu'il avait  de 
la ville de Kanchipuram, l'ancienne capitale de l'Empire des Pallava , pour la conception de Tel Aviv. 4

Entre 1915 et 1919, il a rédigé une série de compte-rendus détaillés de ses études urbaines concernant  
au moins 18 villes indiennes, dont Indore, Vadodara, Nagpur, Gwalior, Jabalpur, Lucknow, Kapurthala, etc. 
dans lesquels il s’appliquait à créer des modes d’approche et d’intervention adaptés à l’Inde prenant en 
compte le contexte local et la tradition tout en considérant les nécessités du développement post-
industriel. 

Sir Patrick Geddes est aussi un personnage spécial pour la ville d'Indore (le lieu où nous espérons 
commencer cette série de manifestations) car c'est ici qu'il a transformé la fête des lumières – Deepawali – 
en combat contre la saleté et la pollution. En sollicitant la participation des habitants à une campagne de 
propreté sous la forme d'un concours, il a imprimé dans leur esprit ses idées de participation publique 
pour un environnement urbain plus propre et plus sain, une effigie gigantesque du Rat (symbolisant la 
peste) ayant été brûlée en même temps que celle de Ravana . Il s'est saisi aussi à cette occasion de 5

l'opportunité de mettre à l'honneur les agents de propreté urbaine qui étaient à cette époque très 
méprisés et marginalisés . Ce n'est peut-être pas une coïncidence si, une centaine d'années plus tard, lors 6

d'un concours national, la ville d'Indore a été déclarée trois fois de suite la ville la plus propre du pays.  
Programme 
Aujourd'hui, lorsqu’on cherche des solutions durables et bienveillantes aux problèmes de 

l'environnement urbain, on se rend compte que la plupart d'entre elles ont été élaborées il y a presque un 
siècle par Sir Patrick Geddes. 

La série de manifestations “Revisiting Patrick Geddes” est un effort de réexamen des concepts et des 
préoccupations attachés au développement et à l'avenir de nos villes dans l'espoir d'être éclairé par la 
sagesse de ce profond penseur. 

 Les Pallava sont une dynastie hindoue qui a dominé l’Inde du sud-est de la fin du troisième siècle au neuvième siècle.4

 Ravana est le roi-démon de Lanka (l’actuel Sri Lanka). Il est violent et vulgaire, doté de 10 têtes et de 20 bras.5

 Giancarlo Paba décrit cette campagne dans son article Racines : Patrick Geddes à l’origine de la conception participative. Voir 6

La Feuille des Feuilles no.6, p.8 Rats, balayeurs, maharaja, processions.
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La conférence internationale organisée pendant trois jours est un événement majeur, elle se fait sous le 
signe du développement durable et du savoir multidisciplinaire, tels qu'ils sont presents dans les travaux 
de Geddes et son objectif est de créer une feuille de route pour le développement futur de la ville et de 
son environnement. 

Une série de conférences et de campagnes de sensibilisation sont prévues dans 50 grandes villes à 
travers l'Inde, accompagnées d'activités et de manifestations comme l'IPSA Trophy dont l'objectif est de 
sensibiliser et de propager les idées de développement durable parmi les architectes, les urbanistes, les 
membres de l'administration, les intellectuels et le grand public. 

5. The Patrick Geddes Centre, Edimbourg, 2 octobre 2019 : Journée d’études Patrick Geddes 
in India  
et          
6.  Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture, Edimbourg, 2 - 25 octobre 
2019 : Exposition Ahmedabad Walls 
  
Pendant son séjour en Inde, Patrick 
Geddes fut invité à donner ses 
conseils sur les ramparts historiques 
de la ville, qui gênaient son 
expansion et sa circulation.  Il a 
passé trois jours à les parcourir ; il 
va presque sans dire qu’il voulait 
qu’on les garde. Son rapport ne fut 
pas accepté…  
Robert Stephens est architecte à 
Mumbai en Inde. Invité en juin 2019 
au Colloque international de 
Montpellier Patrick Geddes à 
Montpellier (1924 - 1932), un 
pionnier de l’eecologie urbaine, il 
nous a donné une excellente 
présentat ion visuel le de son 
exposition, qui suit les pas de 
Geddes en mettant son rapport sur 
Ahmedabad en regard avec des 
p h o t o s a é r i e n n e s d e s m u r s 
d’Ahmedabad. (Voir : https://
scroll.in/magazine/900418/from-the-
sk ies -an-arch i tec t - re t races-a-
century-old-survey-of-ahmedabads-
city-walls.)  
Robert Stephens interviendra avec 
Bashabi Fraser, le 2 octobre à 
Edimbourg, dans une conversation 
sur le thème à propos de la triade 
Geddes-Tagore-Gandhi. (Geddes et 
Gandhi partagent le même jour 
d’anniversaire.) 

BONNE LECTURE !
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