Les principes de la Valley section sont exposés pour la première fois en 19051. Celle-ci doit être
comprise comme une coupe-concept, un développé temporel donnant à voir les différentes activités
humaines dans le temps en prise avec un territoire, depuis les sommets des montagnes renvoyant aux
temps géologiques, jusqu’à la vallée et ses rivières servant de lien entre les établissements. « Ceci
n’est plus notre simple livre scolaire avec son image d’un “pays“ comme espace coloré sur une carte
plate, avec seulement des “frontières“ et une “capitale“, et ainsi de suite ; il s’agit avant tout de
l’aperçu transversal essentiel de la “région“ d’un géographe, prêt à être étudié. Ensuite, celui
également de l’anthropologue et, de là, de l’économiste évolutionnaire [evolutionary] »2 explique
Geddes. Il alerte justement en 1905 quant au risque que représenterait une interprétation fondée sur un
déterminisme géographique faisant fi des autres facteurs de la plus haute importance, intrinsèques à la
vie humaine et à celle de la cité3. La coupe-diagramme de la Valley section, comme « principale
représentation du vaste monde », a pour objectif de donner à comprendre le monde dans toutes ses
dimensions, et sa complexité. La lecture qu’elle propose, explorant la profondeur du sol et par
conséquent du temps afin de retrouver les différentes traces laissées par l’occupation humaine à
l’échelle de la planète, est comparable au travail d’enquête indispensable à l’échelle de la ville ellemême. « Si nous étions des constructeurs de la ville, nous devrions avant tout être des historiensarchéologues. Comme pour Troie, nous devons excaver les couches profondes de nos villes, jusqu’à
leur passé le plus antérieur, jusqu’aux cités sombres mais héroïques par-dessus lesquelles elles ont été
construites ; puis nous devons les lire en remontant vers le haut, et les visualiser ce faisant »4 expose
Geddes dans ses « Talks from my Outlook Tower ».
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