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Gilles Ritchot a complété sa première proposition géographique 
en résolvant, par voie de théorème, le problème des rapports 
des types de relief aux formations géologiques (1964-1968). Il a 
peu après assumé la direction d’une recherche sur le patrimoine 
immobilier de Montréal (1977). Il a bénéfi cié au fi nal d’un 
réseau d’échanges France-Québec pour le compte d’une 
théorie structurale des établissements. Les cinq conférences 
du présent recueil illustrent, en marge d’une accumulation 
d’essais apparemment disparates, l’émergence d’une œuvre 
unifi ée autour de l’idée selon laquelle les formes géographiques 
organisent le déploiement des forces en un espace donné. 

 Cette œuvre aura été en un sens conservatrice : d’abord pour 
avoir perpétué la transmission d’un héritage canadien écossais 
antérieur à la Révolution québécoise des années 1960 (1914) ; 
ensuite pour avoir placé la morphogenèse urbaine au départ 
du projet traditionnel de la géographie régionale ; enfi n pour 
avoir été fi dèle au paradigme séculaire de « La généalogie 
morphologique du structuralisme ».

Gilles Ritchot a d’abord proposé sa nouvelle géomorphologie à 
l’Université de Montréal (1964-1968). Il a ensuite conçu sa théorie 
de la forme urbaine à Québec (1974-1979). À compter de 1980, 
il fréquente deux Centres de recherches d’où il participe à plusieurs jurys 
aussi bien en France qu’au Québec (2000). Le temps de sa retraite sera 
d’abord consacré à la rédaction de La morphogenèse de Rome (2001-
2011). Les Cinq conférences ont scandé cette dernière réalisation 
(2002-2012).

Couverture : la structure morphologique de Paris au e siècle. Le couplage des gradients 
urbain (WNW-ESE) et rural (NNE-SSW) confi gure le seuil qui tient ensemble les positions : 
des Halles Centrales (H), de la Cathédrale (C), de l’Université (U) et du Palais Royal (P). 
Le collier positionne, entre la confi guration de seuil et le bord interne du Plat Pays (campagne), 
des domaines de la mort ponctués de bourgs abbatiaux (+). 
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