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DÉPARTEMENT D'HISTOIRE (MAÎTRISE) 

 
MÉMOIRES DÉPOSÉS EN 

 
1973 
 
PIÉDALUE, Gilles (août), Le capital financier et l'industrie des pâtes et papier au Québec (1920-1930). 
(Albert Dubuc, Mario Dumais et Paul-André Linteau) (adm. A-72) 
 
LAVIGNE, Marie et Jennifer STODDART (déc.), Analyse du travail féminin à Montréal entre les deux 
guerres. (Stanley Bréhaut-Ryerson, Micheline Dumont-Johnson, Mario Dumais) (adm. H-71) 
 
PARADIS, Robert-Georges (déc.), La Révolution française et la naissance d'une esthétique musicale 
«publique» 1740-1795. (Michel Grenon) (adm. A-72) 
 
1974 
 
CHARBONNEAU, Pierre (mars), L'idéologie d'Honoré Mercier. (Jean-Paul Bernard) (adm. A-70) 
 
1975 
 
BESNIER, Marcel (août), Étude comparée des insurrections de 1837-1838. (Jean-Paul Bernard) (adm. A-71) 
 
DE LORIMIER, Michel (août), Chevalier De Lorimier, notaire et patriote montréalais de 1837-1838. (Jean-
Paul Bernard, Jean-Claude Robert et Alfred Dubuc) (adm. A-71) 
 
BLANCHETTE-LESSARD, Lucie et DAIGNEAULT-SAINT-DENIS, Nicole (oct.), Groupes sociaux pa-
triotes et les Rébellions de l837-1838: idéologies et participation. (Jean-Paul Bernard) (adm. A-71) 
 
ROY-CHALIFOUX, Fernande (déc.), 1837 dans l'historiographie québécoise des années 1840-1850. (Jean-
Paul Bernard, Nadia Fahmy-Eid et Stanley Bréhaut-Ryerson) (adm. H-73) 
 
1976 
 
BROUILLARD, Pierre (août), Le développement du port de Montréal 1850-1896. (Alfred Dubuc, Jean-Paul 
Bernard et Paul-André Linteau) (A-72) 
 
MARTEL, Ève (août), L'industrie à Montréal en 1871. (Paul-André Linteau, Alfred Dubuc et Jean-Paul 
Bernard) (A-72) 
 
PINARD, Yolande (oct.), Le féminisme à Montréal au commencement du XXe siècle (1893-1920). (Robert 
Comeau et Paul-André Linteau) (adm. A-73) 
 
1977 
 
SOUCY-ROY, Carmen (avril), Le quartier Ste-Marie (1850-1900). (Paul-André Linteau et Jean-Claude 
Robert) (adm. H-73) 
 
ALCINDOR-JEANTY, Maryse (juin), L'occupation américaine en Haïti (1915-1934). (Marc Blain, Albert 
Desbiens, Cary Hector) (adm. H-73) 
 
PRESSEAU, Alain (juil.), Impact de la propagande national-socialiste sur le peuple allemand 1933-
1939.(Yves Brossard) (adm. H-73) 
 
BERTRAND, Gilles (août), Analyse des structures sociales et des groupes dominants dans le village de St-
Eustache (1850-1880). (Paul-André Linteau, Jean-Claude Robert et Nadia Fahmy-Eid) (adm. A-74) 
 
LAVIGNE, Robert (août), Analyse historique de la dépendance cubaine de la période coloniale à la fin de la 
Première Guerre mondiale.(Marc Blain, Yves Brossard et Daniel Holly) (adm. A-72) 
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PRATT, Michel (août), Le  mouvement ouvrier face aux firmes transnationales: le cas du conflit de la 
United Aircraft (1974-1975) à Longueuil. (Robert Comeau et Paul-André Linteau) (adm. A-73) 

CARDINAL, Claudette (nov.), L'économie de la République dominicaine 1965-1970: une histoire de 
dépendance et de sous-développement. (Yves Brossard) (adm. A-74) 

BÉLANGER, Georges (déc.), Population agriculture et société à Saint-Martin 1842-1871. (Jean-Claude 
Robert et Paul-André Linteau) (adm. A-74) 

BURGESS, Joanne (déc.), L'industrie de la chaussure à Montréal 1840-1870: de l'artisanat à la fabrique. 
(Paul-André Linteau, Alfred Dubuc et Jean-Claude Robert) (adm. A-73) 

1978

BLOUIN, Claude (mai), Matthews Moody, manufacturier de machines agricoles à Terrebonne 1834-1887. 
(Jean-Claude Robert) (adm. H-74) 

CARLE, Pierre (juin), Du duplessisme à la Révolution tranquille 1956-1960. (Robert Comeau, Gilles 
Bourque et Richard Desrosiers) (adm. A-73) 

DIONNE, Bernard (oct), La politique du Parti communiste canadien au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. (Robert Comeau et Stanley Bréhaut-Ryerson) (adm. H-75) 

CACHAT, Gérard (déc.), L'ONU dans la guerre froide et l'affaire congolaise. (Yves Brossard et Marc 
Lagana) (adm. A-75) 

DUMAS, Evelyn (déc.), La presse et les grèves: le traitement fait aux conflits ouvriers par trois quotidiens 
québécois, L'Action  catholique, Le Canada et Le Devoir, 1942-1944. (Stanley Bréhaut-Ryerson et Richard 
Desrosiers) (adm. H-74) 

1979

DEL POZO, José (fév.), L'historiographie de l'indépendance du Chili et de l'Argentine. (Marc-André Blain) 
(adm. H-75) 

LECHASSEUR, Antonio (déc.), Propriété foncière et clergé; Rimouski 1881-1911. ( Paul-André Linteau, 
Jean-Claude Robert et Benoît Lévesque ) (adm. A-77) 

OUIMET, Michèle (mai), L'industrie textile et les grèves de 1946 et 1952 à la Montreal Cottons Limited, 
Valleyfield, Québec. (Robert Comeau, Paul-André Linteau et Stanley Bréhaut-Ryerson) (adm. A-76) 

MAURICE, Raymond (déc.), Le concept de la stratégie révolutionnaire de la «Guerre de position» chez 
Gramsci, appliqué à l'Italie de 1852 à 1922. (Stanley Bréhaut-Ryerson et Yves Brossard) (adm. A-75) 

1980

BÉCOTTE, Jacques (fév.), Le socialisme autogestionnaire et la revue Autogestion et Socialisme: essai de 
présentation et de synthèse. (Marc Lagana, Yves Brossard, Nadia Fahmy-Eid et Jules Duchastel) (adm. A-
76) 

MOULARY, Josiane (fév.), Le Travailleur et les franco-américain du Massachusetts de 1930 à 1940. 
(Albert Desbiens, Jean-Claude Robert et Jules Duchastel) (adm. A-76) 

LAPICERELLA, Louise (mars), Le groupe anglophone du Québec et l'éducation, 1840-1870. (Nadia 
Fahmy-Eid et Jean-Paul Bernard) (adm. H-75) 

DUFRESNE, Sylvie (avril), Le carnaval d'hiver de Montréal (1883-1889). (Paul-André Linteau et Raymond 
Montpetit) (adm. A-75)) 

PIZARRO, Isabel (avril), L'évolution des institutions politiques et des groupes sociaux en Espagne (1469-
1874): prolégomènes au mouvement anarchique ibérique. (Yves Brossard) (adm. A-76) 

CHAMARD, Jocelyn (mai), Discours d'émancipation et discours de pouvoir. Étude de la pensée des 
maîtres-tisserands de Lyon. (Michel Grenon et Marc Lagana) (adm. H-75) 
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SWEENEY, Robert, The Evolution of Financial Groups in Canada and the Capital Market, Since the 
Second World War. (Alfred Dubuc) (adm. A-75) 

GAGNON, Gaston (août), Pouvoirs et société à Chicoutimi 1890-1915. (Alfred Dubuc, Jean-Claude Robert 
et Gérard Bouchard) (adm. A-75) 

PIERRE-DESCHÊNES, Claudine (août), La tuberculose au Québec au début du XXe siècle: problème social 
et réponse réformiste. (Paul-André Linteau et Alfred Desbiens) (adm. A-77) 

COBEIN, Nabil (oct), L'Égypte sous l'impérialisme britannique: déstructuration et sous-développement 
(1840-1914). (Michel Guay) (adm. H-77) 

LANCTÔT, Martine (déc.), La genèse de l'évolution du mouvement de libération des femmes à Montréal, 
1969-1979. (Nadia Fahmy-Eid, Robert Comeau et Nicole Laurin-Frenette) (adm. H-77) 

1981

LAROSE, Vernet (oct.), L'aide américaine à Haïti de 1945 à 1970: idéologie et mise en application. (Albert 
Desbiens et Yves Brossard) (adm. A-76) 

MAINVILLE, Serge (nov.), La revue La Petite École et l'institutrice rurale, 1927-1937. (Jean-Paul Bernard 
et Nadia Fahmy-Eid). (adm. A-78) 

1982 

VOLCY, Marc-Yves (janv.), Les investissements privés étrangers en Haïti de 1950 à nos jours: une analyse 
sectorielle, globale et dialectique (Albert Desbiens, Yves Brossard et J. Pelletier) (adm. A-76) 

FERRETTI, Lucia et LEBLANC, Daniel (juil.), Cadre religieux et univers culturel dans une paroisse ou-
vrière montréalaise: Sainte-Brigide, 1880-1914.  (Jean-Paul Bernard et Stanley Bréhaut-Ryerson) (adm. A-
79 pour les deux candidats) 

VALIQUETTE, André (déc.), L'essor du syndicalisme catholique chez les employé(e)s d'hôpitaux du 
Québec dans les années trente et quarante. (Robert Comeau, Paul Bélanger et Jacques Rouillard) (adm. A-
76) 

VACHON, Lucille, « La Presse », « La Patrie » et les questions ouvrières (2 novembre 1904 – 30 avril 
1905). (Stanley B. Ryerson) (adm. H-75) 

1983

DAIGLE, Johanne (avril), L'émergence et l'évolution de l'Alliance des infirmières de Montréal: 1946-1966. 
(Robert Comeau et Nadia Fahmy-Eid) (adm. A-79) 

BOUCHARD, Jean-Yves (mai), Flavien Chouinard exploitant forestier, marchand général et propriétaire 
foncier (1868-1943). (Richard Chabot et Jean-Claude Robert) (adm. A-75) 

GOIGOUX, Pierre (mai), L'école d'Uriage et l'idéologie vichyste (1940-1942). (Yves Brossard) (adm. A-78) 

TREMBLAY, Marthe-Francine (juin), Culture colonisée et ethnocentrisme (Québec 1950 à 1975) (Cité 
Libre, Liberté, Maintenant, Parti Pris. (Jean-Paul Bernard et Stanley Bréhaut-Ryerson) (adm. A-79) 

PAQUETTE, Roger (juil.), Esdras Minville et le problème national canadien-français (1923-1956) (Robert 
Comeau et Jean-Paul Bernard) (adm. A-80) 

COUPAL, Jean-Paul (août), L'histoire à l'université. Les représentations des espaces, des temps et des 
thèmes. (Michel Grenon et Jean-Paul Bernard) (adm. A-80) 

DESJARDINS, Ghislaine (nov.), Les Cercles de fermières et l'Action féminine en milieu rural entre 1915 et 
1944. (Yolande Cohen et Jean-Paul Bernard) (adm. A-78) 

HENLEY, Kevin, L'influence au Canada de l'école nationale de l'économie politique américaine, 1864-
1882. (Alfred Dubuc, Albert Desbiens et Gilles Dostaler) (adm. A-78) 

1984
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TASCHEREAU, Sylvie (mai), Pays et patrie: mariages et lieux d'origines des Italiens de Montréal, 1906-
1930. (Paul-André Linteau et Jean-Claude Robert) (adm. A-82) 
 
CLÉMENT, Micheline (juin), Le discours patriote: égalitarisme agraire ou projet de démocratie de petits 
producteurs. (Jean-Paul Bernard, Claude Maire et Richard Chabot) 
 
BERNARD, Jacques (août), Les inégalités de développement économique au Québec à partir de la filière 
Fer-Acier, 1951-1971. (Alfred Dubuc) (adm. A-79) 
 
ST-GEORGES, Lise (sept.), Le village de l'Assomption, 1748-1791. (Richard Chabot et Jean-Claude Robert) 
(adm. A-82) 
 
COLLIN, Johanne (nov.), Évolution des profils de comportement des clientèles féminines et masculine face 
aux études universitaires: le cas des facultés professionnelles de l'université de Montréal, 1940-1980. (José 
Igartua et Nadia Fahmy-Eid) (adm. A-82) 
 
LAROSE, Michèle (déc.), Les jeunesses patriotes et «La Nation»: un courant politique d'extrême droite au 
Québec, 1934-1939. (Robert Comeau) (adm. A-78) 
 
1985 
 
DURANCEAU, Johanne (janv.), L'Évolution du syndicalisme dans la confection masculine montréalaise. 
Analyse d'un cas: L'Amalgamated  Clothing Workers of America: 1915-1936. (Robert Comeau et Joanne 
Burgess) (adm. A-80) 
 
DUFOUR, Lucie (fév.), L'éducation des filles à l'Institut de pédagogie familiale, 1942-1965. (Nadia Fahmy-
Eid) (adm. A-80) 
 
BOUCHARD, Daniel et DOUCET, Simon (août), L'État et l'administration des institutions asilaires au 
Québec: 1845-1895. (Jean-Paul Bernard et Fernande Roy) (adm. A-80 les deux candidats) 
 
DESJARDINS, Gaston (août), La pédagogie du sexe: un aspect du discours catholique sur la sexualité au 
Québec (1930-1960). (Fernande Roy et Paul-André Linteau) (adm. H-82) 
 
GIRARD, Lucie (août), Le discours des Jésuites sur les femmes, à la revue Relations, 1941-1979. (Nadia 
Fahmy-Eid et Fernande Roy) (adm. A-80) 
 
LALONDE, Jean-Louis (août), Le village de Saint-Jean-Baptiste: la formation d'un faubourg montréalais, 
1861-1886. (Jean-Claude Robert et Paul-André Linteau) (adm. A-80) 
 
NOISEUX, Danielle (août), La modernisation agricole dans les comtés de Laprairie et Napierville, 1920-
1970: les choix des producteurs. (Jean-Claude Robert et Normand Séguin) (adm. A-81) 
 
LAPOINTE, Paul-André (sept.), Évolution et crise du rapport salarial fordiste aux usines Jonguière de 
l'Alcan. (Alfred Dubuc, José Igartua et Céline Saint-Pierre) (adm. H-83) 
 
OTIS, Yves (sept.), Familles et exploitations agricoles: quatre paroisses de la rive sud de Montréal. 1852-
1871. (Jean-Claude Robert et Normand Séguin) (adm. A-83) 
 
DAUPHINAIS, Paul (déc.), Analyse historique de l'introduction de la procédure d'injonction dans le code 
du travail du Québec et de la ré-obtention du droit de grève par les travailleurs de la fonction et des services 
publics en 1964 et 1965. (Robert Comeau, Albert Desbiens et Richard Desrosiers) (adm. A-81) 
 
NEPVEU, Danielle (déc.), Le mouvement de professionnalisation des infirmières-auxiliaires au Québec: 
1950-1974. (Nadia Fahmy-Eid et Paul-André Linteau) (adm. A-83) 
 
NAHUET, Robert, Une expérience canadienne de taylorisme : le cas des usines Angus du Canadien 
Pacifique. (Jean.-Claude Robert, Claude Maire et José Igartua) (adm. A-78) 
 
 
1986 
 
BISCHOFF, Peter (janv.), Les ouvriers mouleurs à Montréal, 1859-1881. (Jean-Claude Robert et Joanne 
Burgess) (adm. A-83) 
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CHABOT, Joceline (avril), La grève générale au début du XXe siècle: les syndicalistes révolutionnaires et 
«La voix du peuple». (Marc Lagana et Michel Grenon) (adm. A-81) 
 
GENDRON, Mario (mai), Tenure seigneuriale et mouvement patriote. Le cas du comté de l'Acadie. (Jean-
Paul Bernard et Jean-Claude Robert) (adm. A-81) 
 
CLAVETTE, Suzanne (juin), Des Bons aux chèques: aide aux chômeurs et crise des années 1930 à Verdun. 
(Robert Comeau et Paul-André Linteau) (adm. A-81) 
 
PLOURDE, Diane (juil.), Le cours commercial pour les filles dans le réseau public franco-catholique et 
anglo-protestant à Montréal 1920-1954. (Nadia Fahmy-Eid et Paul-André Linteau) (adm. A-82) 
 
DESROCHERS, Luc (août), Les travailleurs de l'imprimerie et la Fédération catholique des métiers de 
l'imprimerie du Canada. 1921- 1941. (Robert Comeau et Joanne Burgess) (adm. A-80) 
 
GAUDETTE, Christian (août), Louis Bourdages, notaire de Saint-Denis et député de la Chambre d'assem-
blée du Bas-Canada. (Richard Chabot et Jean-Paul Bernard) (adm. A-85) 
 
BÉLIVEAU, Denis (sept.), Les émotions populaires de 1846-1847 en Loire-Inférieure et en Ille-et-Vilaine: 
une forme de conflit politique? (Ellen Jacobs et Paul-André Linteau) (adm. A-84) 
 
DUMONT, Claudine (sept.), L'enseignement secondaire en France: la réforme de 1902. (Yolande Cohen et 
Marc Lagana) (adm. A-81) 
 
GAGNON, France (sept.), Le rôle de la famille dans l'adaptation des migrants de la plaine de Montréal au 
milieu montréalais: 1845-1875. (Joanne Burgess et Nadia Fahmy-Eid) 
 
SAUVÉ, Marie-Anne (sept.), La représentation du travail rémunéré des femmes pendant la Seconde Guerre 
mondiale, à travers le journal La Presse, Québec, 1939 à 1945. (Joanne Burgess et Nadia Fahmy-Eid) (adm. 
A-83) 
 
DAUPHINAIS, Luc (nov.), Le développement urbain dans la banlieue montréalaise entre 1945 et 1965: le 
cas de Laval-des-Rapides.  (Paul-André Linteau et Jean-Pierre Collin) (adm. H-82) 
 
LAUZON, Gilles (déc.), Habiter un nouveau quartier ouvrier de la banlieue de Montréal; village Saint-
Augustin (municipalité de Saint-Henri) 1855-1881). (Joanne Burgess et Louise Dechêne) (adm. A-81) 
 
RICHARD, Béatrice (déc.), «Péril rouge» au Témiscamingue. La grève des bûcherons de Rouyn-Noranda 
1933-1934. (Robert Comeau et Paul-André Linteau) (adm. H-81) 
 
ROY, Serge (déc.), Régulation et démocratie industrielle: le développement des comités mixtes d'entreprise 
au Canada, 1917-1922. (Joanne Burgess et Alfred Dubuc) (adm. H-81) 
 
1987 
 
DUFOUR, Andrée (janv.), Le réseau scolaire de l'île de Montréal, 1825-1835. (Nadia Fahmy-Eid et 
Micheline Dumont) (adm. A-84) 
 
GIROUX, Luc (janv.), Danton, le jacobin indulgent. (Michel Grenon et Claude Maire) (adm. A-82) 
 
DAGENAIS, Michelle (avril), Division sexuelle du travail en milieu bancaire: Montréal, 1900-1930. (Paul-
André Linteau et Nadia Fahmy-Eid) (adm. H-84) 
 
SAINT-JACQUES, Lise (août), Mgr. Bruchési et le contrôle des paroles divergentes: journalisme, polémi-
ques et censure (1896-1910). (Fernande Roy et Régine Robin) (adm. A-81) 
 
LEROUX, Serge (sept.), La notion de morale en France à travers les débats des Comités d'instruction publi-
que de la Législative et de la Convention (1791-1794). (Michel Grenon et Claude Maire) (adm. A-85) 
 
LAPORTE, Gilles (oct.), Le radical britannique Chapman et le Bas-Canada, 1832-1839. (Ellen Jacobs et 
Jean-Paul Bernard) (adm. A-85) 
 
1988 
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AUBÉ, Jacques (déc.), L'engagement des auteurs-compositeurs-interprètes francophones de la chanson au 
Québec de 1970-1980 et ses origines. (Robert Comeau et Robert Lahaise) (adm. A-85) 
 
CHARLES, Aline (nov.), Le bénévolat féminin en milieu hospitalier: le cas de l'hôpital Ste-Justine 1907-1960. 
(Nadia Fahmy-Eid et Fernande Roy) (adm. A-84) 
 
MAHER, Denis (août), Les journaliers de Salaberry-de-Valleyfield, 1871 à 1901. (Jean-Claude Robert) (adm. 
A-85) 
 
MONTOUR, Diane (juin), La charité professionnelle: l'émergence de la carrière de travailleuse sociale à 
McGill (1913-1948). (Yolande Cohen et José Igartua) (adm. A-84) 
 
MURRAY, Sylvie (juin), À la jonction du mouvement ouvrier et du mouvement des femmes: la ligue auxiliaire 
de l'association internationale des machinistes, Canada, 1903-1980. (Ellen Jacobs et Robert Comeau) (adm. 
H-86) 
 
PICHÉ, Lucie (mai), Discours et pratiques du comité féminin de la CTCC-CSN, 1952-1966. (Nadia Fahmy-Eid 
et Robert Comeau) (adm. A-84) 
 
SABBAG, Evelyne (mai), Évolution de la politique de De Gaulle envers Israël et ses relations avec la 
communauté juive de France. (Yolande Cohen et Yves Brossard) (adm. A-83) 
 
1989 
 
BÉLISLE, Jean-François (déc.), L'industrie textile équatorienne 1880-1950: continuité et rupture. (Yves 
Brossard et José Del Pozo) (adm. A-80 et A-85) 
 
BENOIT, Philippe-Charles (déc.), L'école publique à Barre: 1890-1917. (Albert Desbiens et Ellen Jacobs) 
(adm. A-75) 
 
BOUCHARD, François (août), Aux origines d'un conseil syndical local: le conseil du travail de Montréal de 
1938 à 1945. (Robert Comeau) (adm.  A-86) 
 
COMEAU, Michèle (août), Discours et pouvoir de la profession médicale canadienne-française de 1930 à 
1950. (Fernande Roy et Richard Desrosiers) (adm. A-84) 
 
GREENLAW, Jane (janv.), «Les individus "factieux": La non-conformité protestante à Montréal 1828 à 
1842».  ('Fractious individuals': protestant non-conformity in Montreal 1828-1842). Mémoire rédigé en 
anglais. (Joanne Burgess et Ellen Jacobs) (adm. H-84) 
 
GROULX, Patrice (déc.), Une mémoire momifiée? Problèmes et perspectives de l'interprétation de l'histoire 
dans les centres d'interprétation.(Jean-Marie Fecteau) (adm. H-86) 
 
LÉVEILLÉ, Pauline (déc.), Images de femmes dans les débats sur l'orientation de l'Instruction Publique 
pendant la Révolution française. (Michel Grenon et Régine Robin) (adm. H-85) 
 
MARQUIS, Dominique (déc.), Les avocats dans la société montréalaise au tournant du XXe siècle. (Fernande 
Roy et Paul-André Linteau) (adm. H-85) 
 
RÉQUÉNA, José-Louis (fév.), Le parti québécois et la social-démocratie: 1968-1985. (Robert Comeau) (adm. 
H-86) 
 
RIOPEL, Marc (déc.), Les fractions de l'élite locale et le développement de la région du Témiscamingue, 1939-
1950. (Jean-Claude Robert et Benoît Lévesque) (adm. A-82) 
 
SABOURIN, Hélène (oct.), La Chambre des arts et manufactures: les quinze premières années (1857-1872). 
(Jean-Paul Bernard et Fernande Roy) (adm. A-82) 
 
VILLENEUVE, Murielle (juin), Histoire et fiction: Introduction à une lecture plurielle du passé. (Jean-Paul 
Bernard et Régine Robin) (adm. A-84) 
  
1990 
 
BEAUGRAND-CHAMPAGNE, Denyse (août), Les mouvements patriote et loyal dans les comtés de 
Missisquoi, Shefford et Stanstead, 1834-1837. (Jean-Paul Bernard) (adm. A-87) 
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BOURDEAU, Rémi (août), La crise économique de 1857-58 au Canada-Uni (Alfred Dubuc et Gilles 
Dostaler) (adm. A-86) 
 
BRISSON, Estelle (avril), Les rapports entre catholiques et protestants au Bas-Canada au milieu du XIXe 
siècle: le cas du lac Maskinongé (St-Gabriel-de-Brandon). (Robert Lahaise et Nadia Fahmy-Eid) (adm. A-86) 
 
DESTIN, Lemarec (déc.), La crise de l'enseignement supérieur en France et ses effets sur le mouvement 
étudiant de 1968 à 1988. (Yolande Cohen) (adm. H-86) 
 
DRAPEAU, Robert, (août), La conjoncture politique dans le débat sur l'orientation sur l'éducation nationale 
pendant la Révolution française. (Michel Grenon) (adm. A-85) 
 
GAGNON, Gemma (nov.), La syndicalisation des femmes dans l'industrie montréalaise du vêtement, 1936-
1937. (Paul-André Linteau) (adm. A-87) 
 
MARSOLAIS, Claude (déc.), L'action des principaux groupes constitués lors du référendum québécois sur la 
souveraineté-association. (Robert Comeau) (adm. H-88) 
 
MUZZO, Johanne (déc.), Les mouvements réformiste et constitutionnel à Montréal, 1834-1837. (Jean-Paul 
Bernard) (adm. H-86) 
 
1991 
 
CHAUVETTE, Louise (avril) Marcelle Gauvreau (1907-1968): biographie d'une québécoise scientifique au 
milieu du XXe siècle. (Nadia Fahmy-Eid) (adm.  H-86) 
 
CLAVEAU, Çylvie (sept.), Genèse d'une scission C.G.T./C.G.T.U.,  La crise du syndicalisme français dans les 
années vingt. (Marc Lagana et Stanley Bréhaut-Ryerson) (adm. A-88) 
 
FOUGERES, Dany (août), L'encadrement juridique des infrastructures et des services publics urbains: le cas 
du transport en commun à Montréal, 1860-1880. (Jean-Marie Fecteau, Richard Desrosiers et Paul-André 
Linteau) (adm.  A-88) 
 
GAVARD, Louise (août), Olympe de Gouges, ou les paradoxes du «féminisme» rousseauiste. (Michel Grenon) 
(adm.  A-88) 
 
LÉGARÉ, Francine (déc.), Les Travailleurs de la Compagnie Price, 1911-1940. (José Igartua) (adm. H-88) 
 
LÉVESQUE, Edna (mars), Les mécanismes privés d'accueil et d'assistance aux immigrants. Une étude de cas: 
la Société d'assistance aux immigrants, 1950-1957. (Paul-André Linteau) (adm. A-87) 
 
POIRIER, Jean (oct.), Le crédit dans une caisse populaire en milieu urbain: Saint-Alphonse d'Youville, 1940-
1950. (Paul-André Linteau) (adm.  A-86) 
 
RICHARD, François (déc.), Le siège de Raquette Point, Akwesasne, 1979-1980: des envahisseurs et des 
factions. (Albert Desbiens et J. Morisset) (adm. A-87) 
 
VANASSE, Frédéric (mai), Par l'ordre et par l'économie. Les Caisses d'épargne et l'État au Québec (1819-
1871). (Jean-Marie Fecteau) (adm. A-88) 
 
1992 
 
ROBITAILLE, Jean-Pierre (juin), La reconnaissance sociale d'une pratique médicale marginale. 
L'homéopathie à Montréal, 1844-1904. (Fernande Roy et Camille Limoges) (adm. A-87) 
 
VEILLEUX, Denis (juil.), Protectionnisme et libéralisme: la lutte pour la libéralisation de la loi des brevets 
d'invention au Canada (1824-1872). (Yves Gingras) (adm. A-90  
 
BEAUCHEMIN, Mario (sept.), Les lois de neutralité et les relations américano-allemandes 1933-1941. 
(Albert Desbiens et Yves Brossard) (adm. A-90) 
 
FOURNIER, Daniel (sept.), La musique française à la fin du XVIIIe siècle: ruptures et continuités (1780-
1799).(Michel Grenon) (adm.  H-88) 
 



 8 
CREVIER, Claudette (nov.), État et travail des enfants au Québec (1880-1900). (Jean-Marie Fecteau) (adm.  
H-88) 
 
RÉGIMBALD, Patrice (déc.), Urbanisation et croissance urbaine: Joliette 1850-1900. (Jean-Claude Robert) 
(adm. A-89) 
 
MICHON, Donald (déc.), Franklin D. Roosevelt, ses conseillers et la menace allemande, 1936-1941. (Albert 
Desbiens) (adm.  H-88) 
 
1993 
 
HARVEY, Michel (avril), Impérialisme étatsunien: L'American Federation of Labor et le gouvernement 
étatsunien dans la création de la CGT-Force ouvrière, 1946-1948. (Albert Desbiens et Yves Brossard) (adm.  
H-90) 
 
DERISE, Clermont (avril), De Gaulle face à la question algérienne 1958-1962. (Yolande Cohen) (adm.  A-88) 
 
BOUVIER, Félix (juin), André Laurendeau et la question nationale canadienne-française entre 1947 et 1968. 
(Robert Comeau) (adm.  A-90) 
 
JANSON, Gilles (août), Le sport chez les Canadiens français de Montréal au XIXe siècle. (Robert Comeau) 
(adm. A-90) 
 
MALISSARD, Pierrick (août), Le mouvement scientifique au Québec et les cercles des jeunes naturalistes 
1931-1961. (Camille Limoges) (adm.  A-91) 
 
RYAN, Pascale (oct.), La pensée économique de François-Albert Angers de 1937 à 1960: la recherche de la 
troisième voie. (Robert Comeau) (adm. A-91) 
 
BILODEAU, Laurent (déc.), Histoire de l'accréditation syndicale au journal La Presse 1950-1985. (Richard 
Desrosiers) (adm. A-89) 
 
1994 
 
AUGUSTE, Dufreine (janv.), Le clergé catholique d'Haïti face à l'impérialisme américain (1890-1915). 
(Albert Desbiens et Franklin Midy) (adm. A-90) 
 
SAVARIA, Nathalie (mars), Le prêt d'honneur (1944-1970). (Fernande Roy) (adm. A-90) 
 
SASSEVILLE, Bastien (mars), L'immunisation anti-diphtérique en Ontario et au Québec, 1926-1940. (Peter 
Keating et Camille Limoges) (adm. A-90) 
 
LAMPRON, Réjean (avril), À la recherche du positivisme: l'histoire politique dans la Revue historique et dans 
les Annales Économies, Sociétés, Civilisations: une étude quantitative (1929-1944).(Michel Grenon et Yves 
Gingras) (adm.  H-91) 
 
DARSIGNY, Maryse (avril), Du Comité provincial du suffrage féminin à la Ligue des droits de la femme. 
(1922-1940): le second souffle du mouvement féministe au Québec de la première moitié du XXe siècle. (Ellen 
Jacobs et Joanne Burgess) (adm.  A-89) 
 
DANSEREAU, Bernard (juin), Le mouvement ouvrier montréalais et la crise de la conscription: 1916-1918. 
(Robert Comeau) (adm. A-73 avec abandon et reprise en A-93) 
 
GIRARD, Denise  (juin), Stratégies marchandes dans la vallée du Richelieu, 1825-1850. À partir des activités 
de Eustache Soupras et Thimoté  Franchère marchands de Saint-Mathias.(Joanne Burgess) (adm.  H-92) 
 
BEAUDOIN, Philippe (juil.), Les mariages irlandais dans la paroisse Notre-Dame de Montréal (1840-1861). 
(Jean-Claude Robert) (adm. H-92) 
 
MONAHAN, Henry Stephen (juil.), La francisation des cadres dans la grande industrie au Québec: le cas 
d'Alcan. (The Francization of Cadres in Large Industry in Quebec: the Case of Alcan.) Mémoire rédigé en 
anglais. (José Igartua) (adm. A-89) 
 
ROBY, Robert (juil.), Ville de Jacques-Cartier, une banlieue ouvrière en développement:1947-1957. (Robert 
Comeau) (adm. A-90) 
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GRENIER, Chantal (août), Voltaire et le XVIIe siècle: l'historien et la perception du passé immédiat. (Michel 
Grenon) (adm. A-91) 
 
DOUVILLE, Éric (août), Pauvreté et assistance publique à Barre, Vermont 1910-1920. (Albert Desbiens) 
(adm.  A-90) 
 
GOSSELIN, Line (août), Les journalistes québécoises, 1880-1930. (Fernande Roy) (adm. A-91) 
 
BOUCHARD, Céline (août), Un journal en milieu rural: L'Écho du pays (St-Charles/Village Debartzch, 1833-
1836. (Jean-Paul Bernard) (adm. A-89) 
 
BIENVENUE, Louise (août), Le rôle du «Victorian Order of Nurses» dans la croisade hygiéniste montréalaise 
(1897-1925). (Yolande Cohen) (adm.  A-92) 
  
CAUX, Rachel (sept.), L'État, les «patrons», les propriétaires et les marchands: l'évolution des fabriques de 
transformation laitière au Québec, 1870-1910. (Sylvie Dépatie et Jean-Claude Robert) (adm. A-91) 
 
THIFAULT, Marie-Claude (déc.), Folie et déviance des femmes au Québec: 1901-1913. (Jean-Marie Fecteau) 
(adm.  A-91) 
 
ARRIAGA, Gonzalo (déc.), Idéologie et praxis: Robert Rumilly, intellectuel engagé du Canada français, 
1934-1969. (Robert Comeau) (adm.  A-93) 
 
L'HEUREUX, Pierre (déc.), Études des fonctions de survivance ethno-religieuse et d'intégration socio-cultu-
relle d'une institution ethnique aux États-Unis. Le cas des écoles paroissiales catholiques franco-américaines 
de Manchester (N.H.). 1900-1940. (Albert Desbiens) (adm.  A-92) 
 
FOISY, Martine (déc.), La formation et l'évolution de la discipline mathématique au Québec (1945-1984). 
(Yves Gingras) (adm. A-91) 
 
CADIEUX, Pierre (déc.), Le Saint-Athanase démographique et économique et le Saint-Athanase politique au 
temps des Rébellions.(Jean-Paul Bernard) (adm.  A-91) 
 
POULIN, Denis (déc), Zazous and Swing Jazz: Cultural Resistance under the Vichy Regime (1940-1943).  
(Zazous et Swing Jazz: la résistance culturelle sous le régime de Vichy (1940-1943)). (Mémoire rédigé en 
anglais) (Yolande Cohen) (adm. H-93) 
 
LAROSE, Christine (déc.), Relations des riverains avec le lac Saint-Pierre, 1825-1871. (Jean-Claude Robert) 
(adm. A-89 et A-90) 
 
1995 
 
PAQUETTE, Chantal (avril), Les modalités de la survie du catharisme dans la région de Carcassonne à la fin 
du XIIIe siècle: une étude du registre de l'inquisiteur Jean Galand. (Michel Hébert) (adm.  A-92) 
 
BOUTHILLIER, Pierre (avril), Maccarthysme, anticommunisme et conservatisme dans la presse catholique de 
Boston (1950-1954). (Albert Desbiens) (adm.  A-93) 
 
CAULE, Pierre (août), Les causes de l'originalité de la Révolution française dans le Brivadois. (Claude Maire 
et Michel Grenon) (adm. A-90) 
 
GIROUX, Éric (août), Les policiers à Montréal: travail et portrait socio-culturel, 1865-1924. (Joanne Burgess) 
(adm.  H-93) 
 
GARNEAU, Jean-Philippe (août), Justice et règlement des conflits dans le gouvernement de Montréal à la fin 
du Régime français. (Jean-Marie Fecteau) (adm.  A-93) 
 
GAUTHIER, Barbara Ann (août), La culture scientifique et technique au Québec dans le journal La Presse: 
1920-1950. (Camille Limoges) (adm. H-91) 
 
VAILLANCOURT, Éric (août), Les rapports médecins-infirmières au Canada et au Québec: analyse de 
l'interdiscursif à travers leurs revues professionnelles (1867-1920). (Yolande Cohen)  (adm. A-93) 
 
POULIN, Chantal (nov.), Le modèle féminin véhiculé par le guidisme au Québec (1938-1964). (Nadia Fahmy-
Eid) (adm. A-91) 
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BONNIER, Lucie (déc.), L'entraide au quotidien: l'exemple de la paroisse Ste-Brigide, Montréal, 1930-1945. 
(Joanne Burgess) (adm. H-93) 
 
BOUCHARD, Louise (déc.), Le Montreal Board of Trade: 1842-1867. (Jean-Claude Robert) (adm.  A-91) 
 
CHOUINARD, Stéphane (déc.), Marcel Déat 1930-1933. (Yolande Cohen) (adm. H-93) 
 
BINETTE, Réjean (déc.), Le nationalisme sudiste et la conception nationale aux États-Unis à travers l'histo-
riographie: un essai sur l'idéologie et l'identité du Sud américain à l'époque de la guerre de Sécession (1835-
1865). (Albert Desbiens) (adm. H-91) 
 
1996 
 
POULIOTTE, Jean-François (janv.), Le Royal 22e Régiment pendant la Deuxième Guerre mondiale: une étude 
socio-militaire. (Robert Comeau et Serge Bernier) (adm.  A-94) 
 
BERRARDELLI, Claude (mars), Les rapports entre le commerce des fourrures et l'agriculture dans une 
paroisse canadienne au XVIIIe siècle. (Sylvie Dépatie) (adm.  H-92) 
 
DROUIN, Martin (avril), Délinquance et société à Tarascon dans la seconde moitié du XIVe siècle. (Michel 
Hébert) (adm. A-93) 
 
HILDEBRAN, Andrea (mai), Lesbian Activism in Montreal, 1970 to 1980. (Militantisme lesbien à Montréal, 
1970-1980). (Mémoire rédigé en anglais) (Robert Comeau et Andrée Lévesque) (adm.  A-92) 
 
BISAILLON, Martin (mai), La révolte de Cronstadt dans la presse et la correspondance diplomatique de la 
France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. (Roman Serbyn et Yves Brossard) (adm.  A-92) 
 
CORBEIL, Marc (juin), Judiciarisation des rapports sociaux et État providence: le cas de l'aide juridique au 
Québec de 1950 à nos jours. (Jean-Marie Fecteau) (adm. H-93) 
 
LAROSE, François (août), Étude des séquences d'occupation iroquoienne et algonquienne dans le Haut-
Richelieu avant 1600. (Paula Désy) (adm. A-93) 
 
MACHABÉE, Marco (août), Les origines et l'historique du premier escadron canadien-français (le 425e) de 
l'Aviation Royale du Canada, 1942-1945: étude politique, sociale et médiatique. (Robert Comeau) (adm. A-94) 
 
CAREY, Luc (août), Un type de maison ouvrière: le déclin de la maison de fond de cour à Montréal, 1880-
1920. (Jean-Claude Robert et David Hanna) (adm.  A-92) 
 
LAPORTE, François (août), La notion d'utilité sociale à travers les rapports du Comité d'instruction publique 
pendant la Révolution: 1792-1795. (Michel Grenon) (adm.  A-92) 
 
DUMOUCHEL, Christian (août), New freedom versus New nationalism: les grands idéaux de la campagne 
présidentielle de 1912 et les réformes progressistes 1913-14. (Albert Desbiens) (adm. A-94) 
 
BOUCHARD, Bruno (sept.), L'échec des positions constitutionnelles du Parti libéral du Québec face à la 
vision du fédéralisme canadien de Pierre Elliott Trudeau de 1966 à 1982. (Robert Comeau) (adm. H-95) 
 
LAFRANCE, Édith (août), Résistance à la conscription, réfractaires et insoumis canadiens-français lors de la 
Deuxième Guerre mondiale.(Jean-Marie Fecteau) (adm.  H-91) 
 
SIMARD, Christine (déc.), Le personnel politique municipal de Montréal, 1881-1912: espace urbain, richesse 
et propriété foncière. (Paul-André Linteau) (adm.  A-93) 
 
HERVAS SEGOVIA, Epifanio Roberto (déc.), Les organisations de solidarité avec le Chili à Montréal, 1973-
1993. (Paul-André Linteau et José Del Pozo) (adm. A-93  
  
1997 
 
SANON, Mounddy Dieula (fév.), Les tendances centrifuges et centripètes en France, dans la construction 
d'une Europe unie: de 1950 à 1969. (Yves Brossard et André Donneur) (adm. A-94) 
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JOURNAULT, François (avril), La censure de la presse québécoise durant la Deuxième Guerre mondiale 
au Canada: fonctionnement de l'appareil de censure et comportement de la presse. (Robert Comeau) (adm. A-
94) 
 
POISSON, Michel (avril), Franklin D. Roosevelt et la diplomatie américaine face à l'ouverture du second front 
à l'Ouest de l'Europe et à la question polonaise de juin 1941 à août 1945. (Yves Brossard) (adm.  H-94) 
 
LANTHIER, Martin (avril), La violence, selon la presse patriote et loyale, à la veille de la Rébellion de 1837. 
(Jean-Paul Bernard) (adm.  H-94) 
 
BRAULT, Frédérique (avril), Transformations organisationnelles et politique étrangère: l'expérience décision-
nelle de l'administration Kennedy durant la crise de Berlin, juin-août 1961. (Albert Desbiens) (adm. H-94) 
 
BOLDUC, Marc (avril), Les élections générales de 1834 (Bas-Canada) et les élections générales de 1841 (an-
cien Bas-Canada): continuités et ruptures. (Jean-Paul Bernard) (adm. A-93) 
 
VALLÉE, Gaétan (avril), L'avènement des programmes par objectifs de l'enseignement primaire et secondaire 
au Québec. (Yves Gingras et Jean-Paul Bernard) (adm.  A-94) 
 
LEBLANC, Roger (avril), La Ligue pour la défense du Canada et le plébiscite de 1942. (Robert Comeau) 
(adm.  A-94) 
 
MERCIER, Christine (avril), Les relations entre le gouvernement, l'armée et les médias durant la guerre du 
Vietnam, 1961 à 1968. (Albert Desbiens) (adm. H-94) 
 
VIDAL, Jonathan (mai), À la genèse des accords de Dayton: 1991-1995.(Yves Brossard) (adm. A-94) 
 
JACQUES, François (août), Le brigandage en Sicile, en Sardaigne et en Corse sous la République et sous 
l'Empire romain. (Janick Auberger) (adm. A-94) 
 
QUIRION, Lise (août), Le procès du maréchal Pétain dans la presse québécoise (juillet et août 1945). (Robert 
Comeau) (adm. A-95) 
 
SEXTON, Jenny-Louise (août), La perception de la politique française durant l'Occupation par des intellec-
tuels franco-montréalais (1940-1944). (Robert Comeau) (adm.  H-94) 
 
JOMPHE, Carl (août), Pour une école démocratique: Gérard Filion et les réformes scolaires des années 1960. 
(Robert Comeau) (adm. A-94) 
 
RODRIGUE, Martine (août), Les Franco-Américains à Montréal au début du XXe siècle. (Paul-André Linteau) 
(adm.  A-94) 
 
ROBICHAUD, François (août), L'Inde chez les historiens-géographes grecs du VIe-IVe siècles avant notre ère. 
(Janick Auberger) (adm.  H-95) 
 
LAPLANTE, Martin (août), Intellectuels et militantisme en France: le Comité de vigilance des intellectuels 
antifascistes, 1934-1939. (Marc Lagana) (adm.  A-94) 
 
NADEAU, Martin (sept.),  Machiavel dans la Révolution française: les références à l'œuvre du Florentin chez 
des publicistes au cours de la Première république (1793-1800). (Josiane Boulad-Ayoub et Lyse Roy) (adm.  
A-95) 
 
MONGRAIN, Guy (août), Population et territoire dans un contexte de croissance urbaine: Saint-Louis-du-
Mile-End, 1881-1901. (Jean-Claude Robert) (adm.  A-93) 
 
DEGAGNÉ, Sébastien (déc), Le mouvement marxiste-léniniste En Lutte! et la question nationale au Canada 
(1972-1982. (Robert Comeau) (adm. A-95) 
 
POTTER, Marc (déc.), Le gouvernement d'un village en Provence: Tourves 1379-1397. (Michel Hébert) (adm. 
H-95) 
 
QUESNEY, Chantale (déc.), Pour une politique de restauration familiale: une analyse du discours de l'école 
sociale populaire au Québec de l'entre-deux-guerres. (Jean-Marie Fecteau et Nadia Fahmy-Eid) (adm. H-95) 
 
CHAMPAGNE, Monique (déc.), La question des indemnités après les Rébellions de 1837 et de 1838 dans le 
Bas et le Haut-Canada. (Jean-Paul Bernard) (adm. H-93) 
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FRENETTE, Julie (déc.), Formes et procédures des fermes de droits comtaux en Provence au XIVe siècle. 
(Michel Hébert) (adm. H-94) 
 
GUINDON, René (déc.), Les modalités du crédit hypothécaire dans le comté de Terrebonne, 1870-1872. 
(Jean-Claude Robert et Sylvie Dépatie) (adm. A-94) 
 
FOURNIER, François (janv.), Le Canada dans les stratégies américaines: la défense de l'espace nord-
américain (1957-1963). (Albert Desbiens et Charles-Philippe David) (adm. A-95) 
 
PICARD, Claude-Audrey (oct.), Le Conseil National des Femmes Françaises et son implication dans l'action 
sociale 1901-1940. (Yolande Cohen) (adm.  H-96) 
 
MORIN, Antoine (déc.), Étude sur le traité de commerce de 1786 entre la France et l'Angleterre. (Claude 
Maire) (adm.  H-95) 
 
1998 
 
CAMPAGNA, Christiane (avril), Le rôle de la presse selon les propriétaires et les rédacteurs de journaux 
montréalais 1830-1880. (Fernande Roy) (adm.  H-95) 
 
HÉBERT, Fernand (août), La philanthropie et la violence maritale. Le cas de la Montreal Society for the Pro-
tection of Women and Children et de la Woman's Christian Temperance Union of the Province of Quebec. 
(Joanne Burgess) (adm. A-94)  
 
LABERGE, Martin (août), Les ambassades de France et d'Angleterre à Berlin et la politique étrangère du IIIe 
Reich, 1933-1939. (Yves Brossard) (adm. H-95) 
 
AUGER, Jean-François (août), L'INVENTION EN MILIEU UNIVERSITAIRE. La carrière de Jean-Charles 
Bernier à l'École Polytechnique de Montréal entre 1930-1970. (Robert Gagnon) (adm. H-96) 
 
SOUCY, Isabelle (sept.), La famille ouvrière juive à Montréal au tournant du XXe siècle. (Joanne Burgess) 
(adm.  A-94) 
 
QUINLAN, Philip (sept.), Mutation de l'administration angevine: analyse de deux registres d'enregistrement 
du Sénéchal de Provence sous Charles II d'Anjou. (Michel Hébert) (adm.  H-96) 
 
CLOUTIER, Caroline (sept.), Les réactions de la communauté juive du Québec face à la législation linguisti-
que et au projet souverainiste du Parti québécois entre 1974 et 1981. (Robert Comeau) (adm.  A-95) 
 
ROBERGE, Daniel (sept.), Le traitement de la question nationale québécoise par les historiens et les 
sociologues, 1960-1990. (Robert Comeau et Yves Gingras) (adm. A-95) 
 
CHALIFOUX, Éric (sept.), Entre le gouvernement des hommes et celui des âmes: le rapport au politique dans 
le discours ultramontain et libéral québécois, 1860-1880. (Jean-Marie Fecteau) (adm.  A-94) 
 
DICAIRE, Daniel (sept.), Police et société à Montréal au milieu du XIXe siècle. (Jean-Marie Fecteau) (adm.  
A-94) 
 
BORDELEAU, Marc (sept.), L'interprétation de la Révolution française chez Albert Soboul. (Claude Maire) 
(adm. H-96) 
 
LAMONTAGNE, Esther (sept.), Histoire sociale des savoir-faire infirmiers au Québec de 1870 à 1970. 
(Yolande Cohen) (adm. H-96) 
 
PANNETON, Jean-Charles (nov.), Georges-Émile Lapalme un réformiste engagé 1930-1960. (Robert 
Comeau) (adm. A-95) 
 
GUZZO, Rose-Marie (nov.), Famille et femmes noires dans une société esclavagiste: le cas de la Louisiane, 
1830-1865. (Isabelle Lehuu) (adm. A-95) 
 
NORMANDIN, François (déc.), Les parlementaires SFIO et la question coloniale: la guerre du RIF (1924-
1926).(Marc Lagana) (adm.  H-97) 
 
MACHABÉE, Daniel (déc.), La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme ou la 
tentative de reconnaissance de la dualité canadienne: 1963-1971. (Robert Comeau) (adm. A-96) 
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CHARTRAND, Alain (déc.), William Graham Sumner: un éclairage nouveau sur sa contribution au conserva-
tisme. (Albert Desbiens) (adm.  A-96) 
 
BOUGIE, Geneviève (déc.), La représentation cinématographique de la guerre du Vietnam par le cinéma 
hollywoodien de 1969 à 1993. (Albert Desbiens) (adm. H-96) 
 
PARADIS, Bruno (déc.), Du corps souffrant du supplicié à la rationalité administrative de l'État: bourreaux et 
exécutions en Provence, 1309-1382. (Michel Hébert) (adm.  H-95) 
 
DÉRY, Daniel (déc.), Les Franco-Américains et la Deuxième Guerre mondiale: Manchester, New-Hampshire, 
1939-1945. (Albert Desbiens) (adm. H-97) 
 
LANGLOIS, Jean-Yves (déc.), Les entrepreneurs en construction à Montréal au début du XXe siècle. (Paul-
André Linteau et David Hanna) (adm.  H-94) 
 
PETITCLERC, Martin (déc.), Vers un État-providence maternaliste ? État, famille et société civile au 
Vermont, 1910-1920. (Albert Desbiens et Jean-Marie Fecteau) (adm.  A-96) 
 
DUCHARME, Nathalie (déc.), La sécurité des routes européennes au XVIIIe siècle dans le discours des 
voyageurs. (Claude Maire) (adm.  H-97) 
 
1999 
 
GUILMAIN, Sylvain (avril), Le rôle de Georges-Émile Lapalme et André Patry dans la mise en place d'une 
politique des relations internationales du Québec de 1960 à 1968. (Robert Comeau) (adm. A-95) 
 
BOUTIN, Sylvain (avril), La politique de la France à l'égard de la Chine 1882-1885, à propos du problème 
tonkinois. (Yves Brossard et Samir Saul) (adm. H-95) 
 
FERNANDES, Maria-Eduarda (avril), L'Angola - Un test pour l'Afrique. La politique étrangère américaine au 
Portugal et en Angola (1961 à 1980). (Yves Brossard et Albert Desbiens) (adm. A-96) 
 
DE JONGE, Arie (avril), L'éclatement d'un empire: l'U.R.S.S. et l'ex-U.R.S.S. dans les revues spécialisées de 
l'ouest (1985-1995) (Roman Serbyn) (adm. H-96) 
 
DUBÉ, Ludwig (avril), Images et perceptions de la jeunesse étudiante universitaire québécoise à travers les 
journaux étudiants (1930-1939). (Yolande Cohen) (adm. A-96) 
 
FLORENT, Julie (avril), L'extrême-droite française et l'idée de «décadence»: images et discours de Je suis 
partout. (Ellen Jacobs) (adm. A-96) 
 
LAURENDEAU, Danielle (juin), Une démarche religieuse réfléchie et partagée: le doute et l'incroyance dans 
le Registre d'Inquisition de Jacques Fournier (1318-1325). (Michel Hébert) (adm. H-97) 
 
LAROSE, Sylvain (août), La création de la délégation générale du Québec à Paris (1958-1964). (Robert 
Comeau) (adm. A-96) 
 
POIRIER, Patrick (août), La représentation du régime hitlérien par les éditorialistes du quotidien La Patrie 
(1933-1939). (Robert Comeau) (adm. A-96) 
 
ROBERT, Mario (sept.), Le livres et la lecture de la noblesse canadienne 1670-1764. (Sylvie Dépatie) (adm. 
H-95) 
 
DELISLE, Marc (août), Les combattants de la cause (1861-1865): les officiers blancs des premiers régiments 
de couleur de l'Armée de l'Union. (Isabelle Lehuu) (adm. A-95) 
 
SIRARD, Valérie (août), Gravure populaire et gravure savante: la représentation historique dans les gravures 
des Révolutions de Paris et des Tableaux historiques de la Révolution française. (Claudette Hould) (adm. H-
95) 
 
POTIER-BRIDAY, David (août), L'influence du clergé catholique sur les comportements électoraux dans les 
comtés de Rouville, Saint-Hyacinthe et Bagot lors des élections de 1867. (Jean-Paul Bernard) (adm. A-95)  
 
PROULX, Geneviève (août), Les femmes barbares chez Hérodote. (Janick Auberger) (adm. A-96) 
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BÉLANGER, Diane (août), Les femmes célibataires dans le Sud des États-Unis, 1830-1865. (Isabelle 
Lehuu) (adm. A96) 
 
PICHÉ, Sébastien (août), Histoire de la spécialisation médicale au Québec: le cas de la naissance de 
l'hématologie à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, 1920-1960. (Peter Keating) (adm. A-96) 
 
HARDY, Jean-François (août), La fabrique et les marguilliers de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul en l'Île 
Jésus, 1743-1880. (Sylvie Dépatie) (adm. A-96) 
 
MACDONALD, Sonia (août), Les politiques financières du premier gouvernement de Maurice Duplessis de 
1936 à 1939. (Alfred Dubuc et Paul-André Linteau) (adm. A-96) 
 
BISSON, François (août), La gestion des chômeurs célibataires sans-abri au cours de la dépression: le cas 
du camp de secours de Valcartier, l932-l936. (Jean-Marie Fecteau) (adm. A-96) 
 
ARANGUIZ, Marcela (sept.), "A Social Refuse!": l'assistance et la perception des vagabonds à Montréal à la 
fin du 19e et au début du 20e siècle. (Jean-Marie Fecteau) (adm. A96) 
  
GAUTHIER, Viviane (oct.), Imaginer les Rébellions: 1837-1838 dans le roman historique canadian-anglais et 
québécois francophone aux XIXe et XXe siècles. (Fernande Roy) (adm. A-96) 
 
VIGNOLA, Julie. (oct.), Symboliques et usages du lait et du miel dans le monde grec ancien. (Janick 
Auberger) (adm.  A-96) 
 
MICHAUD, Jean-Philippe. (nov.), Un cas de résistance intellectuelle et culturelle au régime nazi: Klaus Mann 
en exil entre 1933 et 1945. (Yves Brossard) (adm. A-96) 
 
FORTIN, Philippe. (déc), Le journal Le Pays et la Guerre de Sécession  (1860-1865). (Albert Desbiens et 
Yvan Lamonde) (adm. A-98) 
 
MORIN, Stéphane. (déc.),  Brasseurs, brasseries et activités brassicole dans la plaine de Montréal, 1788-
1852. (Joanne Burgess) (adm. A-95) 
 
MILOT, David. (déc), Conceptions et pratiques culturelles communistes au Québec (1973-1982). (Robert 
Comeau) (adm. A-97) 
 
LAMARCHE, Marie-Claude (déc.), L'engagement public: la classe moyenne féminine blanche et noire de 
Boston, 1816-1855. (Isabelle Lehuu) (adm. A-97) 
 
LAPERRIÈRE, Nicolas (déc.), Les méandres de la politique étrangère américaine à l'égard de Cuba, 1956-
1961 (depuis le second mandat d'Eisenhower jusqu'à l'échec de la Baie des cochons) ; une analyse historique 
dans une perspective institutionnelle.  (Albert Desbiens et Yves Brossard) (adm. H-97) 
 
LAPORTE, Marc (déc), Religion populaire et réforme catholique en Bretagne au XVIe siècle d'après l'œuvre 
juridique de Noël du Fail, conteur et juriste breton. (Lyse Roy) (adm. H-97)  
 
SANSCHAGRIN Nicole (déc.), Le rustre et le civilisé dans la littérature grecque des époques archaïque et 
classique. (Guy Berthiaume) (adm. H-97) 
 
2000 
 
LAMARRE, Nicole (janv.), La propriété terrienne à Saint-Marc-sur-Richelieu: évolution en période de 
transition 1863-1910. (José Igartua et Jean-Claude Robert) adm. A-96) 
 
SARAULT, Julie (fév.), La mise en place des structures de la recherche universitaire. La Faculté des sciences 
de l'Université de Montréal, 1920-1945. (Y. Gingras) (adm. A-96) 
 
LANDRY, Tara (mars), Laveuse automatique et gâteau Duncan Hines: les impacts de la technologie 
domestique et des aliments à cuisson rapide sur la ménagère et sa représentation dans l'imaginaire collectif 
québécois, 1945-1965. (J. Burgess) (adm  H-98) 
 
CHARBONNEAU, Sophie (avril), Les interprétations de l'affaire Gouzenko: entre sécurité nationale et 
démocratie (1946-1999). (R. Comeau) (adm. H-97) 
 
DESCAMPS, Nathalie (juin), L'idée impériale dans les œuvres de Rudyard Kipling (1865-1936). (E. Jacobs) 
(adm. A-97) 
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PELLETIER, Bastien (juin), Les agents de probation à la cour des jeunes délinquants de Montréal 1912-1949. 
(J.-M. Fecteau et J. Trépanier) (Adm. A-97) 
 
LE NÔTRE, David (avril), Le Royaume Uni et la Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux 
des Travailleurs: 1987-1989. (Y. Brossard et A. Donneur) (adm. H-97) 
 
BOISSELLE, Stéphane (avril), La transmission des normes et les mesures d'exclusions à La Rochelle: 1589-
1620. (L. Roy) (adm. H-97) 
 
DESROSIERS-LAUZON, Godefroy (août), La rue du ghetto afro-américain, lieu de sociabilité : East Side 
Détroit, 1962-1969 (Isabelle Lehuu) (adm.  A-98) 
 
BEAUPRÉ, Patrick  (août),  Camillien Houde et la scène politique municipale à Montréal, 1934-1936. (Paul-
André Linteau et Jean-Pierre Collin) (adm. A-97) 
 
RIVARD, Monique (sept.), La dépendance politique et financière de l'université de Dole sous les ducs Valois 
de Bourgogne et les rois de France (1422-1484).  (Lyse Roy et Michel Hébert) (adm. A-97) 
 
MILLETTE, Jean-François (sept.), Grottes, antres et autres cavernes dans la littérature grecque ancienne. 
(Janick Auberger) (adm. H-98) 
 
LECLAIR, Micheline (sept.), Les Settlement Houses montréalais et les anglo-protestants. Un écho de la fin du 
XIXe siècle. Une lumière sur le XXe siècle. (Joanne Burgess) (adm. A-97) 
 
DEDEK, Nicolas (sept.), La cosmographie de Jean Alfonse de Saintonge : représentation du monde et de l'État 
à la Renaissance. (Lyse Roy) (adm. A-98) 
 
JOLIN, Catherine  (sept.),  Des universitaires humiliés. Les relations entre les universitaires et les Jésuites de 
Caen en 1720-1721. (Lyse Roy) (adm. H-98) 
 
GASCON, Benoît  (sept.),  L'influence des présupposés idéologiques dans l'évolution de l'opinion de trois 
journaux français à l'endroit de la déstalinisation. (Roman Serbyn et Samir Saul) (adm. A-97) 
 
BOUCHARD, Philippe  (sept.),  Entre science et croyance : étude du  lapidaire de Barthélemy l'Anglais. 
(Michel Hébert) (adm. A-97) 
 
MUNCH, Philippe (déc.),  L'imaginaire du complot chez Robespierre (1782-1794). (Lyse Roy et Josiane 
Boulad-Ayoub) adm. A-98) 
 
QUEVILLON, Lucie (déc.), Parcours d'une collaboration: les intervenants psychiatriques et psychologique à 
la Cour des jeunes délinquants de Montréal (1912-1950). (Jean-Marie Fecteau et Jean Trépanier) (adm. A-97) 
 
ARSENAULT, Mathieu (déc.), Histoire de l'Association pour les droits des gai(e)s au Québec (1976-1986). 
(Robert Comeau) (adm. A-98) 
 
2001 
 
GOUPIL, Sébastien (janv.), De la bière chez les Grecs ?  (Janick Auberger) (adm. A-98) 
 
BORDELEAU, François (janv.), Le suicide dans le district judiciaire de Montréal (de 1815 à 1843 et de 1893 
à 1903). (Jean-Marie Fecteau et André Cellard) (adm. A-97) 
 
VÉTÉRÉ, Harold (avril), Les Indikas de Mégasthène : les connaissances grecques de l'Inde à l'époque 
hellénistique. (Janick Auberger) (adm. H-98) 
 
LEROUX, Manon  (avril), Le discours des acteurs de la crise d'octobre 1970 dans la presse francophone de 
Montréal (1971-2000). (Robert Comeau) (adm. H-99) 
 
COUPAL, Éric (mai), Baseball, américanité et culture populaire: histoire du baseball à Montréal 1860-1914. 
(Robert Comeau) (adm. H-99) 
 
FORTIN, Sylvain (juin), Stratèges, diplomates et espions (1667-1701). Étude sur la mise en œuvre de la 
politique étrangère franco-amérindienne. (Alain Beaulieu) (adm. A-98) 
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LEVERT, Myriam (août), La censure de la presse d’expression française du Québec durant la Première 
Guerre mondiale.  (Fernande Roy) (adm. H-99) 
 
NADEAU, Robin (août), L'utilisation de la «κλίυη» (lit) chez les Grecs à l'époque archaïque et classique. 
Étude sociopolitique du banquet alité et de la couche mortuaire. (Guy Berthiaume) (adm. A-98) 
 
MACHABÉE, Caroline (août), Analyse des représentations du premier temps du Banquet sur les céramiques 
grecques de l’époque archaïque. (Guy Berthiaume) (adm. A-98) 
 
NEVEU, Bruno (août),  Perception de la participation des Canadiens français et des Canadiens anglais aux 
campagnes militaires de 1944 et 1945 dans la presse régionale normande. (Robert Comeau et Serge Bernier) 
(adm. A98) 
 
PELCHAT, Catherine (août), Une héroïne tragique : la prostituée dans l’imaginaire réformateur,  New York, 
1830-1917. (Isabelle Lehuu) (adm. H-98) 
 
D'AMOUR, Marie-Josée (sept.), Contribution à l'étude du développement villageois : le cas de La Prairie-de-
la-Magdeleine, du Régime français au XIXe siècle. (Sylvie Dépatie) (adm. A-98) 
 
2002 
 
COLAS, Valéry  (avril), La bataille du lait pur à Montréal, 1900-1926. (Joanne Burgess) (adm. H-99) 
 
BOURGEOIS, Valérie (avril), Franklin Delano Roosevelt, le New Deal et le cinéma : documentaires, films de 
fiction et régulation. (Albert Desbiens) (adm. A-98) 
 
LÉGER, Nathalie (avril) Le paradoxe d’une déesse : Hécate, de la courotrophe à la croque-mitaine. (Janick 
Auberger)  (Ré-adm. A-00) 
 
DUGAS, Francis (avril), La diffusion des livres de Henry David Thoreau aux États-Unis, 1865-1920. (Isabelle 
Lehuu) (adm. A-99) 
 
BACHAND, Marise (avril), Une prison dorée à s’approprier : femmes de l’élite et espace domestique dans le 
sud esclavagiste américain, 1830-1865.  (Isabelle Lehuu) (adm. A-98) 
 
GAGNON, Sandra (avril), Le discours sur la «discipline scolaire». Écoles normales francophones du 
Québec (1930-1965). (Robert Gagnon) (Ré-Adm. H-01) 
 
DUCHESNE, Julie (mai), Terminus ferroviaire et espace urbain : le Canadien Pacifique et la transformation 
de l'est de Montréal, 1870-1915. (Joanne Burgess et David Hanna) (adm. A-98) 
 
LONGCHAMPS, Philippe (juil.), L'attitude du Parti de la Démocratie Chrétienne face au régime de Salvador 
Allende au Chili entre 1970 et 1973. (José Del Pozo) (adm. A-99) 
 
AIRD, Robert (août), L'évolution du comique et de l’humour de scène au Québec francophone de 1945 à nos 
jours. (Robert Comeau) (adm. A-00) 
 
ALMEIDA, Mike (août), L'Office provincial des recherches scientifiques et le développement de la science au 
Québec, 1937-1960. (Yves Gingras) (adm. A-00) 
 
PROVOST, Francis (août), Étude sur les dissensions entre la Droite et la Gauche au sein du R.I.N. entre 1966 
et 1968. (Richard Desrosiers) (Ré-adm. A-00) 
 
GODIN, Stéphanie (août), Les Yvettes comme expression d’un féminisme fédéraliste au Québec. (Yolande 
Cohen) (adm. A-00) 
 
PERREAULT, Isabelle (août),  Le plaisir sous surveillance : analyse des discours catholiques sur la sexualité 
conjugale et féminine dans les manuels de sexualité maritale au Québec, 1930-1960. (Yolande Cohen) (adm. 
A-99) 
 
BROSSEAU, Benoît (août), Le calcul et la puissance : histoire de l’émergence du réseau Internet au Canada 
et au Québec. (Yolande Cohen et Pierre-L. Harvey) (adm. A-99) 
 
BOLDUC, Rachel (nov.), La construction du modèle de l’astronaute féminin au Canada : analyse d’un 
phénomène d’ingénierie sociale engendré par la presse écrite. (José Igartua) (adm. H-97) 
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DÉCARY, Jean  (déc.), Claude Morin et les relations internationales du Québec (1963-1980). (Robert 
Comeau) (adm. A-00) 
 
CARON, Claude (déc.), Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) : impérialisme, criminalité et société dans la 
littérature populaire. (Ellen Jacobs) (adm. H-00) 
 
LAVALLÉE, Jean-Sébastien (déc.), Sillery, terre huronne ? Étude de la première revendication territoriale 
des Hurons de Lorette (1791-1845). (Alain Beaulieu) (adm. H-01)  
 
REED, Véronique (déc.) Ιvergιtisme dans les cités grecques : rapports entre les notables grecs et les autorités 
romaines et le tournant de l’euergesia au 1er siècle avant notre ère. (Gaétan Thériault) (adm. H-01) 
 
SHARECK, Olivier (déc.) Évolution de l'opinion publique face à la reconnaissance des droits des gais et des 
lesbiennes au Québec tel que vue dans les journaux montréalais et dans les sondages 1967-1994. (Richard 
Desrosiers et Line Chamberland) (adm. H-00) 
 
PARENT, Sébastien (déc.), L'historiographie moderniste québécoise (1982-2002) : une production 
révisionniste ? (Robert Comeau) (adm. A-97) 
 
MARTIN, Annie (déc.), L'Imprimerie L'Action Sociale Ltée : L’Église catholique dans l’arène de l’édition 
québécoise, 1907-1939. (Fernande Roy) (adm. A-99) 
 
BOUCHER, Bruno (déc.) Représentation du royaume de France au 16e siècle. Les discours de Jacques de 
Bauquemare aux États provinciaux de Normandie (1566-1583). (Lyse Roy et Michel Hébert) (adm. A-99) 
 
2003 
 
DÉRY, Boris (fév.), La librairie Rolland, 1842-1888. (Fernande Roy) (adm. A-00) 
 
BOUVIER, Patrick (mars), Première Guerre mondiale, justice militaire et désertion des canadiens français. 
(Robert Comeau et Serge Bernier) (adm. A-01) 
 
MOREAU, Daniel (mars), Le Rapport Parent et l’enseignement de l’histoire nationale au Québec entre 1960-
1970 : autopsie d’une réforme avortée. (Robert Martineau) (adm. A-00) 
 
ROUSSEAU, Dany (avril), Marchés publics et structuration spatiale du commerce à Montréal : 1870-1900. 
(Jean-Claude Robert) (adm. H-99) 
 
DUBOIS, Patrick (avril), Marius Barbeau : folklore et nationalisme. (Jean-Claude Robert) (adm. A-99) 

SÉNÉCHAL, Pierre-Olivier (avril), L’Action des Oblats dans la presse franco-manitobaine, l’exemple de La 
Liberté, 1913-1915. (Fernande Roy) (adm. A-99) 
 
MIGNEAULT, Florence (mai), Identité urbaine et rituel de réciprocité : Rouen dans les entrées royales au 
XVIe siècle. (Lyse Roy) (adm. H-00) 
 
DAVID, Éric (mai), Le clergé catholique canadien-français et la théorie de l’évolution (1860-1950). (Yves 
Gingras et Jan Sapp) (adm. A-99) 
 
DJEBABLA, Mourad (mai),  Mémoires commémoratives de la Grande guerre au Québec, 1919 à nos jours : 
les enjeux. (Robert Comeau) (adm. A-02) 
 
MARLEAU, Dominique (août), La louenge de mariage de Pierre de Lesnauderie : les véritables enjeux de 
la valorisation de la femme en France au XVIe siècle. (Lyse Roy) (adm. A-02) 
 
TONIETTO, Manon (sept), La communauté italienne de Montréal en 1901. (Paul-André Linteau. A-99) 
 
PRUD’HOMME, Julien (sept.), L’émergence d’une nouvelle discipline : histoire de l’orthophonie au Québec 
(1950-2003). (Robert Gagnon) (adm. A-01) 
 
PAIEMENT, Mathieu (sept.), « Quia iterum citati » : le crédit, le recours à la justice et l’État à Draguignan 
(Provence) au XIVe siècle (1327-1378). (Michel Hébert) (adm. A-00) 
 
CHARRON, Chantal (sept.), La crise du logement à Québec et le village des «Cove Fields» : ghettoïsation de 
la  misère et stratégies de survie sur les Plaines d’Abraham (1945- 1951). (Jean-Marie Fecteau) (adm. A-01) 
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BÉCHARD, Marie-Josée (sept.), Les hommes en transformation ? Une analyse des représentations des 
hommes au Québec à travers le magazine Actualité, 1960-1976. (Richard Desrosiers) (adm. A-00) 
 
BOUVY,  Emmanuelle Minnie (sept), Talons hauts et bas de soie : les téléphonistes de Bell Téléphone à 
Montréal, 1920-1939. (Joanne Burgess) (adm. H-00) 
 
CYR, Marc-André (déc.), La presse anarchiste au Québec (1976-2001) (Richard Desrosiers) (adm. A-01) 
 
RIVET, François (déc.), La vision de l'ordre en milieu urbain chez les élites locales de Québec et Montréal, 
1820-1860. (Jean-Marie Fecteau) (adm. 00) 
 
FILLION, Christine (déc.), L’image de l’Allemagne dans la presse française, 1933-1938 : le cas de l’Oeuvre et 
du Figaro. (Andrew Barros) (adm. A-01) 
 
2004 
 
CHARTRAND, Huguette (fév.), Préville, 1948-1969 : une ville planifiée sur la rive sud de Montréal. (Paul-
André Linteau) (adm. A-00) 
 
TROTTIER, Jean-Claude (fév.), Montréal : des rapports ville-campagne (1731-1831). (Sylvie Dépatie) (Réad. 
H-03)  
 
FORCIER, Maxime (mars), Alcoolisme, crime et folie : l’enfermement des ivrognes à Montréal (1870-1921). 
(Jean-Marie Fecteau) (adm. A-00)  
 
BRETON, Vincent (mars), L’émeute Gavazzi : pouvoir et conflit religieux au Québec au milieu du 19e siècle. 
(Jean-Marie Fecteau) (adm. A-00) 
 
LAVICTOIRE, Nathalie (avril), Conflagration et réaménagement urbain  : le cas de Montréal en 1852. (Jean-
Claude Robert) (adm. A-01) 
 
CHABOT, Mélanie (avril), L’Institut canadien d’éducation des adultes, pôle rassembleur des mouvements 
d’éducation populaire au Québec (1946-1960). (Paul-André Linteau) (adm. H-01) 
 
BACHAND, Jean-François (avril), La place des philosophes grecs dans la vie politique active des cités de 
l’époque hellénistique aux flaviens. (Gaétan Thériault) (adm. H-01) 
 
LANDREVILLE, Julie (mai), Un cinéaste au service du Gouvernement canadien : parcours et contraintes de 
Raymond Garceau, à l’Office national du film de 1945 à 1956. (José Igartua) (adm. A-99) 
 
DASSYLVA, Martial (mai), La naissance des CEGEPS, 1964-1971. (Robert Gagnon) (adm. A-02) 
 
LACOSTE, Philippe (mai), Analyse des comic books de Marvel Comics Group entre les années 1975 et 1989. 
(Greg Robinson) (adm. A-02) 
 
PITRE, Louis-Martin (mai), Maurice Duplessis et la Loi de l’impôt sur le revenu  adoptée en 1954. (Robert 
Comeau) (adm. A-98) 
 
CÔTÉ, Étienne (mai), L’impact de l’abolition du régime seigneurial sur les agriculteurs de la région de 
Montmagny, 1851-1871. (Jean-Claude Robert) (adm. A-00) 
 
PATEL, Manisha (mai), Le culte de Tychè en Grèce ancienne aux époques classique et hellénistique (circa 500 
à 30 avant J.-C.).  (Gaétan Thériault) (adm. A-00) 
 
POBLETE, Danilo (mai), La politique étrangère du Canada à l’égard du Chili, 1970-1977. (José Del Pozo et 
André Donneur) (adm. A-00) 
 
DUBÉ-BÉDARD, Thaïs (mai), Les enjeux socio-politiques du contrôle de la qualité du lait dans la région 
métropolitaine de Montréal, 1876-1926. (Joanne Burgess et Jean-Pierre Collin) (adm. H-01) 
 
GAZAILLE, Jean-François (juin), Des héros invisibles : la participation des Canadiens à la guerre d’Espagne. 
(Yolande Cohen) (adm. H-99) 
 
CORBEIL, Thérèse (août), Saint-Lambert : le développement hâtif d’une banlieue résidentielle (1852-1913). 
(Jean-Claude Robert) (adm. H-99) 
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VILTOFSKY, Dounia (sept.), Les relations homme-animal dans les mondes minoen et mycénien : 
contribution à la connaissance de civilisations sans texte par une approche aux sources croisées. (Janick 
Auberger) (adm. A-01) 
 
JOLIVET, Simon (sept.), David Lloyd George et la question irlandaise, 1914-1921. (Andrew Barros) (adm. 
A-02) 
 
SOTTIAU, Aurélie (sept.), Une princesse dans l’État angevin au XVe siècle : à travers l’étude des comptes 
d’hôtel de Yolande d’Aragon. (Michel Hébert) (adm. A-00) 
 
BEAUCHEMIN, Annie (sept), Diffusion et représentations publiques de l’histoire au Québec : deux 
études de cas, 1997-2004.  (Joanne Burgess) (adm. H-02) 
 
LÉPINE, Véronique (sept.), Réception des théories d’Isaac Newton au XVIIIe siècle dans le Journal de 
Trévoux. (Yves Gingras) (adm. H02) 
 
ZWARICH, Natasha (sept.), Infrastructures urbaines et santé publique : l'émergence de la spécialisation du 
génie sanitaire à Montréal, 1892-1945. (Robert Gagnon) (adm. H-01) 
 
BARRE, Yannick (sept.), Recevoir les reines : les entrées solennelles de Claude de France et Éléonore 
d’Autriche. (Lyse Roy) (adm. A-00) 
 
GOHIER, Maxime (oct.), Onontio le médiateur : gestion des conflits amérindiens en Nouvelle-France : 1603-
1717. (Alain Beaulieu) (adm. A-02) 
 
LUSSIER, Renaud (nov.), Le sage et la politique : engagement et désengagement des Stoïciens à l’époque  
hellénistique (fin IVe-IIe s. av. J.-C.). (Janick Auberger et Georges Leroux) (adm. A-02)  
 
2005 
 
LEDUC, Félix (fév.), Le Musée canadien de la guerre. La mise en valeur du patrimoine militaire canadien, 
1919-1968. (Robert Comeau) (adm. H-03) 
 
LECLERC-HÉLIE, Geneviève (mars), L’implantation des conseils de bande amérindiens dans la vallée du 
Saint-Laurent su XIXe siècle. (Alain Beaulieu) (adm. H-03) 
 
LANOIX, Alexandre (mars), Un manuel/programme pan-canadien uniforme pour l’enseignement de l’histoire 
du Canada : histoire d’un audacieux projet sans fin.  (Robert Martineau) (adm. H-02) 
 
LARIVIÈRE, Vincent (avril), L’astrophysique au Québec depuis 1945 : émergence, consolidation et 
internationalisation d’une communauté périphérique. (Yves Gingras) (adm. H-03) 
 
CASTAGNER, Amélie (mai), La représentation des Carthaginois des guerres puniques chez les historiens 
Polybe, Tite-Live et Appien. (Janick Auberger) (adm. H-02) 
 
SOUCY, Étienne (mai), L’émeute de Caraquet, Nouveau-Brunswick, (1875) dans la presse francophone et 
canadienne anglaise.  (José Igartua) (adm. A-01) 
 
MacDONALD, Bryan (mai), La conception de l’Expo 67 : le projet de la Compagnie canadienne de 
l’exposition universelle de Montréal. (Paul-André Linteau) (adm. A-01) 
 
NADEAU, Catherine (mai), Ut omnes cives veniant ad contionem cum campana pulsabitur ; l’espace et le 
temps dans les statuts d’Avignon du XIIIe siècle. (Michel Hébert) (adm. H-02) 
 
BEAUCHAMP, Pierre-Luc (juin), Le sport et l’identité collective au Canada : la Série du siècle de 1972. 
(Robert Comeau et Alain G. Gagnon) (adm. A-03) 
 
SIMAO-ANDRADE, Miguel (août), La Commission des écoles catholiques de Montréal et l’intégration des 
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