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Les Cahiers des Dix  
Répertoire des articles par auteur depuis 1936 

 
Gilles Gallichan 

 

 

On ne triomphe du temps qu'en créant des choses immortelles;  
par des travaux sans avenir, par des distractions frivoles,  
on ne le tue pas, on le dépense. 

Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, livre IX. 
 

 

 

Bernard Andrès (6e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Joseph de Nancrède et la presse française d’Amérique au temps de la 

Gazette de Montréal (1780-1800) 
55 (2001), p. 175-190 

• Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757-1810), aventurier du livre et de 

l’estampe 

- Première partie : La lettre de 1785 au comte de Vergennes 56 (2002), p. 193-215 

- Deuxième partie : Du costume à la tenue d’Ève 57 (2003), p. 323-352 

• Roger Le Moine dans notre mémoire (nécrologie) 58 (2004), p. 105-133 

• Québec 1770-1790 : une province en rumeurs 59 (2005), p. 217-237 

• Pierre Le Moyne d’Iberville (1706-2006) : trois siècles à hue et à dia 60 (2006), p. 79-101 

• Québec : chroniques d’une ville assiégée 

- Première partie : de 1628 à 1711 

 

61 (2007), p. 131-153 

- Deuxième partie : 1759 62 (2008), p. 61-91 

• Jacques Viger et Joseph Marmet : naissance d’un écrivain (1814-1828) 64 (2010), p. 209-244 

• 1812-2012 : Viger, Harper et la République des Maringouins 65 (2011), p. 47-74 

• L’humour « sauvage » : notes sur l’esprit des Montagnais en 1634 67 (2013), p. 1-23 

• L'humour des Poilus canadiens durant la Grande Guerre (1ère partie) 

• L'humour des Poilus canadiens durant la Grande Guerre (2e partie : Le 

Canard de Montréal) 

69 (2015), p. 215-249 

 

 

 70 (2016), p. 131-177 
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Francis-J. Audet (5e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Joseph Rémi Vallières de Saint-Réal 1 (1936), p. 201-212 

• Les débuts du Barreau de la province de Québec 2 (1937), p. 207-235 

• Les Mondelet 3 (1938), p. 191-216 

• Les représentants de la France au Canada au XIXe siècle 4 (1939), p. 197-222 

• Charles-Clément Sabrevois de Bleury 5 (1940), p. 57-78 

• L’abbé Étienne Chartier 6 (1941), p. 211-223 

• Montréal en 1842 7 (1942), p. 215-254 

• Pierre-Édouard Leclerc (1798-1866) 8 (1943), p. 109-140 

• Samuel Holland (posthume) 23 (1958), p. 187-194 

• Les lieutenants-gouverneurs de la province de Québec (publication 

posthume en collaboration avec Olivier Maurault et Gérard 

Malchelosse) 

27 (1962), p. 215-261 
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Louis-Philippe Audet (2e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• La querelle de l’instruction obligatoire 24 (1959), p. 133-150 

• La surintendance de l’éducation et la loi scolaire de 1841 25 (1960), p. 147-169 

• Urgel-Eugène Archambault (1834-1904) 26 (1961), p. 143-175 

• Urgel-Eugène Archambault, instituteur (1851-1859) 27 (1962), p. 135-176 

• Urgel-Eugène Archambault, (1859-1869), directeur de l’Académie 

commerciale catholique de Montréal 
28 (1963) p. 219-254 

• Urgel-Eugène Archambault, (1869-1873) fondateur de l’Académie du 

Plateau 
29 (1964) p. 159-191 

• La fondation de l’École Polytechnique de Montréal 30 (1965), p. 149-191 

• Jean-Baptiste Meilleur […] candidat valable au poste de Surintendant 

de l'Éducation […] en 1842 ? 
31 (1966), p. 163-201 

• Le Québec à l’Exposition internationale de Paris en 1878 32 (1967), p. 125-155 

• Programmes et professeurs du Collège de Québec (1635-1763) 34 (1969), p. 13-38 

• Jacques Rousseau (nécrologie) 35 (1970), p. 7-11 

• Hydrographes du Roi et cours d’hydrographie au Collège de Québec 

(1671-1759) 
35 (1970) p. 13-37 

• La Nouvelle-France et ses dix mille colons 36 (1971), p. 9-54 

• L’instruction des dix mille colons, nos ancêtres 37 (1972), p. 9-49 

• Une richesse inexplorée, la correspondance du Dr J-B. Meilleur 38 (1973), p. 59-91 

• Épisode scolaire de la lutte ultramontaine à Montréal 39 (1974), p. 9-43 

• Les biens des Jésuites et les projets d’université de 1843 40 (1975), p. 139-160 
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Mireille Barrière (2e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Le goupillon, le maillet et la censure du théâtre lyrique à Montréal 

(1840-1914) 
54 (2000), p. 119-135 

 

 

 

René Baudry (Membre correspondant à Paris) 
 

Titre Parution 

• Madame de Champlain 33 (1968), p. 13-53 
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Aristide Beaugrand-Champagne (9e Fauteuil) 

 

 

Titre Parution 

• Les anciens Iroquois du Québec 1 (1936), p. 171-199 

• Le peuple d’Hochelaga 2 (1937), p. 93-114 

• Sur le peuplement de l’Amérique du Nord 3 (1938), p. 243-282 

• L’organisation sociale des anciens Iroquois 4 (1939), p. 271-289 

• Le régime politique des anciens Iroquois 5 (1940), p. 217-229 

• Croyances des anciens Iroquois 6 (1941), p. 195-210 

• 1542-1642 Hochelaga-Ville-Marie 7 (1942), p. 9-26 

• La poterie iroquoise 8 (1943), p. 217-284 

• Les maladies et la médecine des anciens Iroquois 9 (1944), p. 227-242 

• La stratégie, la tactique et l’armement des anciens Iroquois 10 (1945), p. 21-40 

• Les Hurons 11 (1946), p. 53-61 

• Le chemin et l’emplacement de la bourgade d’Hochelaga 12 (1947), p. 115-160 

• Les origines de Montréal 13 (1948), p. 39-62 

• La découverte de Terre-Neuve 14 (1949), p. 244-289 

• Sur le nom de lieu : Labrador 15 (1950), p. 11-16 
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Christian Blais (3e Fauteuil) 

Titre Parution 

 

La constitution du Québec : les commissions et les instructions 

royales, 1763-1947 

 

73 (2019) p. 47-83 

Pour en finir avec 1848! (Première Partie). Les deux facettes du 

gouvernement responsable aux parlements de Kingston et de Montréal 
74 (2020) p. 135-190 
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Jean-Charles Bonenfant (5e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• La destitution de premier ministre et d’un lieutenant-gouverneur 28 (1963), p. 9-31 

• Les projets théoriques de fédéralisme canadien 29 (1964), p. 71-87 

• La dernière session de l’Union 30 (1965), p. 51-67 

• George-Étienne Cartier, juriste 31 (1966), p. 9-25 

• Un Français témoin de la naissance de la Confédération 32 (1967), p.157-180 

• Un instituteur journaliste adversaire de la Confédération (C.-J.-L. 

Lafrance) 
33 (1968), p. 171-191 

• L’indélicatesse d’un consul américain, John Fox Potter 34 (1969) p. 85-98 

• Le Journal des Trois-Rivières et la naissance de la Confédération 35 (1970), p. 39-54 

• Les craintes de la minorité anglo-protestante du Québec de 1864 à 1867 36 (1971), p. 55-72 

• La vocation manquée du Sénat canadien 37 (1972), p. 51-86 

• Une querelle paroissiale à l’Île d'Orléans 38 (1973), p. 33-58 

• Outrages au Parlement 39 (1974), p. 171-187 

• La première table d’écoute au Québec (1914) 40 (1975), p. 87-111 

• Zigzags autour de nos zigzags 41 (1976), p. 13-41 
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Montarville Boucher de la Bruère (10e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Les Boucherville à l’étranger 1 (1936), p. 233-257 

• Pierre Boucher 2 (1937), p. 237-260 

• Pierre Boucher, colonisateur 3 (1938), p. 165-190 

• Le Livre de raison des seigneurs de Montarville 4 (1939), p. 243-270 

• Louis-Joseph Papineau, de Saint-Denis à Paris 5 (1940), p. 79-106 
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Jean Bruchési (5e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Un aventurier de génie : Cavelier de la Salle 9 (1944), p. 71-82 

• George Hériot, peintre, historien et maître de poste 10 (1945), p. 191-206 

• Madeleine de Verchères et Chicaneau 11 (1946), p. 25-51 

• L’Institut canadien de Québec 12 (1947), p. 93-114 

• Rameau de Saint-Père et les Français d’Amérique 13 (1948) p. 225-248 

• Les correspondants canadiens de Rameau de Saint-Père 14 (1949), p. 87-114 

• Champlain a-t-il menti ? 15 (1950), p. 39-53 

• Lettres d’un exilé (1837-1839) L.-J. Papineau à sa femme 16 (1951), p. 63-82 

• Lettres d’un exilé (1843-1845) L.-J. Papineau à sa femme 17 (1952), p. 85-110 

• Tué au fort Beauséjour 18 (1953), p. 67-84 

• Le journal de François Baillairgé 19 (1954), p. 111-127 

• De la maison Soulard à l’hôtel Chevalier 20 (1955), p. 91-105 

• L’abbé Paul-Napoléon Bruchési à Québec 21 (1956), P. 137-157 

• Québec, ville forte 22 (1957), p. 53-67 

• Brève histoire d’une longue amitié (Mgr Bruchési et Th. Chapais) 23 (1958), p. 217-240 

• Bagatelles d’Espagne 24 (1960), p. 277-283 
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Lucien Campeau (2e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve 41 (1976), p. 157-174 

• Le testament de Champlain 42 (1979), p. 49-60 

• Les mémoires d’Allet rendus à leur auteur (1664-1684) 43 (1983), p. 27-59 

• La découverte du lac Érié 44 (1989), p. 21-37 

• Les origines du sucre d’érable 45 (1990), p. 53-65 

• Regard critique sur la Narration du père Jacques Marquette 46 (1991), p. 21-60 

• Les cartes relatives à la découverte du Mississipi par le père Jacques 

Marquette et Louis Jolliet 
47 (1992), p. 41-90 

• Le fief des Sauvages et l’organisation de Québec 48 (1993), p. 9-44 

• La route commerciale de l’Ouest au XVIIe siècle 49 (1994), p. 21-49 

• La condition économique des Jésuites dans une Nouvelle-France 

pionnière (1625-1670) 
50 (1995), p. 23-53 

• Le deuxième Fauteuil (V. Morin, L-Ph. Audet) 51 (1996), p. 39-53 
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Denys Delâge (4e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• « Vos chiens ont plus d’esprit que les nôtres » : histoire des chiens dans 

la rencontre des Français et des Amérindiens 
59 (2005), p. 179-215 

• Modèles coloniaux, métaphores familiales et changements de régime en 

Amérique du Nord, XVIIe – XIXe siècles 
60 (2006), p. 19-78 

• Kebhek, Uepishtikueiau ou Québec : histoire des origines 

Première partie 

 

61 (2007), p. 107-129 

Deuxième partie : Le choc culturel : « le diable rusé fait le singe 

partout » 
62 (2008), p. 5-20 

• Les Premières Nations et la Guerre de la Conquête (1754-1765) 63 (2009), p. 1-67 

• Les chênes et les vignes du monastère des Augustines de l’Hôpital 

général de Québec 
64 (2010), p. 291-310 

• La peur de « passer pour des Sauvages » 65 (2011), p. 1-45 

• Trois observateurs de la condition indienne aux États-Unis durant la 

première moitié du XIXe siècle : Tocqueville, Beaumont et Gallatin 
66 (2012), p. 339-378 

• Du castor cosmique au castor travailleur : histoire d’un transfert 

culturel 
68 (2014), p. 1-45 

• Chanson du Détroit et les Premières Nations : un essai 69 (2015), p. 303-340 

• La traite des pelletries aux XVIIe et XVIIIe siècles 

• Démographie et rapports de parenté : le cas des Amérindiens 

•  Les Innus, un peuple à travers l’histoire (1ère partie) 

• Les Innus, un peuple à travers l’histoire (2e partie) 

70 (2016), p. 339-385 

 

71 (2017), p. 1-33 

73 (2019), p. 1-45 

 

74 (2020), p. 23-70 
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Dominique Deslandres (10e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Les femmes devant le tribunal du roi : les appelantes de la juridiction 

de Montréal 

• Voix des esclaves autochtones et des esclavagistes : Un cas d’histoire 

intersectionnelle dans les archives judiciaires de la juridiction de 

Montréal 

• Roman familial, roman national ? L’histoire de Montréal sous la loupe 

de la filiation généalogique féminine (1ère partie) 

 

71 (2017), p. 35-63 

 

 

72 (2018), p. 145-175 

 

74 (2020), p. 71-100 
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Léo-Paul Desrosiers (3e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Montréal en 1942 7 (1942), p. 283-313 

• Montréal soulève la province 8 (1943), p. 75-107 

• Correspondance de M. Magnien p.s.s. 9 (1944), p. 199-225 

• Dollard des Ormeaux dans les textes 10 (1945), 41-85 

• Les Trois-Rivières (1535-1634) 11 (1946), p. 63-95 

• Mes tablettes (Romuald Trudeau) 12 (1947), p. 75-92 

• Vers notre premier Parlement 13 (1948), p. 85-108 

• En relisant les mandements 14 (1949), p. 65-86 

• Sir George Arthur 15 (1950), p. 145-161 

• Le Quebec Herald 16 (1951), p. 83-94 

• La rupture de la paix de 1645 17 (1952), p. 169-181 

• Les Onnontagués 18 (1953), p. 45-66 

• Préliminaires du massacre de Lachine 19 (1954), p. 47-66 

• Iroquoisie, terre française 20 (1955), p. 33-59 

• Négociations de paix (1693-1696) 21 (1956), p. 55-87 

• L'expédition de M. de la Barre 22 (1957), p. 105-135 

• Denonville 23 (1958), p. 107-138 

• La paix-miracle (1653-1660) 24 (1959), p. 85-112 

• Il y a trois cents ans (1660) 25 (1960), p. 85-101 

• Les années terribles 26 (1961), p. 55-90 

• Revers et succès (1662-1663) 27 (1962), p. 77-95 

• Frontenac, l’artisan de la victoire 28 (1963), p. 93-145 

• La paix de 1667 29 (1964), p. 25-45 

• Fort Orange (Albany) à l’époque des guerres indiennes 30 (1965), p. 19-33 

• Guérillas dans l’île de Montréal 31 (1966), p. 79-95 
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Raymond Douville (4e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Les trois abbés Harper 13 (1948), p. 139-185 

• L’épopée des petits traiteurs 14 (1949), p. 41-63 

• Chirurgiens, barbiers-chirurgiens et charlatans de la région trifluvienne 

sous le Régime français 
15 (1950), p. 81-128 

• Trois seigneuries sans seigneurs 16 (1951), p. 133-170 

• Les opinions politiques et religieuses de Moses Hart 17 (1952), p. 137-151 

• L’odyssée d’un Acadien dans les marines américaine et française 18 (1953), p. 85-112 

• Deux officiers « indésirables » des troupes de la marine (Jacques-

François de Bourchemin et le baron de Joannès) 
19 (1954), p. 67-98 

• La dictature de la famille Le Neuf 20 (1955), p. 61-89 

• La maison de Gannes 21 (1956), p. 105-135 

• La dette des États-Unis envers des Ursulines de Trois-Rivières 22 (1957), p. 137-162 

• Années de jeunesse et vie familiale de Moses Hart 23 (1958), p. 195-216 

• Le Canada 1756-1758 vu par un officier du régiment de La Sarre 24 (1959), p. 113-132 

• Les lents débuts d’une seigneurie des Jésuites (Batiscan) 25 (1960), p. 249-276 

• Canadiens de naissance dans les armées de la Révolution et de l’Empire 26 (1961), p. 111-142 

• Officiers canadiens dans la marine de la Révolution et de l’Empire 27 (1962), p. 107-133 

• Quelques notes inédites sur Nicolas Perrot et sa famille 28 (1963), p. 43-62 

• Jacques Largillier dit « Le Castor », coureur des bois et « frère donné » 29 (1964), p. 47-69 

• Naissance d’une seigneurie : Saint-Charles-des-Roches (Grondines) 30 (1965), p. 35-50 

• Notes sur deux problèmes d’histoire 31 (1966), p. 97-107 

• Saint-Charles-des-Roches (Grondines) Deuxième partie 32 (1967), p. 83-108 

• L’apport de l’Auvergne et du Massif Central dans le peuplement de la 

Nouvelle-France 
33 (1968), 243-289 

• Gérard Malchelosse (nécrologie) 34 (1969), p. 9-12 

• L’instruction primaire dans la région trifluvienneau début de la colonie 34 (1969), p. 39-60 

• La tragédie du chenal du Moine 35 (1970), p. 55-67 

• Un grand serviteur de la France en Canada : François Provost 36 (1971), p. 73-119 

• Charles Boucher de Niverville, son ascendance et sa carrière politique 37 (1972), p. 87-122 

• Les tribulations d’un guérisseur au XVIIIe siècle 38 (1973), p. 93-115 

• De Nicolas Gastineau, sieur du Plessis à Maurice Le Noblet Duplessis 39 (1974), p. 85-117 
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• La Société des Dix après 40 ans 40 (1975), p. 9-42 

• S.O.S. à l’abbé de La Corne 41 (1976), p. 81-108 

• Vie et mort d’Adrien Jolliet (1642-1670) 42 (1979), p. 25-47 

• Robert-Lionel Séguin (1920-1982) (nécrologie) (avec la collaboration 

de Jean-Claude Dupont) 
43 (1983), p. 19-25 

• Deux colons célibataires des débuts de la colonie 43 (1983), p. 73-96 

• Marie, fille du Roi (Un épisode de la colonisation de la Nlle-France) 44 (1989), p. 255-295 

• La Société des Dix après un demi-siècle 45 (1990), p. 217-256 

• Sylvio Leblond (nécrologie) 46 (1991), p. 9-10 

• La Société des Dix, son histoire, ses membres, son œuvre 52 (1997-1998), p. 43-63 
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Ægidius Fauteux (3e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• La carrière pré-canadienne de M. de Tracy 1 (1936), p. 59-93 

• Les aventures de Chevalier de Beauchêne 2 (1937), p. 7-33 

• Montcalm et « l’Ami des hommes » 3 (1938), p. 115-130 

• La dette de l’Amérique envers la Nouvelle-France 4 (1939), p. 11-36 

• Le S... de C. enfin démasqué ! 5 (1940), p. 231-292 

• Trois siècles de missions canadiennes (posthume) 6 (1941), p. 19-47 

• Les débuts de l’imprimerie au Canada (posthume) 16 (1951), p. 17-37 

• Antoine-Aimé Dorion (posthume) 26 (1961), p. 211-217 
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Andrée Fortin (2e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Mémoire des années 1960 dans le cinéma québécois 69 (2015), p. 1-48 

• Histoires de paroisses en 1900 et histoire de l'histoire 

• Nostalgie et fierté : construction mémorielle dans la collection «  Aux 

limites de la mémoire » 

• Rituels, modernisation et fierté. Construction mémorielle dans la série 

télévisée « J’ai la mémoire qui tourne » 

• Biofictions au cinéma et mémoire collective 

• La Fabuleuse Histoire d’un Royaume et la transmission de la mémoire 

collective 

70 (2016), p. 81-130 

 

71 (2017), p. 135-176 

 

72 (2018), p. 249-290 

 

73 (2019), p. 235-270 

74 (2020), p. 1-22 

  

 



 

Répertoire des articles par auteur depuis 1936 

 
18 

Claude Galarneau (5e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Les collèges classiques au Canada français 32 (1979), p. 75-87 

• Les métiers du livre à Québec 43 (1983), p. 143-165 

• Les Canadiens en France (1815-1855) 44 (1989), 135-181 

• Les écoles privées à Québec (1760-1859) 45 (1990), p. 95-113 

• Les Desbarats : une dynastie d’imprimeurs-éditeurs (1794-1893) 46 (1991), p. 125-149 

• Un intellectuel canadien inconnu : Edmond Buron (1874-1942) 47 (1992), p. 215-245 

• Le spectacle à Québec (1760-1860) 49 (1994), p. 75-109 

• Samuel Neilson (1800-1837) 50 (1995), p. 79-116 

• Le cinquième Fauteuil (F.-J. Audet, J. Bruchési, J.-C. Bonenfant) 51 (1996), p. 115-123 

• Pierre Savard (nécrologie) 53 (1999), p. 13-14 

• L’enseignement médical à Québec (1800-1848) 53 (1999), p. 37-64 

• Clergé, bourgeoisie et lecture publique. La bibliothèque paroissiale de 

Notre-Dame de Québec (1842-1847) 
54 (2000), p. 99-117 

• Guy-Marie Oury (1929-2000), Antoine Roy (1905-1997), Raymond 

Douville (1905-1997) (nécrologies) 
55 (2001), p. 19-26 

• Les études classiques au Québec 1760-1840 56 (2002), p. 19-49 

• Sociabilité et associations volontaires à Québec, 1770-1859 58 (2004), p. 171-212 
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Gilles Gallichan (3e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Le voyage en Europe de N.-E. Dionne 48 (1993), p. 165-200 

• Québec, été 1837 49 (1994), p. 111-138 

• La session de 1837 50 (1995), p. 117-208 

• Le troisième Fauteuil (A. Fauteux, L.-P. Desrosiers, L. Lacourcière) 51 (1996), p. 55-76 

• De Québec à San Francisco : le voyage de N.-E. Dionne en Californie 53 (1999), p. 79-115 

• Mgr Plessis et le journal de son voyage en Europe 54 (2000), p. 61-97 

• La session de 1836 ou le Parlement en grève 55 (2001), p. 191-294 

• De Toulouse à Limoilou : un itinéraire capucin (1902-1934) 

Première partie : La conquête de Québec 

 

56 (2002), p. 125-165 

Deuxième partie : La bure, l’église et la cité 57 (2003), p. 151-204 

• Le Parlement « rapaillé » : la méthodologie de la reconstitution des 

débats 
58 (2004), p. 273-296 

• Le « bouleversement intime » : le Québec et la France vaincue de juin 

1940 
59 (2005), p. 239-283 

• Un Québécois à Bruxelles. Narcisse-Eutrope Dionne au Congrès 

international des bibliothécaires en 1910 
60 (2006), p. 165-208 

• La Ville de Québec et le défi de la capitale (1841-1865) 61 (2007), p. 1-41 

• La session ardente. Fureur et violence au Parlement en 1849 62 (2008), p. 93-122 

• Lucius Laliberté, libraire et éditeur (1925-2009) (nécrologie) 63 (2009), p. xiii-xxiv 

• Pierre Bédard : le devoir et la justice 

Première partie : La liberté du Parlement et de la presse 

 

63 (2009), p. 101-160 

Deuxième partie : La politique et la magistrature 64 (2010), p. 145-207 

• La bibliothèque personnelle du gouverneur Dalhousie 65 (2011), p. 75-116 

• La crise parlementaire de 1827 au Bas-Canada 66 (2012), p. 95-166 

• Les écoles de Limoilou et la formation d’une société urbaine (1897-

1959) 
67 (2013), p. 107-147 

• La bibliothèque personnelle de Joseph-Octave Plessis 68 (2014), p. 47-92 

• Brochures, société et religion. La collection des Capucins de Limoilou 

(1902-1980) 
69 (2015), p. 137-175 

• De Kingston à Montréal. À la recherche d'une capitale 1841-1844 70 (2016), p. 43-79 

• Le coup d’État manqué contre P.-J.-O. Chauveau en décembre 1869 

 

71 (2017, p. 91-114 
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Jeanne d’Arc au Nouveau Monde. Aperçus de la légende johannique en 

Amérique française 

 

• In Memoriam – Claude Galarneau (1925-2018) 

 

72 (2018) p. 1-66 

 

72 (2018) p. 351-352 



 

Répertoire des articles par auteur depuis 1936 

 
21 

Fernand Harvey (8e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Les relations culturelles Québec-Acadie 53 (1999), p. 235-250 

• L’historiographie régionaliste des années 1920 et 1930 au Québec 55 (2001), p. 53-102 

• Le diocèse catholique au Québec : un cadre territorial pour l’histoire 

sociale 
56 (2002), p. 51-124 

• La politique culturelle d’Athanase David 1919-1936 57 (2003), p. 31-83 

• La presse périodique à Québec de 1764 à 1940. Vue d’ensemble d’un 

processus culturel 
58 (2004), p. 213-250 

• La généalogie et la transmission de la culture : une approche sociologique 59 (2005), p. 285-305 

• Itinéraire de quatre pionnières de la vie culturelle à Québec après 1945 

(Françoise La Rochelle-Roy, Simone Bussières, Georgette Lacroix, 

Monique Duval) 

61 (2007), p. 155-192 

• La vie culturelle à Québec (1791-2008). Essai d’interprétation 62 (2008), p. 251-281 

• Georges-Émile Lapalme et la politique culturelle du Québec : genèse, 

projet et désillusion 
64 (2010), p. 1-46 

• Le ministre Hector Perrier, l’instruction obligatoire et la culture (1940-

1944) 
65 (2011), p. 251-281 

• La commémoration à Québec 1828-2012. Essai d’interprétation 66 (2012), p. 269-322 

• Le gouvernement Duplessis, l’éducation et la culture (1944-1959) 68 (2014), p. 169-247 

• Le ministère des Affaires culturelles et le livre blanc de Pierre Laporte 

(1964-1966) 
69 (2015), p. 49-104 

• Le ministère des Affaires culturelles sous Jean-Noël Tremblay : 

turbulences et réalisations (1966-1970) 

• Le gouvernement de Robert Bourassa et la culture, 1970-1976, 1ère partie : 

La souveraineté culturelle 

• Le gouvernement de Robert Bourassa et la culture 1970-1976 (2e partie) 

• La Société des Dix de 200 à 2020 : un bref bilan 

70 (2016), p. 297-338 

 

72 (2018), p. 291-326  

 

 

74 (2020), p. 249-274  

 

74 (2020), 289-302 
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Louis-Georges Harvey (9e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• « L’exception irlandaise » : la représentation de l’Irlande et des 

Irlandais dans la presse anglophone du Bas-Canada, (1823-1836) 
65 (2011), p. 117-139 

• Une constitution pour l’Empire : sur les origines de l’idée fédérale au 

Québec (1765-1815) 
66 (2012), p. 25-54 

• Origines et formes du « destin manifeste » dans les Amériques : les 

Papineau et la United States Magazine and Democratic Review de 

Washington et New York (en collaboration avec Yvan Lamonde) 

67 (2013), p. 25-73 

• Banques, société et politique dans le discours politique d'Edmund 

Bailey O'Callaghan 1833-1837 
69 (2015), p. 251-279 

• La métropole contestée : le sort incertain de Montréal et l'intégrité du 

territoire québécois, 1828-1860 

• D’O’Connell à Robespierre : les représentations de Louis-Joseph 

Papineau dans la presse anglophone du Bas-Canada, 1827-1837  

• La mort du soldat William Hands. Violence urbaine, tensions politiques 

et justice criminelle à Montréal en 1835 

 

70 (2016), p. 1-42 

 

 

72 (2018), p. 97-143 

 

73 (2019), p. 271-302 
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Luc Lacourcière (3e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• L’enjeu des Anciens Canadiens 32 (1967), p. 223-254 

• Le triple destin de Marie-Josephte Corriveau (1733-1763) 33 (1968), p. 213-242 

• Le destin posthume de la Corriveau 34 (1969), p. 239-271 

• Les échanges avantageux (conte-type 1655) 35 (1970), p. 227-250 

• Le ruban qui rend fort (conte-type 590) 36 (1971), p. 235-297 

• Un pacte avec le diable (conte-type 361) 37 (1972), p. 275-294 

• Présence de la Corriveau 38 (1973), p. 229-264 

• Le général Flipe (Phips) 39 (1974), p. 243-277 

• Philippe Aubert de Gaspé fils (1814-1841) 40 (1975), p. 275-302 

• Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871) 41 (1976, p. 191-204 

• La réception du vicomte d’Argenson 42 (1979), p. 175-199 

• Les animaux (et le géant) déjoués par l’homme (contes-types 151 et 

151 A) 
43 (1983), p. 263-294 

 

 

 

Benoît Lacroix (7e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Lionel Groulx en 1930 44 (1989), p. 199-229 
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Laurier Lacroix (5e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Le séjour montréalais du graveur français Rodolphe Bresdin 1873-1877 60 (2006), p. 129-164 

• La collection comme temps de la nation. Les premières acquisitions du 

Musée de la province de Québec en 1920 
62 (2008), p. 123-151 

• Gilles Corbeil (1920-1986), un « passeur tranquille » 63 (2009), p. 217-255 

• Le musée de l’Institut canadien de Montréal (1852-1882), un projet 

inachevé 
64 (2010), p. 245-290 

• De la chronique à la polémique : le regard informé d’Antoine 

Plamondon (1804-1895) 
65 (2011), p. 159-177 

• L’art des Huronnes vu par le frère récollet Gabriel Sagard en 1623-

1624 
66 (2012), p. 323-38 

• À propos de Jean Chauvin (1895-1958) et de son livre Ateliers (1928) 68 (2014), p. 119-151 

• Le cheval Canadien et les voitures hippomobiles d'hiver vus par 

Cornelius Kreighoff 
69 (2015), p. 281-301 

• 1917 : Une première célébration de la fondation de Montréal 

• De l’illustration à la sculpture : Maria Chapdelaine, source 

d’inspiration de Suzor-Coté 

• Correlieu, l’atelier-résidence d’Ozias Leduc à Saint-Hilaire 

• L’exposition Le développement de la peinture au Canada (1945) ou la 

démonstration de l’unité des peuples fondateurs 

70 (2016), p. 267-287 

 

71 (2017), p. 115-133 

 

73 (2019), p. 133-159 

74 (2020), p. 219-248 
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Conrad Laforte (membre associé) 
 

Titre Parution 

• Mystèrine (myst’rine ou mystrine), vestige des Mystères du Moyen-Âge 50 (1995), p. 9-21 

 

 

 

Yvan Lamonde (2e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Quelle histoire nous racontons-nous ? Fiction littéraire et histoire 55 (2001), p. 103-115 

• Le Bas-Canada et Le Courrier des États-Unis de New York (1828-

1840) 
56 (2002), p. 217-233 

• Un aspect inconnu du débat autour de la bibliothèque publique à 

Montréal : la Montreal Free Library (1889-) 
57 (2003), p. 263-271 

• La confiance en soi du pauvre : pour une histoire du sujet québécois 58 (2004), p. 21-36 

• L’essai littéraire au Québec au XIXe siècle : le problème de sa 

définition et du statut de la prose d’idée 
59 (2005), p. 21-54 

• Est-on quitte envers le passé ? Borduas, Vadeboncoeur et le 

dénouement de « notre maître le passé » 
60 (2006), p. 209-231 

• André Laurendeau en Europe (1935-1937) : la recherche d’un nouvel 

ordre 
61 (2007), p. 215-251 

• La Relève (1934-1939) Maritain et la crise spirituelle des années 1930 62 (2008), p. 153-194 

• Les Jeune-Canada ou les « Jeune-Laurentie » ? La recherche d’un 

nationalisme (1932-1938) 
63 (2009), p. 175-215 

• Rapailler l’homme québécois : Miron et la catharsis du temps (1945-

1970) 
64 (2010), p. 47-82 

• Bivouaquer avec Arthur Buies en Sicile. La formation affective et 

intellectuelle d'un « Rouge » (1840-1862) 
65 (2011), p. 141-157 

• Britannisme et américanité de Louis-Joseph Papineau à l’époque du 

deuxième projet d’Union (1822-1823) 
66 (2012), p. 55-94 

• Origines et formes du « destin manifeste » dans les Amériques : les 

Papineau et la United States Magazine and Democratic Review de 

Washington et New York (en collaboration avec Louis-Georges 

Harvey) 

67 (2013), p. 25-73 

• Un débat crucial autour de modernisation et de modernité : les positions 

de Pierre Elliott Trudeau dans La Grève de l'amiante (1956) et leur 

réception 

 

 

 

68 (2014), p. 153-168 
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• Créer « un type canadien dans le domaine de l’intelligence » : la 

Société des Amis contemporaine de l’institut canadien de Montréal 

(1844-1848) 

 

• Papineau et la violence. Conflit locaux et discours national en 1837 et 

en 1838 

 

• Les causes de l’inachèvement du projet d’émancipation coloniale de 

1837 et de 1838 

 

• Un texte dans son contexte : La Déclaration d’Indépendance de 1838 

 

 

71 (2017), p. 65-90 

 

 

 

72 (2018), p. 67-96 

 

 

73 (2019), p. 303-334 

 

 

74 (2020), p. 275-288 
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Simon Langlois (1er Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Sociologie de la ville de Québec 61 (2007), p. 193-213 

• Budgets de famille et genres de vie au Québec dans la seconde moitié 

du XXe siècle 
62 (2008), p. 195-231 

• Culture, loisir, villégiature, et tourisme dans les budgets des ménages 

québécois (1969-2006) 
63 (2009), p. 279-306 

• Mutations des classes moyennes au Québec entre 1982 et 2008 64 (2010), p. 121-143 

• La grande mutation des professions au Québec (1971-2006) 65 (2011), p. 283-303 

• Jean-Charles Falardeau, sociologue et précurseur de la Révolution 

tranquille 
66 (2012), p. 201-268 

• La mobilité sociale subjective au Québec 68 (2014), p. 287-300 

• La nouvelle stratification sociale de la société québécoise, 1971-2011 69 (2015), p. 341-370 

• Stratification et classes sociales à Montréal 1991-2011 

• Les aspirations des familles québécoises 1959-2013 

• Jean-Charles Falardeau et le Conseil des Arts du Québec 

70 (2016), p. 237-265 

71 (2017), p. 203-218 

 

73 (2019, p. 85-132 
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Sylvio Leblond (10e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Le docteur George Douglas (1804-1864) 34 (1969), p. 145-164 

• La médecine dans la province de Québec avant 1847 35 (1970), p. 69-95 

• Le docteur Joseph Painchaud (1787-1871), conférencier populaire 36 (1971), p. 121-138 

• Le drame de Kamouraska d’après les documents de l’époque 37 (1972), p. 239-273 

• La profession médicale sous l’Union (1840-1867) 38 (1973), p. 165-203 

• La Société canadienne d’histoire de la médecine 39 (1974), p. 189-219 

• Né à Grosse-Île (le colonel C. M. Douglas) 40 (1975), p. 113-138 

• Le genou malade de madame d’Youville 41 (1976), p. 43-59 

• Le docteur James Douglas remonte le Nil (1860-61) 42 (1979), p. 101-123 

• Note sur Philippe-Louis Badelard (1728-1802) 43 (1983), p. 97-142 

 



 

Répertoire des articles par auteur depuis 1936 

 
29 

Marie-Thérèse Lefebvre (10e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Les soirées Mathieu (1930-1935) 57 (2003), p. 85-118 

• Qu’a-t-il manqué à Guillaume Couture ? Portrait d’un personnage 

controversé dans le milieu musical montréalais de la fin du XIXe siècle 
58 (2004), p. 37-70 

• Marius Barbeau : une éminence grise dans le milieu musical canadien-

français 
59 (2005), p. 89-125 

• Radio-Collège (1941-1956) : un incubateur de la Révolution tranquille 60 (2006), p. 233-275 

• Le rôle de la musique dans la tradition des fêtes commémoratives à 

Québec entre 1859 et 1959 
61 (2007), p. 43-59 

• Que sont mes amis devenus... Le réseau social d’Aristide Filiatreault, 

musicien et journaliste 
63 (2009), p. 161-173 

• Le compositeur Gilles Tremblay : un artiste croyant engagé 64 (2010), p. 83-120 

• Analyse de la programmation radiophonique sur les ondes québécoises 

entre 1922 et 1939 : musique, théâtre, causeries 
65 (2011), p. 179-225 

• D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Enquête sur 

la culture canadienne-française durant la Seconde Guerre mondiale 
66 (2012), p. 167-199 

• Le pianiste et compositeur québécois Auguste Descarries (1896-1958) 

et son association au mouvement néoromantique russe 
67 (2013), p. 149-186 

• L’Underground musical des années 1970 au Québec : Émergence des 

pratiques de « musique actuelle » et rencontre de deux univers de 

création 

68 (2014), p. 249-286 

• La bibliothèque du Nigog. Analyse du cadre référentiel des auteurs de 

la revue 
69 (2015), p. 177-214 

• Les Chroniques musicales de Gilles Marcotte 70 (2016), p. 203-236 
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Roger Le Moine (4e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• La franc-maçonnerie sous le régime français 44 (1989), p. 115-134 

• Luc Lacourcière (nécrologie) 45 (1990), p. 7-14 

• Charles Guérin et l'engagement politique de Chauveau 45 (1990), p. 141-167 

• Papineau bibliophile 46 (1991), p. 151-182 

• Les Anciens Canadiens ou quand se fondent l'oral et l'écrit 47 (1992), p. 193-214 

• Francs-maçons francophones du temps de la « Province of Quebec » 

(1763-1791) 
48 (1993), p. 87-118 

• Les Anciens Canadiens ou l'envers de Charles Guérin 49 (1994), p. 139-158 

• Le quatrième Fauteuil (É.-Z. Massicotte, R. Douville) 51 (1996), p. 77-109 

• Les origines lointaines de la Société des Dix 52 (1997-98), p. 23-42 

• L'Intendant Bigot de Marmette 53 (1999), p. 65-77 

• Considérations sur la noblesse canadienne 54 (2000), p. 45-59 

• L'Amérique des prosateurs français de la Renaissance (I) 55 (2001), p. 149-174 

• L'Amérique des prosateurs français de la Renaissance (II) (1581-1618) 56 (2002), p. 167-191 

• Philippe Aubert de Gaspé ou les affaires du « bon gentilhomme » 57 (2003), p. 299-321 

• La Nouvelle-France de Jacque-Auguste de Thou (posthume) 58 (2004), p. 311-336 

 

 

 

Michel Lessard (10e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• De l’utilité des catalogues commerciaux en ethnohistoire du Québec 49 (1994), p. 213-251 

• Le dixième Fauteuil (M. Boucher de la Bruère, M. Nantel, L. Trépanier, 

S. Leblond) 

• Hommage à Claude Galarneau 

51 (1996), p. 185-202 

 

72 (2018), p. 353-355. 
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Gérard Malchelosse (1er Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Les Blackstone 1 (1936), p. 213-232 

• Deux régiments suisses au Canada (Meuron et Watteville) 2 (1937), p. 261-296 

• Niort de la Noraye 3 (1938), p. 283-306 

• Les Juifs dans l’histoire canadienne 4 (1939), p. 167-195 

• Deux tournants de l’histoire d'Acadie 5 (1940), p. 107-120 

• Les coureurs de bois au XVIIe siècle 6 (1941), p. 109-144 

• Perrot, neveu de Talon, deuxième gouverneur de Montréal  7 (1942), p. 129-160 

• Ah ! mon grand-pèr’ comme il buvait ? (L’intempérance au Canada 

1760-1850) 
8 (1943), p. 141-154 

• Faux sauniers, prisonniers et fils de famille en Nouvelle-France au 

XVIIIe siècle 
9 (1944), p. 161-197 

• Une seigneurie fantôme : Saint-Paul du Labrador 10 (1945), p. 293-328 

• Les fils de famille en Nouvelle-France  (1720-1750) 11 (1946), p. 261-311 

• À propos de nos origines 12 (1947), p. 231-263 

• Archevêchés et évêchés de France sous l’Ancien Régime 12 (1947), p. 264-268 

• Généalogie et généalogistes au Canada 13 (1948), p. 269-298 

• Milices et troupes de la Marine en Nouvelle-France au XVIIe siècle 14 (1949), p. 115-148 

• L’immigration des filles de la Nouvelle-France au XVIIe siècle 15 (1950), p. 55-80 

• Un gentilhomme coureur de bois : Daniel Greysolon, sieur Du Lhut 16 (1951), p. 195-232 

• Nicolas Perrot au Fort Saint-Antoine 17 (1952), p. 111-136 

• Un procès criminel aux Trois-Rivières en 1759 18 (1953), p. 206-226 

• La Bibliothèque acadienne 19 (1954), p. 263-286 

• Une rivière, une vallée (le Richelieu) 20 (1955), p. 217-231 

• Jacques Cartier va à Hochelaga... 21 (1956), p. 31-53 

• La Salle et le fort Saint-Joseph des Miamis 22 (1957), p. 83-103 

• Le poste de la rivière Saint-Joseph (Michigan), 1691-1781 23 (1958), p. 139-186 

• L’Association « La Fraternelle » (1880-1883) 24 (1959), p. 209-239 

• Mémoires romancés (de Pierre de Sales Laterrière) 25 (1960), 103-146 

• L’extraordinaire aventure d’une frontière et d’un fort 26 (1961), p. 177-198 

• Bois-de-Coulonge, résidence de nos gouverneurs 27 (1962), p. 187-213 
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• Les lieutenants-gouverneurs de la province de Québec (en collaboration 

avec Francis-J. Audet et Olivier Maurault) 
27 (1962), p. 215-261 

• Peuples sauvages de la Nouvelle-France (1600-1670) 28 (1963), p. 63-92 

• La famille Pommereau et ses alliances 29 (1964), p. 193-222 

• Champlain, Du Vignau et les Nipissiriniens 30 (1965), p. 193-208 

• Dans le sillage d’Aubert de la Chesnaye 31 (1966), p. 109-136 

• Léo-Paul Desrosiers et Léon Trépanier, (nécrologies) 32 (1967), p. 9-11 

• Monseigneur Olivier Maurault (nécrologie) 33 (1968), p. 9-12 

 

 

 

Clément Marchand (Éditeur des Cahiers des Dix) 
 

Titre Parution 

• La vie laborieuse de Mgr Tessier (nécrologie) 41 (1976), p. 10-12 
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Séraphin Marion (8e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Libéralisme canadien-français d’autrefois et d’aujourd’hui 27 (1962), p. 9-45 

• L’Acte de Québec, concession magnanime ou intéressée ? 28 (1963), p. 147-177 

• Le pacte fédératif et les minorités françaises au Canada 29 (1964), p. 89-113 

• Le pacte et les catholiques de l’Ontario 30 (1965), p. 69-101 

• La nation canadienne-française 31 (1966), p. 137-161 

• L’épiscopat canadien et la couronne britannique 32 (1967), p. 37-82 

• Les Orangistes au Canada 33 (1968), p. 79-125 

• Traducteurs et traîtres dans le Canada français d’autrefois 34 (1969), p. 99-117 

• L’Institution royale, les biens des Jésuites et Honoré Mercier 35 (1970), p. 97-126 

• Les « Wasp »et les « Wang » dans le Canada d’autrefois 36 (1971), p. 139-162 

• Louis Fréchette et le Canada d’autrefois 37 (1972), p. 123-157 

• La France et le Canada français 38 (1973), p. 133-156 

• Origines de l’Institut canadien-français d’Ottawa et de la Société royale 

du Canada 
39 (1974), p. 45-84 

• Les Canadiens français sont-ils de malhonnêtes gens ? 40 (1975), p. 223-245 

• La survie du Québec francophone est-elle assurée ? 41 (1976), 61-79 

• Le triangle Québec, Paris et Ottawa au cours des années 1888-1889 42 (1977), p. 61-73 

• L’abbé Groulx, raciste ? 43 (1983), p. 185-205 
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Édouard-Zotique Massicotte (4e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Quelques rues et faubourgs du Vieux-Montréal 1 (1936), p. 105-156 

• Coins historiques du Montréal d’autrefois 2 (1937), p. 115-155 

• Évocations du Vieux-Montréal 3 (1938), p. 131-164 

• Notre-Dame-des-Neiges 4 (1939), p. 141-166 

• Montréal se transforme 5 (1940), p. 177-215 

• Au hasard des recherches 6 (1941), p. 167-194 

• Scènes de rues à Montréal au siècle passé 7 (1942), p. 255-282 

• Les juges de Montréal sous le régime français 8 (1943), p. 235-266 

• Contribution à la petite histoire 9 (1944), p. 243-270 

• Quelques maisons du Vieux-Montréal 10 (1945), p. 231-262 

• Brève histoire du parc Sohmer 11 (1946), p. 97-117 

• Bibliothèques d’autrefois à Montréal 12 (1947), p. 9-16 
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Jocelyne Mathieu (7e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Pionnières méconnues : Madeleine Doyon-Ferland et Simone Voyer 

aux archives de folklore de l’Université Laval 
55 (2001), p. 27-52 

• À propos des manières d’habiter. Quelques réflexions sur le mobilier et 

la mentalité des Québécois 
56 (2002), p. 297-315 

• L’éducation familiale et la valorisation du quotidien des femmes au 

XXe siècle 
57 (2003), p. 119-150 

• Un magasin à rayons au service d’une population régionale. J.-Ovide 

Sinclair à Amqui 
58 (2004), p. 251-271 

• L’intellectuel et le lion : Jacques Rousseau, homme de tête et de 

passion 
59 (2005), p. 127-147 

• Le Bulletin des agriculteurs : pour vous aussi mesdames. L’empreinte 

d’Alice Ber (1938-1979) 
60 (2006), p. 277-292 

• Les Fêtes de Champlain lors du 350e anniversaire de Québec. À propos 

de la reconstitution des costumes 
61 (2007), p. 61-80 

• De fraternelles agapes. Tavibois et quelques autres rendez-vous des Dix 

(1965-1967) 
62 (2008), p. 233-249 

• Châtelaine à Expo 67, Chronique de la modernité 63 (2009), p. 257-278 

• La mode dans le quotidien des femmes. L’apport des magazines 65 (2011), p. 227-250 

• Journaux personnels des filles de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau 

(1855-1876) 

Première partie : Une première approche 66 (2012), p. 1-23 

Deuxième partie : De la chronique à la réflexion 67 (2013), p. 75-105 

• Les Cercles des fermières : cent ans d’expertise et d’engagement dans 

les arts textiles 

•  

68 (2014), p. 93-118 

• S'habiller au goût du jour. La pratique d'une couturière du Bas-Saint-

Laurent 

•  

• La Centrale d'artisanat du Québec à Montréal 

•  

• À propos d’un design de proximité : l’ethnodesign 

• J’ai pensé à vous… Cartes postales et artisanat textile 

 

69 (2015), p. 105-134 

 

70 (2016), p. 179-201 

 

71 (2017), p. 177-202 

 

72 (2018), p. 177-212 
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• « Pour votre bonheur comme pour le mien. » Françoise Gaudet-

Smet :éducatrice et animatrice à sa manière 

 

De Ginevra ou de Geneviève, pour un bonheur possible… 

73 (2019), p. 195-234 

 

74(2020), p. 191-218 

 

 

• In Memoriam Benoît Lacroix (2915-2016)  

70 (2016), p. 397-400 
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Olivier Maurault (6e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Les origines de l’enseignement secondaire à Montréal 1 (1936), p. 95-104 

• Une révolution collégiale à Montréal il y a cent ans 2 (1937), p. 35-44 

• L’école française de Berthier 3 (1938), p. 73-88 

• À propos d’une visite princière (à Sorel) 4 (1939), p. 119-140 

• Quand Saint-Sulpice allait en guerre... 5 (1940), p. 11-30 

• Ægidius Fauteux (nécrologie) 6 (1941), p. 9-18 

• Les peintres de la Montée Saint-Michel 6 (1941), p. 49-65 

• Montréal en 1742 7 (1942), p. 161-184 

• Montarville Boucher de la Bruère (nécrologie) 8 (1943), p. 9-11 

• Un Canadien en Louisiane en 1943 8 (1943), p. 55-73 

• Francis-J. Audet (nécrologie) 9 (1944), p. 5-7 

• Souvenirs canadiens : Album de Jacques Viger 9 (1944), 83-99 

• Louis Turcq de Castelveyre dit Frère Chrétien 10 (1945), p. 87-102 

• Question de mesure 11 (1946), p. 9-24 

• Trois Français au Canada au XVIIIe siècle (MM. Artaud, Dargent et 

Pagès p.s.s.) 
12 (1947) p. 33-52 

• É.-Z. Massicotte (nécrologie) 13 (1948), p. 9-11 

• Au berceau de la Colombie Britannique 13 (1948), p. 13-38 

• Le musée de Notre-Dame de Montréal 14 (1949), p. 149-164 

• Essai sur Terre-Neuve 15 (1950), p. 17-38 

• Aristide Beaugrand-Champagne (nécrologie) 16 (1951), p. 11-12 

• Richelieu (Indre et Loire) 16 (1951), p. 95-115 

• L’Université de Montréal 17 (1952), p. 11-54 

• Vingt ans à l’Université de Montréal (1934-1954) 18 (1953), p. 171-205 

• Louis-Hippolyte La Fontaine à travers ses lettres à Amable Berthelot 19 (1954), p. 129-160 

• Esquisse de l’histoire d’un fleuve : le Saint-Laurent 20 (1955), p. 127-147 

• Le juge Maréchal Nantel (nécrologie) 21 (1956), p. 9-10 

• Les fleuves du Canada 21 (1956), p. 11-29 

• La seigneurie de Montréal 22 (1957), p. 69-82 

• Le premier registre de l’état civil de Montréal 23 (1958), p. 91-105 
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• M. Étienne-Michel Faillon 24 (1959), p. 151-167 

• Galerie des portraits des Supérieurs du Collège de Montréal 25 (1960), p. 191-217 

• Vingt-cinquième anniversaire de fondation des Dix 26 (1961), p. 7-9 

• Me Victor Morin (nécrologie) 26 (1961), p. 13-16 

• Monsieur de Queylus 26 (1961), p. 91-109 

• Les lieutenants-gouverneurs de la province de Québec (en collaboration 

avec Francis-J. Audet et Gérard Malchelosse) 
27 (1962), p. 215-261 

• Deux précieux manuscrits 28 (1963), p. 33-42 

• Aperçu de l’histoire de l’Église du Canada sous le régime français 29 (1964), p. 9-23 

• Les aumôniers de troupes pendant les campagnes du Canada sous le 

régime français 
30 (1965), p. 9-17 
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Victor Morin (2e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Les Dix 1 (1936), p. 7-36 

• Les origines de la Société royale 2 (1937), p. 157-198 

• Les Ramezay et leur château 3 (1938), p. 9-72 

• Pour un drapeau 4 (1939), p. 37-58 

• In chordis et organo. (Les orgues Casavant Frères, de Saint-Hyacinthe) 5 (1940), p. 31-55 

• La féodalité a vécu... 6 (1941), p. 225-287 

• 1642 : Fondation de Montréal 7 (1942), p. 45-82 

• L’odyssée d'une société historique : (La Société historique de Montréal) 8 (1943), p. 13-54 

• Les fastes de Montréal (I) 9 (1944), p. 9-70 

• Dixième anniversaire de la Société des Dix (dialogue radiophonique) 10 (1945), 9-20 

• Les fastes de Montréal (II) 10 (1945), p. 207-229 

• Les fastes de Montréal (III) 11 (1946), p. 201-260 

• Les fastes de Montréal (IV) 12 (1947), p. 161-195 

• Clubs et sociétés notoires d’autrefois (I) 13 (1948), p. 109-137 

• Clubs et sociétés notoires d’autrefois (II) 14 (1949), p. 187-222 

• Clubs et sociétés notoires d’autrefois (III) 15 (1950), p. 185-218 

• Clubs et sociétés notoires d’autrefois (IV) 16 (1951), p. 233-270 

• L’art de la numismatique au Canada 17 (1952), p. 55-83 

• À la mémoire de Pierre-Georges Roy (nécrologie) 18 (1953), p. 11-15 

• Propos de bibliophile (I) 18 (1953), p. 17-44 

• Propos de bibliophile (II) 19 (1954), p. 11-46 

• Propos de bibliophile (III) 20 (1955), p. 9-31 

• Propos de bibliophile (IV) 21 (1956), p. 201-222 

• La science du blason 22 (1957), p. 9-41 

• Réhabilitation historique 23 (1958), p. 9-52 

• Syndicalisme et mutualité 24 (1959), p. 51-84 

• L’évolution de la médecine su Canada français 25 (1960), p. 65-83 

• Benjamin Sulte intime (posthume) 27 (1962), p. 177-186 
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Marcel Moussette (9e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Un héros sans visage : Champlain et l’archéologie 54 (2000), p. 13-44 

• Les médailles religieuses, une forme de l’imagerie baroque en 

Nouvelle-France 
55 (2001), p. 295-329 

• 1655, Raid Agnier sur l’Île-aux-Oies 57 (2003), p. 273-297 

• Qu’en est-il de la légende de l’homme au masque de fer de la Petite île 

aux Oies ? 
58 (2004), p. 297-310 

• Un univers sous tension : les nations amérindiennes du Nord-Est de 

l’Amérique du Nord au XVIe siècle 
59 (2005), p. 149-177 

• L’épingle et son double en Nouvelle-France 60 (2006), p. 103-128 

• Faucher de Saint-Maurice, pionnier de l’archéologie historique à 

Québec 
61 (2007), p. 81-106 

• La colonisation des milieux humides en Nouvelle-France : le point de 

vue de l’archéologie 
62 (2008), p. 21-59 

• Québec 1713. Le palais de l’Intendant brûle 63 (2009), p. 69-100 

 



 

Répertoire des articles par auteur depuis 1936 

 
41 

Maréchal Nantel (10e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Autour d’une décision judiciaire sur la langue française au Canada 6 (1941), p. 145-165 

• Les avocats à Montréal 7 (1942), p. 185-213 

• Les conseils du roi 8 (1943), p. 285-305 

• Querelles du Palais 9 (1944), p. 271-290 

• La communauté des avocats 10 (1945), p. 263-291 

• Nos institutions politiques et judiciaires 11 (1946), p. 191-200 

• Le Palais de justice de Montréal et ses abords 12 (1947), p. 197-230 

• Une querelle de paroisse en 1805 (Saint-Jacques de l’Achigan) 13 (1948), p. 289-268 

• L’étude du droit et le Barreau 14 (1949), p. 11-40 

• Un demi-siècle de vie judiciaire 15 (1950), p. 219-25 

• Ægidius Fauteux 16 (1951), p. 13-16 

• En marge d’un centenaire 17 (1952), p. 233-244 
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Louise Pothier (8e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Réflexions autour de deux pichets commémoratifs découverts sur le site 

du parlement à Montréal 
74 (2020), p. 101-134 
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Lucie Robert (6e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

  

• Tit-Coq (1948) de Gratien Gélinas. De l’événement théâtral à la 

consécration littéraire 
72 (2018), p. 213-247 

• Du théâtre en famille. Les Marchand et le théâtre de société 73 (2019), p. 161-194 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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Guy-Marie Oury (8e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Les débuts du missionnaire Sigogne en Acadie 40 (1975), p. 43-86 

• Dom Guéranger et le cardinal Taschereau 42 (1979), p. 7-24 

• L’abbé de La Corne de Chaptes 44 (1989), p. 75-114 

• Une famille canadienne dans la tourmente révolutionnaire : Le 

Chevalier de la Corne 
45 (1990), p. 67-94 

• Dans les prisons de Loches, Élisabeth de La Corne 46 (1991), p. 87-123 

• Pierre Chevrier, baron de Fancamp, coseigneur de l’île de Montréal 47 (1992), p. 11-40 

• Les projets des missions monastiques de Mgr de Saint-Vallier 48 (1993), p. 45-62 

• La liquidation judiciaire des biens de Jérôme Le Royer de la 

Dauversière et le financement de Montréal 
49 (1994), p. 51-73 

• Dom Albert Jamet, éditeur de Marie de l’Incarnation (1883-1945) 50 (1995), p. 209-234 

• Le huitième Fauteuil (A. Tessier, S. Marion) 51 (1996), p. 155-171 

• Un martyr canadien de la Révolution française : Henri de Noyelle 53 (1999), p. 15-36 
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Jacques Rousseau (9e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Samuel de Champlain, botaniste mexicain et antillais 16 (1951), p. 39-61 

• Persistances païennes chez les Amérindiens de la forêt boréale 17 (1952), p. 183-208 

• Rites païens de la forêt québécoise : la tente tremblante et la suerie 18 (1953), p. 129-155 

• De menus rites païens de la forêt canadienne 19 (1954), p. 187-232 

• L’origine et l’évolution du mot esquimau 20 (1955), p. 179-198 

• Les américanismes du parler canadien-français 21 (1956), p. 89-103 

• Astyam Mitchouan ! Essai sur la gastronomie amérindienne 22 (1957), p. 193-211 

• Ces gens qu’on dit sauvages 23 (1958), p. 53-90 

• Les Sachems délibèrent autour du feu de camp 24 (1959), p. 9-49 

• Les premiers Canadiens 25 (1960), p. 9-64 

• La trame forestière de l’histoire canadienne 26 (1961), p. 17-54 

• Le dernier des Peaux-Rouges 27 (1962), p. 47-76 

• Des naturalistes à la découverte du Canada au XIXe siècle 28 (1963), p. 179-208 

• De la forêt hudsonienne à Madagascar avec le citoyen Michaux 29 (1964), p. 223-245 

• Caravane vers l’Orégon 30 (1965), p, 209-271 

• La fleur-de-lys et l’emblème floral du Québec 31 (1966), p. 27-78 

• Quelques jalons de l’histoire de la géographie gastronomique du 

Québec 
32 (1967), p. 13-35 

• L’avenir des Amérindiens de la toundra et de la taïga québécoises 33 (1968), p. 55-77 

• Le parler canadien et le français universel 34 (1969), p. 181-237 
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Antoine Roy (7e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Le coût et le goût des meubles au Canada sous le régime français 18 (1953), p. 227-239 

• Les Indiennes de Chateaubriand 19 (1954), p. 99-109 

• Ce qu’ils lisaient 20 (1955), p. 199-215 

• Visiteurs français de marque à Québec (1800-1850) 21 (1956), p. 223-235 

• Visiteurs français de marque à Québec (1850-1885) 22 (1957), p. 213-226 

• Les Patriotes de la région de Québec pendant la Rébellion de 1837 24 (1959), p. 241-254 

• Bois et pierre... La construction des maisons et des églises sous le 

régime français 
25 (1960), p. 237-248 

• Quelques ventes aux enchères de bibliothèques privées 26 (1961), p. 219-233 
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Pierre-Georges Roy (7e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Les traîtres de 1759 1 (1936), p. 37-58 

• Les légendes canadiennes 2 (1937), p. 45-92 

• La bande de Chambers 3 (1938), p. 89-113 

• Nos coutumes et traditions françaises 4 (1939), p. 59-118 

• L’évasion de Dodge et Theller de la citadelle de Québec 5 (1940), p. 121-144 

• Les chicanes de préséance sous le régime français 6 (1941), 67-81 

• Les gouverneurs de Montréal (1642-1760) 7 (1942), p. 83-128 

• Les grands voyers de la Nouvelle-France et leurs successeurs 8 (1943), p. 181-233 

• Les lettres du commissaire des guerres Doreil 9 (1944), p. 121-159 

• L’histoire vraie du Chien d’Or 10 (1945), p. 103-168 

• La construction royale à Québec 11 (1946), p. 141-190 

• Les canotiers de Lévis, une race disparue 12 (1947), p. 17-31 

• Un industriel canadien-français : Charles-William Carrier 13 (1948), p. 187-223 

• Le premier baron de Portneuf 14 (1949), p. 223-241 

• Le second baron de Portneuf 15 (1950), p. 129-143 

• René Robineau de Portneuf et ses enfants 16 (1951), p. 171-193 

• Les Robineau (suite et fin) 17 (1952), p. 209-231 

• Nicolas Daneau de Muy et ses enfants 18 (1953), p. 157-170 
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Pierre Savard (6e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• L’implantation du scoutisme au Canada français 43 (1983), p. 207-262 

• Deux voyageurs canadiens-français en Irlande d’il y a cent ans 44 (1989), p. 183-198 

• Notre Péguy 45 (1990), p. 193-216 

• Une belle amitié transatlantique : Adolphe-Basile Routhier et Claudio 

Jannet (1874-1894) 
46 (1991), p. 183-206 

• Pax Romana (1935-1962) : Une fenêtre étudiante sur le monde 47 (1992), p. 279-323 

• Gustave Lanctot et la Société royale du Canada 48 (1993), p. 225-254 

• Philippe Sylvain et nous (nécrologie) 49 (1994), p. 9-19 

• Minorités et pais internationale : jean Bruchési en Europe de l’Est en 

1929 
50 (1995), p. 235-254 

• Le sixième Fauteuil (O. Maurault, A. Yon) 51 (1996), p. 125-133 

• Une jeunesse et son Église : les scouts-routiers (posthume) 53 (1999), p. 117-165 
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Robert-Lionel Séguin (7e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Les techniques agricoles en Nouvelle-France 28 (1963), p. 255-288 

• L’équipement aratoire de l’habitant du XVIIe au XIXe siècle 29 (1964), p. 115-142 

• Le champ du diable 30 (1965), p. 103-130 

• Le romancero des Séguin 31 (1966), p. 243-301 

• Une Montréalaise devant le tribunal bailliager (Marguerite d'Youville) 32 (1967), p. 109-124 

• Le poêle en Nouvelle-France 33 (1968), p. 157-170 

• Quelques techniques et métiers traditionnels d’antan 34 (1969), p. 165-180 

• La raillerie des cornes en Nouvelle-France 35 (1970), p. 127-139 

• Le présage dans la littérature orale d’une famille québécoise 36 (1971), p. 163-177 

• L’habitation traditionnelle au Québec 37 (1972), p. 191-222 

• La basse-cour en Nouvelle-France 38 (1973), p. 205-228 

• L’apport européen à la civilisation traditionnelle du Québec 39 (1974), p. 221-241 

• La bête de labour en Nouvelle-France 40 (1975), p. 247-273 

• La grange au Québec 41 (1976), p. 205-235 

• Aspect religieux des travaux d’agriculture et d’élevage 42 (1979), p. 89-100 
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André Sévigny (10e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Le soldat des troupes de la marine (1683-1715) 44 (1989), p. 39-74 

• Saint-Ours : une écluse et un barrage dans le Bas-Richelieu au milieu 

du siècle dernier 
45 (1990), p. 115-140 

• « S’habituer dans le pays », facteurs d’établissement du soldat en 

Nouvelle-France à la fin du Grand Siècle 
46 (1991), p. 61-86 

• La Grosse-Île : quarantaine et immigration à Québec (1832-1937) 47 (1992), p. 153-192 
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Jean Simard (7e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Ethnographie et muséographie d’une communauté humaine disparue 47 (1992), p. 117-152 

• L’inventaire du Patrimoine a soixante-dix ans 48 (1993), p. 201-224 

• Sainte-Anne de Beaupré ou la négation de l’ordre établi 49 (1994), p. 253-276 

• Le modèle breton 50 (1995), p. 55-77 

• Le septième Fauteuil (P.-G. Roy, A. Roy, R.-L. Séguin, B. Lacroix) 51 (1996), p. 135-153 

• Le patrimoine immatériel des communautés religieuses 53 (1999), p. 251-287 

• Canadiens français quoique protestants 54 (2000), p. 171-188 

• Conrad Laforte (1921-2008), (nécrologie) 62 (2008), p. 1-3 
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Philippe Sylvain (1er Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Les débuts du Courrier du Canada et les progrès de l’ultramontanisme 

canadien-français 
32 (1967), p. 255-278 

• Le rôle de La Minerve dans l’échec au cardinalat de Mgr Darboy 33 (1968), p. 193-212 

• Un disciple canadien de Lamennais : Louis-Antoine Dessaulles 34 (1969), p. 61-83 

• Auguste-Eugène Aubry (1819-1899) 35 (1970), p. 191-225 

• Les difficiles débuts de l’Université Laval 36 (1971), p. 211-234 

• Cyrille Boucher (1834-1865), disciple de Louis Veuillot 37 (1972), p. 295-317 

• Louis-Charles Casault, fondateur de l’Université Laval 38 (1973), p. 117-132 

• Jean-Étienne Landry 40 (1975), p. 161-196 

• Un adversaire irréductible du clergé canadien-français : Joseph Doutre 41 (1976), p. 109-125 

• Le départ de Jean-Charles Bonenfant (nécrologie) 41 (1976), p. 237-238 

• L’affaire Corrigan à Saint-Sylvestre 42 (1979), p. 125-144 

• Louis-Philippe Audet (1903-1981) (nécrologie) 43 (1983), p. 11-14 

• L’abbé Armand Yon (1895-1981) (nécrologie) 43 (1983), p. 15-18 

• L’affaire Maria Monk 43 (1983), p. 167-184 
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Albert Tessier (8e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Le père Jacques Buteux 1 (1936), p. 157-170 

• Une campagne antitrustarde il y a un siècle 2 (1937), p. 199-206 

• Deux enrichis : Aaron Hart et Nicolas Montour 3 (1938), p. 217-242 

• De Jacques Buteux à l’arpenteur Bouchette, le Saint-Maurice 4 (1939), p. 223-242 

• Encore le Saint-Maurice 5 (1940), p. 145-176 

• Les voyages vers 1800 6 (1941), p. 83-108 

• La Compagnie du Saint-Sacrement (1627-1665) 7 (1942), p. 27-43 

• La vie urbaine vers 1800 8 (1943), p. 155-179 

• Le visage humain du Canada au début du XIXe siècle 9 (1944), p. 101-120 

• La vie rurale vers 1800 10 (1945), p. 169-189 

• Minéraux de basse étoffe : les Forges Saint-Maurice (I) 11 (1946), p. 119-140 

• Débuts pénibles de l’industrie lourde au Canada (II) 12 (1947), p. 53-74 

• Le roi s’en mêle (1740-1760) (III) 13 (1948), p. 63-83 

• Les Anglais prennent les Forges au sérieux (IV) 14 (1949), p. 165-185 

• Les Trifluviens s’échauffent... le dernier demi-siècle des Forges (1833-

1883) 
15 (1950), p. 163-183 

• Un curé missionnaire : l’abbé S.-D. Dumoulin (1793-1853) 16 (1951), p. 117-131 

• Trois-Rivières en 1884 17 (1952), p. 153-168 

• La cité trifluvienne vue par M. Smith et Miss Fenton (1892-1894) 18 (1953), p. 113-127 

• Luc Désilets, un des « fanaux de tôle » de Mgr Laflèche 19 (1954), p. 161-186 

• Un chemin montant malaisé... : le Saint-Maurice 20 (1955), p. 107-125 

• Dans l’intimité de Benjamin Sulte 21 (1956), p. 159-177 

• France nouvelle ou simple colonie commerciale ? 22 (1957), p. 43-51 

• Correspondance Taché-Laflèche 23 (1958), p. 241-260 

• Fondation du collège des Trois-Rivières 24 (1959), p. 169-188 

• Les Sœurs des petites écoles 25 (1960), p. 171-190 

• Un projet de canalisation du Richelieu 26 (1961), p. 199-210 

 



 

Répertoire des articles par auteur depuis 1936 

 
55 

Léon Trépanier (10e Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Dambourgès « le Balafré » 19 (1954), p. 233-262 

• Figures de maires (Montréal) 20 (1955), p. 149-177 

• Figures de maires (Montréal) : Sévère-Dominique Rivard 21 (1956), p. 179-200 

• Figures de maires (Montréal) : Michel-Joseph-Charles Coursol 22 (1957), p. 163-192 

• Figures de maires (Montréal) : Alphonse Desjardins 23 (1958), p. 261-283 

• Figures de maires (Montréal) : Édouard-Raymond Fabre 24 (1959), p. 189-208 

• Nos Hôtels de ville  I (à Montréal) 25 (1960), p. 219-235 

• Nos Hôtels de ville II (au Québec) 26 (1961), p. 235-254 

• L’affaire Walker à Montréal en 1764 27 (1962), p. 97-106 

• Le premier gouvernement de Concordia 28 (1963), p. 209-218 

• Guillaume Lamothe (1824-1911) 29 (1964), p. 143-158 

• Un Montréalais du siècle dernier : l’immigrant juif Louis Marchand 30 (1965), p. 131-148 

• Les attributs du maire de Montréal 31 (1966), p. 203-212 

 



 

Répertoire des articles par auteur depuis 1936 

 
56 

Pierre Trépanier (1er Fauteuil) 

 

Titre Parution 

• Robert Rumilly et la fondation du Centre d’information nationale 

(1956) 
44 (1989), p. 231-254 

• Rameau de Saint-Père et Proudhon (1852-1853) 45 (1990), p. 169-191 

• La religion dans la pensée d’Adrien Arcand 46 (1991), p. 207-247 

• Lionel Groulx, historien 47 (1992), p. 247-277 

• Les droites au Canada français (1770-1970) 48 (1993), p. 119-164 

• Quel corporatisme ? (1820-1965) 49 (1994), p. 159-212 

• Esdras Minville (1896-1975) et le traditionalisme canadien-français 50 (1995), p. 255-294 

• Le premier Fauteuil (G. Malchelosse, Ph. Sylvain) 51 (1996), p. 11-38 

• Le maurrassisme au Canada français 53 (1999), p. 167-233 

• Un projet d’enquête sur la jeunesse universitaire (1913) 54 (2000), p. 137-169 

• L’étudiant idéal vers 1913 55 (2001), p. 117-148 

• Les tribulations d’André Dagenais 56 (2002), p. 235-295 

• Lucien Campeau s.j. (1914-2003) 57 (2003), p. 21-30 

• Le philosophe André Dagenais devant la critique 57 (2003), p. 205-262 

• Ni francophile, ni gallophobe. Lionel Groulx voyageur 58 (2004), p. 71-104 

• André Vachon (1933-2003) (nécrologie) 58 (2004), p. 135-169 

• Victor Barbeau, anarchiste de droite 59 (2005), p. 55-87 
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André Vachon (9e Fauteuil) 
 

Titre Parution 

• Colliers et ceintures de porcelaine chez les Indiens de la Nouvelle-

France (I) 
35 (1970), p. 251-278 

• Colliers et ceintures de porcelaine dans la diplomatie indienne (II) 36 (1971), p. 179-192 

• François de Laval, chanoine et archidiacre d’Évreux 37 (1972), p. 223-238 

• La guerre iroquoise et ses conséquences 38 (1973), p. 157-164 

• Cinq notes sur la Nouvelle-France (l’Abitation de Champlain, à 

l’hostellerie de Boisdon (1608-1648), la Brasserie du Roy, les Ursulines 
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