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Contributors / Collaborateurs 

Thomas Adam is a Visiting Assistant Professor for German and 
Transatlantic European History at the University of Texas at Ar
lington. He is currently working on a comparative research project 
about philanthropy and bourgeoisie in nineteenth-century Cana
dian, German, and American cities. 

Ken Cruikshank (History) and Nancy B. Bouchier (Kinesiology 
and History) are associate professors at McMaster University. 
They are currently exploring the interaction of class, environmental 
change, regulation, and the popular use of Hamilton Harbour. 

Michael David Martin is an Assistant Professor of Landscape Ar
chitecture at Iowa State University in Ames, Iowa, whose research 
and teaching interests center on neighborhood and community 
design issues. He received his BLA from the University of Georgia 
in 1982 and his MLA from the University of Oregon in 1995. He is 
a former partner in the Atlanta, Georgia-based firm Reece, 
Hoopes & Fincher, Land Planners/Landscape Architects. 

Clay McShane teaches at Northeastern University in Boston, edits 
web links for H-Urban, is the author of Down the Asphalt Path: 
American Cities and the Automobiie (New York Columbia Univer
sity Press, 1995), and is working with Joel Tarr on a history of the 
urban horse. 

Thomas Adam est professeur adjoint invité en histoire de l'Alle
magne et de l'Europe transatlantique à la University of Texas à Ar
lington. Il travaille présentement à un projet de recherche 
comparative sur la philanthropie et la bourgeoisie dans les villes 
canadiennes, allemandes et américaines au 19e siècle. 

Ken Cruikshank (histoire) et Nancy B. Bouchier (kinésiologie et 
histoire) sont professeurs adjoints à la McMaster University. Ils étu
dient présentement l'interaction de la classe, du changement envi
ronnemental, de la réglementation et de l'utilisation populaire du 
port de Hamilton. 

Michael David Martin est professeur adjoint en architecture 
paysagiste à la lowa State University de Ames, en lowa. Ses re
cherches et son enseignement portent sur les enjeux liés à la con
ception du voisinage et de la communauté. Il a obtenu un 
baccalauréat en architecture paysagiste de la University of Geor
gia en 1982 et une maîtrise de la University of Oregon dans le 
même domaine en 1995. Il a déjà travaillé pour la firme Reece, 
Hoopes & Fincher d'Atlanta en Géorgie, une firme de planifi
cateurs fonciers et d'architectes paysagistes. 

Clay McShane enseigne à la Northeastern University de Boston, 
fait de l'édition de liens pour H-Urban, est l'auteur de Down the As
phalt Path: American Cities and the Automobile (New York Colum
bia University Press, 1995) et collabore avec Joel Tarr à une 
histoire du cheval urbain. 
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