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Curriculum vitae
Isabelle Robin
Maîtresse de conférences hors classe, habilitée à diriger des recherches
Adresse professionnelle :
Sorbonne université
UFR Histoire
1 rue Victor Cousin
75230 Paris Cedex 05
Unité de recherche :
Centre Roland Mousnier
Sorbonne université-CNRS
1 rue Victor Cousin
75230 Paris Cedex 05

Parcours universitaire et professionnel
Diplômes et concours
2020 : HDR soutenue à l’École Pratique des Hautes Études, avec pour garant Joël Coste :
Une histoire sociale des soins et de l’assistance (France, XVIIe-XVIIIe siècles)
Mémoire inédit : « M. Geoffroy, le docteur en médecine ». Les pratiques d’un médecin parisien au
XVIIIe siècle
1997 : Doctorat nouveau régime à l’université Paris IV-Sorbonne, mention très honorable
avec les félicitations du jury à l’unanimité : Les institutions pour orphelins à Paris, XVIe- XVIIIe
siècles, sous la direction de J.-P. Bardet (Primé par la Société d’histoire des hôpitaux
français 1998).
1991 : DEA d’histoire à l’université de Paris IV-Sorbonne, mention TB : Les institutions
pour orphelins à Paris, sous la direction de J.-P. Bardet.
1989 : Agrégation d’histoire & CAPES d’histoire-géographie.
1986 : maîtrise d’histoire, mention TB : Les enfants abandonnés à Paris au milieu du XVIIIe siècle,
sous la direction de P. Chaunu et J.-P. Bardet.
1985 : licence d’histoire, université Paris IV.
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Cursus professionnel
2012 : Maîtresse de conférences hors classe
2002-2005 : Chargée de cours au British Institute-University of London à Paris.
1998 : Maîtresse de conférences en histoire moderne à Sorbonne université
1997-1998 : Titulaire remplaçante académie de Paris, collège Modigliani (75).
1994-1997 : A.T.E.R. à l’université de Paris IV.
1991-1994 : Allocataire monitrice en histoire moderne à l’université de Paris IV.
1990-1991 : Professeur titulaire au collège P. Verlaine aux Mureaux (78).
1989-1990 : Professeur stagiaire au lycée É. de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux (78).
Délégation
Septembre 2017-janvier 2019 : délégation CNRS au centre Roland Mousnier.

Activités administratives
Pour Paris IV Sorbonne, Paris-Sorbonne, Sorbonne université
-

Responsable pédagogique de la faculté des lettres pour la licence majeure histoire mineure professorat des écoles (depuis 2019)
Membre des jurys de master 1 et 2 d’histoire (depuis 2013)
Présidente du jury de licence de première année d’histoire (depuis 2008)
Membre du bureau de l’UMR 8596-centre Roland Mousnier (depuis 2004)
Membre du bureau de l’UFR IRCOM (depuis 2004)
Anciennes fonctions :

-

2000-2014 : membre du conseil de l’UFR.
2003-2007 : membre des jurys de licence de première et troisième année.
2009-2014 : présidente de la commission des équivalences de diplômes français et
étrangers et des validations d’acquis pour l’UFR d’histoire.
2010-2014 : enseignante référante pour la validation des acquis et expériences
(V.A.E.) auprès de la Formation continue.
2014-2016 : responsable des emplois du temps des enseignants de l’UFR d’histoire
Commissions de spécialistes/comités de sélection

-

-

2001-2004 : membre extérieur de la commission de spécialistes des 21e et 22e
section de l’université Jean Monnet de Saint-Étienne (adjointe en 2001, titulaire en
2002).
2003-2008 : Membre suppléante puis titulaire de la commission de spécialistes, 22e
section, de l’université de Paris IV.
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-

Mai 2010 : membre du comité de sélection de Paris-Sorbonne, 22e section
Mai 2011 : membre du comité de sélection de Paris-Sorbonne, 22e section.
Mai 2015 : membre du comité de sélection de Paris-Sorbonne, 22e section, MCF
MOOC.
Juin 2020 : vice-présidente du comité de sélection, 22e section, Sorbonne université

Enseignements, initiation à la recherche
TD de Licence 1, 2, 3
-

-

Les institutions de la France XVIe-XVIIIe (1992-1995)
La France au XVIIe siècle (1995-1997)
Les réformes en Europe au XVIe siècle (1994-1996)
La France au XVIIIe siècle : institutions, économie et société (1998-2004 ; 20062016, 2018-2019)
Le règne de Louis XIV avec des thématiques variées selon les années et semestres :
le royaume au temps de la jeunesse du roi 1643-1661, le règne personnel, les
années 1685-1715, les relations internationales, le royaume de Louis XIV, les
grandes entreprises du règne, noblesse et cour, société et culture, vie des
campagnes et des villes, du Grand Siècle aux Lumières ; politique et culture ; La
France et le monde
Histoire de la famille (2000-2001)
La formation du couple et la vie familiale XVIe - XIXe siècle (2001-2003)
Souffrir et mourir dans la société traditionnelle XVIe - XIXe siècle (2003-2005)
L’enfance dans la société traditionnelle XVIe - XIXe siècle (2005-2006)
Histoire de la famille de la Renaissance à l’industrialisation (2014-2017)
Cours magistraux L1, L2, L3

-

Culture générale : le fait religieux à l’époque moderne (2006-2010)
Culture générale : histoire des arts XVIe-XVIIIe (2007-2010)
Culture générale : histoire politique de l’époque moderne (2006-2008)
Démographie historique (1998-2005)
Démographie historique et histoire de la famille à l’époque moderne (2005-2009)
Histoire de l’enfance et des enfants à l’époque moderne (2009-2017)
Professionnalisation en vue du professorat des écoles (2008-2017)
Professionnalisation en vue des concours d’enseignement du secondaire (20102017)
Histoire de la famille (2019-2020)
Cours au British Institute-University of London à Paris, enseignement en
collaboration avec Michael Sadler : le mariage et la famille XVIIe- XIXe siècles,
littérature et histoire (2002-2005)
Masters

-

Master Humanités bio-médicales : Santé et société dans la France moderne
Organisation du séminaire d’histoire de la famille
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-

Direction de maîtrises puis de masters.
2001-2005, en collaboration avec Jean-Pierre Bardet, contributions à plusieurs
enquêtes collectives

-

Le placement à la campagne des enfants abandonnés de Paris dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle (5 mémoires de maîtrise : Isabelle Bauby, Sophie Collouard,
Capucine Leroy, Christelle Maussac, Sophie Rameau)

-

Les tutelles parisiennes au XVIIIe siècle (6 mémoires : Élisabeth Arnoul, Valérie
Dumont, Delphine Durpoix, Séverine Comet, Carole Matisse, Caroline Talbot)

-

Les lettres de cachet à Paris au XVIIIe siècle (7 mémoires : Alexandra Blanchon,
Adeline Crouslé, Alexandra Gérard, Henriette Jarry, Evelyne Mantsouaka, Florent
Pastant, Anne Plantard)

-

Famille et justice (2 mémoires : Elodie Jan et Aïcha Limbada)

-

La dénomination des abandonnés dans la France moderne (7 mémoires. : Vanina
Irinitz-Baldassari, Florent Canevet, Maud Marthourey, Évelyne Moreau, Claire
Mouton, Sophie du Verdier de Genouillac)

• 2008-2009
- Camille Berteau, Baptême et parrainage à Aubervilliers (XVIIe-XVIIe siècles), master
1 en co-direction avec Vincent Gourdon, soutenance en juin 2009.
• 2009-2010
- Camille Berteau, Baptême et parrainage à Aubervilliers. Formation de réseaux et
renouveau religieux post tridentin (XVIe-XVIIIe siècles), master 2 en co-direction
avec Vincent Gourdon, soutenance en juin 2010.
• 2012-2013
- Élodie Mahieu, La jeunesse à travers les archives judiciaires de la châtellenie de
Villeneuve Saint-Georges, 1699-1733, master 1 en co-direction avec FrançoisJoseph Ruggiu, soutenance en juin 2013.
- Mathilde Levêque, Medical Botany and its links with political radicalism in the
middle of the nineteenth century Great Britain (1840-1870), master 1 bi-master
histoire-anglais en co-direction avec Fabrice Bensimon, soutenance en juin 2013.
• 2013-2014
- Jeanne Declercq, Être adolescent en Normandie sous l’Ancien Régime. Les 12-25
ans dans le bailliage de Montivilliers au XVIIIe siècle, master 1 en co-direction avec
François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin 2014.
- Mathilde Levêque, The vegetarian society of Great Britain : between ambitious
radical reforming and interests in the working classes (1847-1880s), master 2 bimaster histoire-anglais en co-direction avec Fabrice Bensimon, soutenance en juin
2014.
- Élodie Mahieu, La jeunesse à travers les archives judiciaires de la châtellenie de
Villeneuve Saint-Georges, 1699-1733, master 2 en co-direction avec FrançoisJoseph Ruggiu, soutenance en juin 2014.
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• 2014-2015
- Jeanne Declercq, Être adolescent en Normandie sous l’Ancien Régime. Les 12-25
ans dans le bailliage de Montivilliers au XVIIIe siècle, master 2 en co-direction avec
François-Joseph Ruggiu, soutenance juin 2015.
• 2015-2016
- Clémentine Couderc, Baptêmes et parrainages dans les familles royales et
impériales française, 1462-1856, master 11 en co-direction avec Vincent Gourdon,
soutenance en septembre 2016.
- Sophie Coucaud, les conseils de tutelles et les orphelins devant la justice de paix de
Paris : une étude de cas en 1820 dans le IVe et le VIIIe arrondissement, master 1
en co-direction avec Vincent Gourdon, soutenance en juin 2016.
- Tiphaine Garnier, Le recensement de Paris en 1914, master 1, soutenance en
septembre 2016.
- Coralie Monteil, Les grands enfants à Charleville de la fin de l’Ancien Régime à la
Révolution, master 1 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en
juin 2016.
- Camille Audé, Les relations parents-enfants à travers les lettres de cachet au XVIIIe
siècle à Paris, master 2 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance
en juin 2016.
• 2016-2017
- Julien Baron, Les veuves et le veuvage à Charleville au début du XVIIIe siècle, 17051714, master 1 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin
2017.
- Maëlle Bernard, le consentement aux relations sexuelles au XVIIIe siècle, master 1
en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin 2017.
- Maëlle Besson, Le roi père en France et en Angleterre, 1550-1600, master 1 en codirection avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin 2017.
- Auriane Hernandez, Représentations et pratiques du lien conjugal chez la
génération post-tridentine, master 1 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu,
soutenance en juin 2017.
- Chantal Minet, Les bouchers à Paris, master 1 en co-direction avec FrançoisJoseph Ruggiu, soutenance en septembre 2017.
- Anne-Sixtine Moreau, Saint Joseph dans la peinture italienne des XVIe et XVIIe
siècles : la figure du père, master 1 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu,
soutenance en juin 2017.
- Marie Rigaudeau, Les Filles-Madame sous l’Ancien Régime, 1573-1791, master 1
en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin 2017.
- Sophie Coucaud, les conseils de tutelles et les orphelins devant la justice de paix de
Paris : une étude de cas en 1820 dans le IVe et le VIIIe arrondissement, master 2
en co-direction avec Vincent Gourdon, soutenance en juin 2017.
- Tiphaine Garnier, Le recensement de Paris en 1914, master 2 en co-direction avec
Vincent Gourdon, soutenance en septembre 2017.
- Coralie Monteil, Les grands enfants à Charleville de la fin de l’Ancien Régime à la
Révolution, master 2 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en
juin 2017.
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• 2017-2018
- Sophia Ziani, Les grands enfants à Paris au XVIIIe siècle vus au travers des
inventaires après décès, master 1 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu,
soutenance en juin 2018
- Julien Baron, Les veuves et le veuvage à Charleville au début du XVIIIe siècle, 17051714, master 2 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin
2018.
- Maëlle Bernard, Comédie de la résistance ou sauvegarde d’une fleur fragile ? le
consentement féminin aux relations sexuelles dans la France du XVIIIe siècle,
master 2 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin 2018.
(Mention spéciale du Prix de la Société d’Études du Dix-huitième siècle,
janvier 2020)
- Maëlle Besson, Le père couronné. L’image paternelle dans les monarchies française
et anglaise, 1550-1600, master 2 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu,
soutenance en juin 2018.
- Auriane Hernandez, Les ténèbres de mariage. Représentations et pratiques du lien
conjugal chez la génération post-tridentine, master 2 en co-direction avec
François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin 2018.
- Anne-Sixtine Moreau, Saint Joseph dans la peinture italienne des XVIe et XVIIe
siècles : la figure du père, master 2 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu,
soutenance en juin 2018.
- Marie Rigaudeau, Les Filles-Madame sous l’Ancien Régime, 1573-1791, master 2
en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin 2018.
• 2018-2019
- Elise Denis, Les enfants parrains en France XVIe-XIXe siècle, master 1 en codirection avec Vincent Gourdon, soutenance en juin 2019.
- Alix Favre, Baptêmes et parrainages en pays de reconquête catholique : La
Rochelle XVIIe-XVIIIe siècle, master 1 en co-direction avec Vincent Gourdon,
soutenance en juin 2019.
- Julien Muet, Les parrainages royaux en France (XVIIe-XVIIIe siècles), master 1 en
co-direction avec Vincent Gourdon, soutenance en juin 2019.
- Laurie Tetaert, La réception de la loi sur le divorce sous la Révolution (1791-1796),
master 1 en co-direction avec Vincent Gourdon et Corinne Gomez, soutenance en
juin 2019.
- Anne Flore Thibaut, Être une jeune fille sous la Révolution française, master 1 en
co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en juin 2019.
- Emma Thouin, Étude de correspondances conjugales de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, master 1 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en
juin 2019.
- Cléophée Vasseur, Les liens familiaux dans le tournant générationnel des années
1720-1740, master 1 en co-direction avec François-Joseph Ruggiu, soutenance en
juin 2019.
- Zianyan Zamora, Femmes, commerce et espace urbain : le travail féminin dans
l’économie urbaine parisienne au XVIIIe siècle, master 1 en co-direction avec
François-Joseph Ruggiu, soutenance en juillet 2019.
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-

Sophia Ziani, La place des grands enfants u foyer parental à Paris au XVIIIe siècle
vue au travers de l’inventaire après décès, master 2 en co-direction avec FrançoisJoseph Ruggiu, soutenance en juin 2019.

• 2019-2020
- Fanny Lapierre, Les veuves en France après le Code civil (1804-1830), master 1 en
co-direction François-Joseph Ruggiu et Isabelle Robin, soutenance le 4 septembre
2020.
- Florentine Ménager, Le journal de Mme de Courson- Moulin, master 1 en codirection Cyril Grange et Isabelle Robin, soutenance le 10 septembre 2020.
- Mathilde Prez, Les prisonniers de guerre dans les Ardennes XVIe-XIXe siècles,
master 1 en co-direction François-Joseph Ruggiu et Isabelle Robin, soutenance le
juin 2020.
- Rosa Vecchione, Les filles publiques du jardin des Tuileries, 1780-1789, master 1
en co-direction Clyde Plumauzille et Isabelle Robin, soutenance le 10 septembre
2020.
- Marie-Amélie Vilain, Femmes artistes à Paris dans les trois dernières décennies du
XVIIIe siècle, master 1 en co-direction : Isabelle Robin et François-Joseph Ruggiu,
soutenance le 4 septembre 2020.
- Elise Denis, Les parrains enfants en France XVIe-XIXe siècle, master 2 en codirection : Vincent Gourdon et Isabelle Robin, soutenance le 15 juin 2020.
- Alix Favre, Baptêmes et parrainages catholiques à La Rochelle : aspects d’un retour
religieux (XVIIe-XVIIIe siècle), master 2 en co-direction : Vincent Gourdon et
Isabelle Robin, soutenance le 17 juin 2020.
- Julien Muet, Les parrainages de la famille française (XVIIe-XVIIIe siècles), master 2
en co-direction : Vincent Gourdon et Isabelle Robin, soutenance le 15 juin 2020.
- Laurie Tetaert, Le divorce révolutionnaire. La politisation des femmes et des
hommes à travers les adresses citoyennes (1791-1796), master 2 en co-direction :
Vincent Gourdon, Corinne Gomez et Isabelle Robin, soutenance le 10 septembre
2020.
- Anne Flore Thibaut, Etre une jeune fille sous la Révolution française, master 2 en
co-direction : Isabelle Robin et François.Joseph Ruggiu, soutenance le 22 juin
2020.
- Emma Thouin, « Les lettres rapprochent les cœurs qui s’aiment ». Correspondances
conjugales de la seconde moitié du XVIIIe siècle, master 2 en co-direction :
Isabelle Robin et François.Joseph Ruggiu, soutenance le 4 septembre 2020.
- Cléophée Vasseur, Les relations entre frères et sœurs au début du XVIIIe siècle,
master 2 en co-direction : Isabelle Robin et François.Joseph Ruggiu, soutenance le
4 septembre 2020.
Préparation aux concours : niveau M2 et plus
• Participation à la préparation au concours du Patrimoine (UFR d’Art et
Archéologie) sur les questions d’histoire européenne suivantes :
- Histoire des enfants (2005-2006 et 2006-2007)
- Les femmes (2007-2008 et 2008-2009)
- Histoire de l’alimentation (2008-2009 et 2009-2010)
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• TD de préparation au concours d’enseignement du secondaire du CAPES
d’histoire géographie et de l’agrégation d’histoire pour les programmes suivants
- Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques, 1773-1802 (2004-2006)
- Les circulations internationales en Europe, vers 1680-vers 1780 (2010-2013)
- Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés XVIe-XVIIIe siècles (2016-2017)
• Conférences à l’université d’été de Paris-Sorbonne
- Les révoltes populaires en France XVIe-XVIIIe siècle dans le cycle « Engagements et
résistances », juin-juillet 2014, juin-juillet 2015.
- Les mutations dans la famille au XVIIIe siècle dans le cycle « La France des
Lumières », juin-juillet 2016, juillet 2017.

Recherches
Histoire de la famille, des enfants
Histoire de l’assistance et des hôpitaux
Histoire sociale de la santé
Histoire sociale et culturelle du baptême et du parrainage
Responsabilités
- Trésorière de la Société de Démographie Historique (2000-2018).
- Membre du bureau de la Société de Démographie Historique (2000-…)
- Membre du comité de rédaction des Annales de démographie historique (2014-…)
- Secrétaire générale de la Société de démographie historique (2018-…)
- Membre du réseau Patrinus (réseau international d'histoire culturelle et sociale du
baptême et du parrainage), fondé par Vincent Gourdon, CNRS, et Guido Alfani,
université Bocconi de Milan.
- Membre du jury du prix XVIIIe siècle de la Société Française des Etudes sur le Dixhuitième Siècle (en 2012 et 2014).
Organisation de colloques
- colloque international Lorsque l’enfant grandit : entre indépendance et autonomie, organisé du 21
au 23 septembre 2000 à Paris IV.
- colloque de la Société de démographie historique, Itinéraires féminins, organisé les 21-22
janvier 2005 à l’Ined.
- colloque international de la SDH Histoire de la parentalité, 15-16 septembre 2011 à l’Ined.
- colloque international Le parrainage en Europe et aux Amériques : pratiques de longue durée.
XVIe-XXe siècles, 6-7 décembre 2012 à Paris-Sorbonne.

9
- colloque du cinquantenaire de la Société de démographie historique, les 5-6 septembre
2013 au Sénat, Paris.
- colloque international Paupers in the Midst of Others. Orphans and Abandoned Children in
Europe (18th-20th centuries), 3-4 octobre 2013, Institut historique Nicolae Iorga, Bucarest.
- colloque de la SDH, La fabrique de la santé, 10-11 septembre 2015 à l’Ined
- colloque de la SDH, Le sang. Famille, parenté, transmission du Moyen Âge à nos jours,
novembre 2017 à Ivry, centre Roland Mousnier.
- colloque international Hippocrate sans frontières. Exercer la médecine en terre étrangère au XIXe
siècle, 15-16 novembre 2018, à l’Académie nationale de médecine et Paris-Ouest Nanterre
- en préparation colloque novembre 2021 sur les jeunes et la jeunesse
Ecole thématique
- Porteuse du projet d’une école thématique de la SDH « PopFam2020 » prévu en octobre
2020, dossier de candidature accepté par le CNRS en décembre 2019. (Reportée en
octobre 2021 en raison de la situation sanitaire)
Recensions d’ouvrages
- Le phénomène de la domesticité en Europe, XVIe-XXe siècles, Acta demographica, XIII, table
ronde des 17-18 septembre 1996, Prague, 1997, pour les ADH 1998.
- Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe- XIIIe siècles), Paris,
Aubier, 1997, pour les ADH 1999.
- Marie-France Morel et Catherine Rollet, Le temps de l'enfance. Tradition et modernité des soins
aux tout-petits. Approche historique et anthropologique, Fondation Mustela, 1998, pour les ADH
1999.
- Sylvie Perrier, Des enfances protégées. La tutelle des mineurs en France ( XVIIe-XVIIIe siècles), Paris,
Presses universitaires de Vincennes, 1998, pour les ADH 1999
- Julie Hardwick, The Practice of Patriarchy. Gender and the Politics of Household Authority in Early
Modern France, The Pennsylvania University Press, 1998, pour la Revue historique, 2000, 3.
- Hélène Tropé, La formation des enfants orphelins à Valence (XVe- XVIIe sicèles). Le cas du Collège
impérial Saint-Vincent-Ferrier, collection Textes et documents du centre de recherche sur
l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles, Publication de la Sorbonne et Presses de la Sorbonne
Nouvelle, 1998, pour la Revue historique 2001, n°4.
- Les administrateurs d’hôpitaux dans la France de l’ancien régime, actes des tables rondes des 12
décembre 1997 et 20 mars 1998 réunis par Jean-Pierre Gutton, Presses universitaires de
Lyon, 1999, pour la Revue Historique 2001, n°2.
- Prosper Eve, Naître et mourir à l’île de Bourbon à l’époque de l’esclavage, L’HarmattanUniversité de La Réunion, 1999, pour les ADH 2001.
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- Jean Delumeau et Daniel Roche (dir.), Histoire des pères et de la paternité, Paris, Larousse
« in extenso », nouvelle édition augmentée 2000, pour les ADH 2001.
- Mathias Gardet, Alain Vilbrod, Les Orphelins-Apprentis d’Auteuil. Histoire d’une œuvre, Belin,
2000, pour les ADH 2001.
- Catherine Rollet, Les enfants au XIXe siècle, Paris, Hachette, coll. « La vie quotidienne »,
2001., pour les ADH 2002.
- Giovanna Da Molin (a cura di), Forme di assistenza in Italia dal XV al XX secolo, Udine,
Società Italiana di Demografia Storica, Forum, 2002., pour les ADH 2006.
- Veufs, veuves et veuvage dans la France d’Ancien Régime, Actes du colloque de Poitiers (11-12
juin 1998), textes réunis par Nicole Pellegrin, édités par Colette H. Winn, Honoré
Champion, Paris, 2003, pour les ADH
- Brigitte Maillard, Vivre en Touraine au XVIIIe siècle, textes rassemblés par Annie Antoine,
P.U.R., 2003, pour les ADH 2005.
- Medicina & Storia, rivista di storia della Medicina e della Sanità, anno IV, 2004, n°7 « bambini
e salute in Europa 1750-2000 » a cura di Patrizia Guarnieri, pour les ADH 2008.
- Le désir et le goût. Une autre histoire (XIIIe- XVIIIe siècles), sous la direction de Odile Redon,
Line Sallmann, Sylvie Steinberg, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, coll
Temps et espaces, 2005., pour les ADH 2007.
- Martine Barilly-Leguy, « le livre de mes anciens grands-pères ». Le livre de raison d’une
famille mancelle du Grand Siècle (1567-1675), PUR, 2006, pour XVIIe siècle
- Guido Alfani, Padri, padrini, padroni. La parentela spirituale nella storia, Venezia, Marsilio,
2007, pour les ADH 2009.
- « Si consegna questo figlio » L’assistenze all’infanzia e alla maternità dalle Ca’Granda alla Provincia
di Milano 1456-1920, a cura di Maria Canella, Luisa Dodi, Flores Reggiani, Università degli
Studi di Milano, Skira, 2008, pour les ADH 2010.
- Alexandre Lunel, La maison médicale du roi. XVIe- XVIIIe siècles. Le pouvoir royal et les professions
de santé (médecins, chirurgiens, apothicaires), Seyssel, Champvallon, 2008, pour HES
-Giovanni Regesta, Elena Taddia (dir.), L’antico ospedale di Pammatone e il suo archivio
dimenticato : XVe-XXe secolo. Un patrimonio all’origine del moderno San Martino, Gènes,
novembre 2007, Viareggio, Torre di Legno Editore, 2009, pour les ADH 2011.
- Ecris-moi si tu m’aimes encore… Une correspondance amoureuse du XVIIIe siècle, éditée par Isabelle
Foucher, Paris, Bayard, 2010, pour HES.
- Matthieu Brejon de Lavergnée, Histoire des Filles de la Charité, XVIIe-XVIIIe siècle. La rue pour
cloître, Paris, Fayard, 2011, pour HES.
- Jacques Renard, Pont-l’Evêque et ses campagnes aux XVIIIe et XIXe siècles. Des veaux et des
hommes : un exemple d’oliganthropie anticipatrice, Paris, Editions SPM, coll. Kronos, 2011, pour
Population 2012, 3.
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- Doris Bonnet, Catherine Rollet et Charles-Edouard de Suremain (dir.), Modèles d’enfances.
Successions, transformations, croisements, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2012,
pour les ADH 2014.
- Marie-Claude Dinet, Scarlett Beauvalet (dir.), Lieux et pratiques de santé du Moyen-Âge à la
Première Guerre mondiale, Amiens, Encrage éditions, 2013, pour Histoire, médecine et
santé/History, medicine and health, n°5, 2014.
- Robert Weston, Medical Consulting by letter in France 1665-1789, Ashgate, coll The History
of Medicine in context, 2013, pour ADH 2017, 1.
- Enfanter dans la France d’Ancien Régime, études réunies par Laetitia Dion, Adeline Gargam,
Nathalie Grande et Marie-Elisabeth Henneau, Artois presses Université, Arras, 2017,
pour Genre & histoire 2018, n°22.
Expertises d’articles
Annales de démographie historique ; XVIIe siècle ; Popolazione e storia ; Genre & histoire ; Histoire
Economie Société ; Revue d’histoire culturelle de l’Europe ; Histoire, Médecine, Santé ; Annales HSS
Expertise de candidatures
Pour l’Institut des Études Avancées de Paris, août 2019.
Jurys de doctorat
- Philippe Casassus, Le malade et le penseur de la médecine, thèse pour le doctorat
d’histoire de l’université de Paris 13, le 17 décembre 2016.
- Tamara González-López, Practicas colectivas en las comunidades parroquiales de la
Galicia interior, siglos XVIe-XIXe, tesis doctoral, Escuela de doctorado internacional en
artes y humanidades, ciencias sociales y juridicas de la universidade de Santiago de
Compostela, le 26 novembre 2018.
Comités de suivi de doctorat
- Marion Philip, doctorante en co-tutelle de Sorbonne université et de l’EHESS (2017- )
- Mathilde Martinais, doctorante de Paris 7 (2019- )
- Marie-Pascale Leclerc, doctorante en co-tutelle de l’UQAM, Canada, et de Sorbonne
université (2019- )
- Angeline Aarken, doctorante Sorbonne université (2020- )
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Publications
Publication de la thèse
Isabelle Robin-Romero, Les orphelins de Paris, enfants et assistance aux XVIe- XVIIIe siècles, Paris,
PUPS, 2007.
Recensions : Catriona-Seth dans Dix-huitième siècle, 2008, 40, p. 730 ; Guido Alfani,
dans Società e Storia, 2007, p. 150-152 ; Paul Delsalle dans Histoire, Économie et Société,
2008, 27(2), p. 143-144 ; Laurinda Abreu dans Annales de démographie historique, 2008,
1, p. 167-169 ; Marie-France Morel, dans Revue d’histoire moderne & contemporaine.
2011, 57-4(4), p. 252-253.
Articles liés à la thèse
Isabelle Robin, « Les établissements pour orphelins à Paris (XVIe- XVIIIe siècles) », Histoire,
Economie et Société, 1998, n°3, p. 441-453.
Isabelle Robin, « Les institutions pour orphelins à Paris, XVIe- XVIIIe siècles », Revue de la
Société française d’histoire des hôpitaux, 1999, n°93, p. 27-30.
Isabelle Robin-Romero, “Orphans, apprenticeship, and the world of work. The Trinité
and Saint-Esprit Hospitals in Paris in the 17th century”, The History of the Family. An
international Quarterly, volume 6, n°3, 2001, p. 439-453.
Isabelle Robin-Romero, « "Apprendre mestier et gaigner leur vie", la mise en
apprentissage des orphelins des hôpitaux au XVIIe siècle », Jean-Pierre Bardet, Jean-Noël
Luc, Isabelle Robin-Romero, Catherine Rollet (dir.), Lorsque l’enfant grandit : entre
indépendance et autonomie, Paris, PUPS, 2003, p. 657-672.
Isabelle Robin-Romero, « L’hôpital dans son quartier. L’exemple de Paris à l’époque
moderne », Philippe Castagnetti (dir.), Images et pratiques de la ville, vers 1500-vers 1840, SaintÉtienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2003, p. 137-153.
Isabelle Robin-Romero, « La "famiglia" istituzionale degli orfani », Cheiron, 2006, n°45-46,
Il ruolo economico della famiglia, p. 233-257.
Directions de publication
Jean-Pierre Bardet, Jean-Noël Luc, Isabelle Robin-Romero, Catherine Rollet (dir.), Lorsque
l’enfant grandit : entre indépendance et autonomie, Paris, PUPS, 2003.
Introduction du volume, p. 5-28.
Jean-Pierre Poussou et Isabelle Robin-Romero (dir.), Histoire des familles, Mélanges offerts en
l’honneur de Jean-Pierre Bardet, Paris, PUPS, 2007.
Guido Alfani, Vincent Gourdon et Isabelle Robin (dir.), Le parrainage en Europe et en
Amérique, pratiques de longue durée (XVIe-XXIe siècles), Bruxelles, Peter Lang, 2015.
Introduction du volume, p.9-17
Recensions : (en roumain) Nicoleta Roman, Revista istorică, tome XXVI, 2015, no 56, p. 593-595 ; (en tchèque) Marketa Skorepova, Historickà Demografie, 2016, 40, 2,
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p. 287-289 ; Anita Guerreau-Jalabert, Genre & Histoire [En ligne], 18 | Automne
2016 ; Jean-Pierre Bardet, Annales de démographie Historique, 2016, 2, p. 260-262 ; (en
espagnol) Beatriz Castro-Diaz, MAGALLANICA, Revista de Historia Moderna, 2016,
no 4. p. 211-216 ; Marie-Pierre Arrizabalaga, Histoire sociale / Social History, mai 2017,
vol. L, n° 101)
Direction de numéros de revue
Annales de démographie historique, numéro du cinquantenaire, 2015/1, dossier présenté par
Fabrice Boudjaaba, Vincent Gourdon, Isabelle Robin, Marion Trévisi
Histoire, Economie & Société, 2018/4, Parrainage et compérage à l’époque moderne, dossier
thématique dirigé par Guido Alfani, Vincent Gourdon, Cristina Munno et Isabelle Robin.
Introduction du dossier : « Parrainage et compérage : de nouveaux outils au service
d’une histoire sociale des espaces européens et coloniaux », p. 4-17.
Annales de démographie historique, 2019/1, Les lois du sang. : hérédité et consanguinité dans
les savoirs juridiques et médicaux, XIIIe-XXe siècle, dossier thématique dirigé par Julie
Doyon, Isabelle Robin et Nathalie Sage Pranchère.
Introduction du dossier thématique les Lois du sang : hérédité et consanguinité
dans les savoirs médicaux et juridiques, p. 7-19.
À venir :
Annales de démographie historique, 2021/2, dossier thématique : Histoire de l’adoption,
préparé par Fabio Macedo, Jean-François Mignot et Isabelle Robin.
Articles sur des thématiques différentes de la thèse
Isabelle Robin et Agnès Walch, « Géographie des enfants trouvés de Paris aux XVIIe et
XVIIIe siècles », Histoire Economie et Société, 1987, n°3, p. 343-360.
Isabelle Robin et Agnès Walch, « Les billets trouvés sur les enfants abandonnés à Paris
aux XVIIe et XVIIIe siècles », Enfance abandonnée et société en Europe, XIVe-XXe siècle, colloque
de l’École française de Rome, janvier 1987, collection de l’école française de Rome,
n°140, 1991, p. 981-991.
Isabelle Robin-Romero et Giulio Romero Passerin d’Entrèves, « Les maris, les femmes,
les parents. Les contrats de mariage parisiens au début du XVIIe siècle », Histoire, Economie
et Société, 1998, n°4, p. 613-622.
Isabelle Robin-Romero, « L’enfant malade dans les écrits privés au XVIIIe siècle », Enfant
malade, enfant souffrant, Histoire Economie et Société, 2003, n°4, p. 469-486.
Isabelle Robin-Romero, « La santé dans les écrits privés du XVIIIe siècle », Jean-Pierre
Bardet et François-Joseph Ruggiu (dir.), Au plus près des cœurs ? Nouvelles lectures historiques des
écrits du for privé, Paris, PUPS, 2005, p. 165-183.
Isabelle Robin-Romero, « Être orphelin au XVIIIe siècle : vie familiale et pérégrinations
d’après quelques récits de vie. », Enfance, assistance et religion, Chrétiens et sociétés, Documents et
mémoires n°4, sous la direction de Olivier Christin et Bernard Hours, Lyon, 2006, p. 35-48.
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Jean-Pierre Bardet et Isabelle Robin-Romero, « La dénomination des enfants trouvés
parisiens XVII- XVIIIe siècle », Jean Pierre Bardet et Guy Brunet (dir.), Noms et destins des
Sans Famille, Paris, PUPS, 2007, p. 59-76.
Isabelle Robin-Romero et Marion Trévisi, « L’assistance aux enfants à Paris, XVIe-XVIIIe
siècle », Jean-Pierre Poussou et Isabelle Robin-Romero (dir.), Histoire des familles, Mélanges
offerts en l’honneur de Jean-Pierre Bardet, Paris, PUPS, 2007, p. 651-681.
Camille Berteau, Vincent Gourdon et Isabelle Robin-Romero, « Familles et parrainage :
l’exemple d’Aubervilliers entre XVIe et XVIIe siècle », XVIIe siècle, 2010, 249, n°4, p. 21-45.
Camille Berteau, Vincent Gourdon et Isabelle Robin-Romero, « Réseaux sociaux et
parrainage : les conséquences de l’application du Concile de Trente dans une paroisse
française, Aubervilliers (1552-1631) », Obradoiro de Historia Moderna, 2010, n°19, p. 279306.
Isabelle Robin-Romero, « Étienne François Geoffroy (1672-1731), entre l’Académie et ses
patients », Elisabeth Belmas et Serenella Nonnis (dir.), La santé des populations militaires et
civiles, nouvelles approches et nouvelles sources hospitalières, XVIIe-XIXe siècles, Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2010, p. 191-207.
Camille Berteau, Vincent Gourdon et Isabelle Robin, “Godparenthood: driving local
solidarity in Northern France in the Early Modern Era. The example of Aubervilliers
families in the sixteenth-eighteenth centuries”, The History of the Family, 2012, vol.17, n°4,
p. 452-467.
Isabelle Robin, « La relation entre médecin et malade dans le cadre des consultations
épistolaires : la correspondance de Geoffroy au début du XVIIIe siècle », Élisabeth Belmas
et Serenella Nonnis-Vigilante (dir.), Les relations médecin-malade des temps modernes à l’époque
contemporaine, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013, p. 49-64.
Isabelle Robin, « Fondateurs, administrateurs et auteurs face aux enfants délaissés (XVIIe–
XVIIIe siècles) », Florence Magnot-Ogilvy et Janice Valls-Russel (dir.), Enfants perdus enfants
trouvés. Dire l’abandon en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, coll.
rencontres, 2015, p. 143-160.
Camille Berteau, Vincent Gourdon et Isabelle Robin, « Trois siècles de parrainage à
Aubervilliers. De la Réforme catholique au temps des banlieues industrielles », Guido
Alfani, Vincent Gourdon, Isabelle Robin (dir.), Le parrainage en Europe et en Amérique :
pratiques de longue durée (XVIe-XXIe siècle), Bruxelles, Peter Lang, 2015, p.39-68.
Didier Lett, Isabelle Robin et Catherine Rollet, « De l’enfance aux enfants. Les études sur
l’enfance du Moyen Âge au début du XXIe siècle », Annales de démographie historique, 2015,
1, p. 231-276.
Vincent Gourdon et Isabelle Robin, « Le baptême des illégitimes en France XVIe -XXe
siècles », Carole Avignon (dir.), Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne, Rennes,
PUR, 2016, p. 225-241.
Florence Magnot et Isabelle Robin, « Supposition d’enfant et structure de substitution
dans l’histoire de Silvie : les « phantomes de la supposition » dans Les Illustres françaises »,
G. Artigas-Menant et C. Dornier (dir.), Paris 1713 : l’année des « Illustres Françaises », Leuven,
Peters, 2016, p. 65-76.
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Vincent Gourdon et Isabelle Robin, « Parrains et voisins ? Espace et parrainage en
banlieue parisienne au XIXe siècle », Dubrovnik Annals, 2017, 21, p. 47-72.
Isabelle Robin, « A foster placement project for abandoned children from Paris in the
countryside, 1760-1770 », Nicoleta Roman (dir.), Orphans and Abandoned Children in
European History, London New York, Routledge, 2017, p. 183-196.
Isabelle Robin, « Dans les langes, les bonnets, les proches des enfants : les papiers et
objets des abandonnés à Paris (XVIIe-XIXe siècle) », Yves-Marie Bercé (dir.), Archives des
gens simples, Rennes, PUR, 2020, p. 159-178. Une version complète avec le dossier
d’images sur : https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02909186
À venir :
- Isabelle Robin et François-Joseph Ruggiu, « Les grands garçons, les grandes filles et leurs
familles en Normandie au XVIIIe siècle » (texte rendu pour publication à Francisco Garcia
Gonzalez en décembre 2016, épreuves corrigées en février 2019).
Autres contributions
- « Éducation et accès au savoir des enfants », in Les sociétés au XVIIe siècle sous la direction
d’Annie Antoine et Cédric Michon, Rennes, PUR, 2006, p. 367-387.
- Manuel d’histoire de seconde, sous la direction de David Colon, Belin, 2010.
- Sur le site de la BIU Santé, Medica, présentation des manuscrits d’Étienne-François
Geoffroy, mise en ligne en 2013
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/?do=ana&cote=ms052
41_45
- Exposition Familles dans la Grande Guerre, Musée de Meaux 2018 : notice sur le
recensement de Paris en 1914 avec Tiphaine Garnier et Vincent Gourdon.
- Podcast Radiographies du coronavirus, France Culture, 28 avril 2020.
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/lart-ancien-etdelicat-de-la-teleconsultation-medicale

Services à la communauté
- Table ronde de l’APHP-collège des Bernardins sur l’œuvre de Vincent de Paul,
décembre 2010 : « M. Vincent et les Enfants-trouvés »
- Stages de formation initiale et de formation continue des assistants familiaux
organisés par le conseil général de Seine-Saint-Denis (depuis 2007), interventions sur une
demie journée.
• Stage : La protection de l’enfance : cadre administratif et juridique de l’accueil
familial, intervention sur « Les grandes étapes historiques de la protection de
l’enfance (XVe XIXe) ». Participation annuelle depuis 2007.
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• Stage : Avoir 18 ans à l’ASE, intervention : « Être majeur et devenir adulte, XIVe XXe siècle », sessions de formation 2013 à 2015.
• Stage : Grandir, intervention sur « Enfance et adolescence : aspects historiques »,
session de formation 2016, 2019
• Stage : le placement familial, intervention sur « Le placement familial aux XIXe et
XXe siècles : histoire, pratiques et enjeux », sessions de formation 2015, 2016.
• Stage : Assistant familial, une profession dans le champ social, intervention sur
« Des nourrices aux assistants familiaux : une histoire entre XVIe et XXIe siècle »,
session de formation 2019, 2020.
- Enquête « Charleville »
• Accueil au Centre Roland Mousnier d’une délégation d’acteurs socioéconomiques
de Charleville-Mézières et des Ardennes pour la présentation du projet
« "Charleville" principale enquête de démographie historique en France », 11
février 2016.
• Journées européennes du patrimoine 16-17 septembre 2016 à CharlevilleMézières : « Habiter Charleville », visites guidées pour le public de trois maisons de
la place ducale dans le cadre de l’enquête « Charleville » du Centre Roland
Mousnier http://www.centrerolandmousnier.fr/wpcontent/uploads/2015/09/JEP-Charleville_misenligne.pdf
• Journée de rencontre avec les sociétés savantes ardennaises (historiques,
généalogiques, patrimoniales) le 16 mars 2017 aux Archives départementales des
Ardennes.
• Le centre Roland Mousnier à Charleville, le 13 octobre 2018 : visites
promenades pour le public sur le thème « Construire la ville au XVIIe siècle »
http://www.centrerolandmousnier.fr/wp-content/uploads/2015/09/Charleville12-13-oct-2018.pdf
- Webinar Vaccination ant-covid 19 : questions et réponses, Sorbonne Université et Université
de Paris, le 29 janvier 2021
https://www.youtube.com/watch?v=vcH1oJqI7jY&t=202s

Séminaires, colloques & journées d’études (sans publication)
Séminaires universitaires
- « La famille en crise ». Séminaire de Jean-Pierre Bardet, à l’université de Paris IV, le 21
février 1998.
- « Les enfants sous la tutelle hospitalière ». Séminaire de Jean-Pierre Bardet, à l’université
de Paris IV, le 26 novembre 1999.
- « L’enfant, l’hôpital et la famille ». Séminaire de Scarlett Beauvalet, université Jules
Verne-Amiens, le 8 novembre 2000.
- « Réflexions sur les enfants malades dans les écrits privés ». Séminaire « Petite enfance »
de Doris Bonnet et Catherine Rollet, EHESS, le 8 novembre 2002.
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- « Les tutelles parisiennes, présentation d’une enquête ». Séminaire sur Paris de Jacques
Bottin et Jean-Marie Le Gall, université de Paris I, le 14 janvier 2003.
- « Individus, famille et écrits privés ». Séminaire de Jean-Pierre Bardet, à l’université Paris
IV, octobre 2005.
- « Les orphelins assistés, des enfants à part ? ». Séminaire « Le corps : normes,
représentations et pratiques sociales » de Régis Bertrand et Ann Carol, université d’Aix, le
8 février 2006.
- « La parole des malades. Sources et pistes de recherches ». Séminaire de Jean-Pierre
Bardet, à l’université de Paris IV, le 25 janvier 2007.
- « Les consultations épistolaires du Dr Geoffroy ». Séminaire de Reynald Abad, université
Paris IV, le 18 décembre 2007.
- « De la base de données ORPHELINS aux Orphelins de Paris ». Séminaire « Structuration
et analyses de données » de Julien Alerini, Benjamin Derruelle et Stéphane Lamassé de
l’université de Paris I, mars 2008.
- « Une correspondance de praticien au début du XVIIIe siècle : l’exemple de Geoffroy ».
Séminaire d’histoire de la médecine : maladies, malades, praticiens de Joël Coste, EPHE,
le 14 mai 2009.
- « Les enfants à l’époque moderne : bilan historiographique et nouvelles
problématiques ». Séminaire d’histoire médiévale de Didier Lett, Université Paris VIIDenis Diderot, le 14 octobre 2013.
- « Un médecin et ses malades au début du XVIIIe siècle ». Séminaire d’histoire de la
famille et de la démographie de Jean-Pierre Bardet, Cyril Grange, Vincent Gourdon,
François-Joseph Ruggiu, le 13 décembre 2013.
- « Les orphelins légitimes des hôpitaux aux XVIIe - XVIIIe siècle ». Séminaire de Giovanna
Da Molin à l’Université Aldo Moro de Bari, 10 avril 2014.
- « Les résultats de l’enquête ‘Aubervilliers’ », avec Vincent Gourdon. Séminaire d’histoire
de la famille et de la démographie de Jean-Pierre Bardet, Cyril Grange, Vincent Gourdon,
François-Joseph Ruggiu, le 28 novembre 2014.
- « Trois siècles de parrainages à Aubervilliers » avec Vincent Gourdon. Séminaire
« Familles : alliances, transmission, reproduction sociale en milieu rural, XVIIIe-XXe siècle »
de Gérard Béaur, Rolande Bonnain-Dulon, Fabrice Boudjaaba, Jean-Paul Desaive, à
l’EHESS, le 7 janvier 2015.
Colloques et journées d’études (sans publication)
- Journée d’études organisée par Giulio Romero Passerin d’Entrèves, Méthodes informatiques
pour l’histoire, Journée de l’Ecole doctorale d’histoire de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, le 8
décembre 1999 : présentation de la base de données « Orphelins ».
- 9e journée d’étude du ResTo université Toulouse Le Mirail 26 mars 2013, les sources de
l’historien et l’analyse de réseaux ; communication en collaboration avec Vincent Gourdon :
« le parrainage outil relationnel, outil d’analyse ».
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- Convegno di studi l’assistenza in età moderna, confronti territoriali, université de Bari, 11 avril
2014, intervention sur « les orphelins légitimes des hôpitaux de Paris/gli orfani legitimi
degli ospedali di Parigi ».
- Colloque fondateur de la société européenne de démographie historique, European
Society for Historical Demography, 25-27 septembre 2014, Alghero, discutante de la
session spiritual kinsip ; communication avec Vincent Gourdon : « le choix des parrains et
marraines : modèles et pratiques à Aubervilliers (Ile-de-France) du XVIe au XIXe siècle (The
godparents choice: patterns and practices in Aubervilliers (Île-de-France), 16th-19th
centuries) ; chair de la session mixed marriages
- 50e anniversaire du Programme de Recherche en Histoire Démographique, université de
Montréal, Canada, 13-14 mai 2017, intervention avec François-Joseph Ruggiu, « les grands
garçons de Charleville »
- workshop le ‘élites’ italiane e le monarchie europee : circolazioni e reti di potere (sec. XVI- XVIII) : il
ruolo della famiglia, 16-20 avril 2018, École française de Rome : « les usages sociaux et
familiaux du parrainage en Europe moderne : bilan des travaux »
- Colloque du réseau francophone des Historiens de la santé 2019 : Les malades et leurs
proches. L’histoire de la santé au ras de l’expérience vécue de la maladie de l’Antiquité à nos jours,
Université du Québec à Montréal, Canada, 9-10 mai 2019 : « Soigner et aider ses proches
dans la maladie. La clientèle d’Étienne François Geoffroy au début du XVIIIe siècle ».
- Quoi de neuf docteur ? journée d’étude de l’université de Paris, organisée par Mathilde
Martinais, Mariana Sanchez et François Zanetti, le 26 septembre 2019 : « "un médecin
accablé de pratique" Étienne François Geoffroy (1672-1731) »
- Colloque de la SDH Divorcer autrefois, université de Lyon, LAHRA et SDH, Lyon, 26-29
novembre 2019 : « Les femmes et le divorce sous la Révolution » communication
présentée avec Corinne Gomez et Laurie Tetaert.
- Séminaire Thermalisme et politique (XVIIe-XIXe siècles) organisé par Samuel CuisinierDelorme, Sophie Vasset et François Zanetti, séance du 9 février 2021,
Institutionnalisation des savoirs chimiques et thérapeutiques : « Un médecin et les eaux
minérales. Savoirs, pratiques et usages au début du XVIIIe siècle »
https://thermal1719.hypotheses.org/

