PUBLICATIONS d’Isabelle ROBIN
http://pups.paris-sorbonne.fr/auteur/isabelle-robin-romero

• Ouvrages et directions de publication

Guido Alfani, Vincent Gourdon et
Isabelle Robin (dir.), Le
parrainage en Europe et en
http://ahmuf.hypotheses.org/4322
Amérique, pratiques de longue
durée (XVIe-XXIe siècles),
Bruxelles, Peter Lang, 2015.
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/centre-roland-mousnier/les-

Les orphelins de Paris, enfants et orphelins-de-paris
assistance aux XVIe-XVIIIe
siècles, Paris, PUPS 2007, 277 p. http://www.amazon.fr/Orphelins-Paris-Enfants-assistance-XVIeXVIIIe/dp/2840505126/ref=asap_bc?ie=UTF8

Jean-Pierre Poussou et Isabelle
Robin-Romero (dir.), Histoire des
familles, Mélanges offerts en
l’honneur de Jean-Pierre Bardet,
Paris, PUPS, 2007.
Jean-Pierre Bardet, Jean-Noël
Luc, Isabelle Robin-Romero,
Catherine Rollet (dir.), Lorsque
l’enfant grandit : entre
indépendance et autonomie,
Paris, PUPS, 2003.

http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/centre-rolandmousnier/histoire-des-familles-des-demographies-et-descomportements
http://www.amazon.fr/Histoire-familles-d%C3%A9mographiecomportements-Jean-Pierre/dp/2840505231/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/centre-rolandmousnier/lorsque-lenfant-grandit
http://www.amazon.fr/Lorsque-lenfant-grandit-d%C3%A9pendanceautonomie/dp/2840502240/ref=asap_bc?ie=UTF8

• Articles publiés dans des revues à comité de lecture
1- avec Agnès Walch, « Géographie des enfants trouvés de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles », Histoire
Economie et Société, 1987, n°3, p. 343-360.
2 - « Les établissements pour orphelins à Paris (XVIe- XVIIIe siècles) », Histoire, Economie et Société,
1998, n°3, p. 441-453.

3 - avec 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.
4 - « Les institutions pour orphelins à Paris, XVIe- XVIIIe siècles », Revue de la Société française
d’histoire des hôpitaux, 1999, n°93, p. 27-30.
5- “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. 439453.
6 - « L’enfant malade dans les écrits privés au XVIIIe siècle », Enfant malade, enfant souffrant, H.E.S.,
2003, n°4, p. 469-486.
7 - « La "famiglia" istituzionale degli orfani », Cheiron, Il ruolo economico della famiglia, 2006, n°4546, p. 233-257.
8 - avec Camille Berteau, Vincent Gourdon, « Familles et parrainage : l’exemple d’Aubervilliers entre
XVI et XVIIe siècle », XVIIe siècle, 2010, 249, n°4, p. 21-45.
9 - avec Camille Berteau, Vincent Gourdon, « 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. 279-306.
10 - avec Camille Berteau, Vincent Gourdon, “Godparenthood : driving local solidarity in Northern
France in the Early Modern Era. The example of Aubervilliers families in the 16th-18th centuries”
(accepté par Journal of Family History)
11 - avec Didier Lett 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.

• Contributions à des actes de colloque
1 - avec Agnès Walch, « Les billets trouvés sur les enfants abandonnés à Paris aux XVIIe et XVIIIe
siècles » dans Enfance abandonnée et société en Europe, XIVe-XXe siècle, colloque de l’Ecole
française de Rome, janvier 1987, collection de l’école française de Rome, n°140, 1991, p. 981-991.
2 - « " Apprendre mestier et gaigner leur vie", la mise en apprentissage des orphelins des hôpitaux au
XVIIe siècle » in Jean-Pierre Bardet, Jean-Noël Luc, Isabelle Robin-Romero, Catherine Rollet (dir.),
Lorsque l’enfant grandit : entre indépendance et autonomie, actes du colloque des 21-23 septembre
2000, Paris, PUPS, 2003, p. 657-672.
3- avec Jean-Pierre Bardet, Jean-Noël Luc, Catherine Rollet, introduction de l’ouvrage Lorsque
l’enfant grandit : entre indépendance et autonomie, Paris, PUPS, 2003, p. 5-28.

4 - « L’hôpital dans son quartier. L’exemple de Paris à l’époque moderne », journées d’études Images
et pratiques de la ville, vers 1500-vers 1840, de l’université de Saint-Étienne, mai 2002, Presses
universitaires de Saint-Étienne, 2003, p. 137-153.
5 - « La santé dans les écrits privés du XVIIIe siècle », Au plus près des cœurs ? Nouvelles lectures
historiques des écrits du for privé, table ronde des 6-7 juin 2002 de l’université de Paris IV, Paris,
PUPS, 2005, p. 165-183.
6 - « Etre orphelin au XVIIIe siècle : vie familiale et pérégrinations d’après quelques récits de vie. », in
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.
7 - avec Jean-Pierre Bardet, « La dénomination des enfants trouvés parisiens XVII- XVIIIe siècle », in
Noms et destins des Sans Famille, actes du colloque des 12-13 septembre 2005, sous la direction de
Jean Pierre Bardet et Guy Brunet, Paris, PUPS, 2007, p. 59-76.
8 - avec Marion Trevisi, « L’assistance aux enfants à Paris, XVIe-XVIIIe siècle », in Histoire des familles,
Mélanges offerts en l’honneur de Jean-Pierre Bardet, sous la direction de Jean-Pierre Poussou et
Isabelle Robin-Romero, Paris, PUPS, 2007, p. 651-681.
9 - « Etienne François Geoffroy (1672-1731), entre l’Académie et ses patients », in La santé des
populations militaires et civiles, nouvelles approches et nouvelles sources hospitalières, XVIIe-XIXe
siècles, colloque d’octobre 2008, sous la direction d’Elisabeth Belmas et Serenella Nonnis, Villeneuve
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2010, p. 191-207.
10- « La relation entre médecin et malade dans le cadre des consultations épistolaires : la
correspondance de Geoffroy au début du XVIIIe siècle », in Elisabeth Belmas et Serenella NonnisVigilante (dir.), Les relations médecin-malade des temps modernes à l’époque contemporaine,
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013, p. 49-64.
11- « Fondateurs, administrateurs et auteurs face aux enfants délaissés (XVIIe –XVIIIe siècles) », in
Florence Magnot-Ogilvy et Janice Valls-Russel (dir.), Enfants perdus enfants trouvés. Dire l’abandon
en Europe du XVI au XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. rencontres, 2015, p. 143-160.
12 – avec Guido Alfani, Vincent Gourdon, « Introduction », 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.9-17.
13 - avec Camille Berteau, Vincent Gourdon, « Trois siècles de parrainage à Aubervilliers. De la
Réforme catholique au temps des banlieues industrielles », in 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.
14- avec Vincent Gourdon, « Le baptême des illégitimes en France XVIe-XXe siècles », Bâtards et
bâtardises, sous la direction de Carole Avignon, (publication en préparation aux PUR, 2016)
- avec Florence Magnot, « Supposition d'enfant et structure de substitution dans l'histoire de Silvie :
la hantise du « fantôme de la supposition » dans Les Illustres françaises », actes du colloque Challes
2013 (à paraître)

- « A foster placement project for abandoned children from Paris in the countryside, 1760-1770 »
publication prévue sous la direction de Nicoleta Roman, Paupers in the Midst of Others. Orphans and
Abandoned Children in Europe, (à paraître)

• Contributions dans des manuels et ouvrages collectifs
- « Education 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.

• Autre contribution
- sur le site de la BISanté, Medica, présentation des manuscrits d’Etienne-François Geoffroy, mise en
ligne en 2013

