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Comportements démographiques »;
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Responsabilités administratives
-2002-04
-1995 -1995-

Ministère de la Recherche - chargé de mission pour la démographie auprès du conseiller
scientifique du Directeur de la Recherche pour les Sciences Humaines et Sociales ;
Centre Roland Mousnier (UMR 8596) : membre du Conseil d’Administration ;
Société de Démographie Historique : membre du Bureau (trésorier de 1995 à 2002).

Responsabilités scientifiques
- 12/2012-15 Responsable pour le Centre Mousnier du projet « Kinsources – Sources de la parenté – une
plateforme ouverte de stockage et d’analyse de données de parenté à usage scientifique »
financé par l’Agence Nationale de la Recherche ;
- 2005 -08 Co-responsable avec Michael Houseman du projet « Traitement informatique des phénomènes
de parenté en anthropologie et en histoire : une approche intégrée » (TIPP), financé par
l’Agence Nationale de la Recherche ;
- 2005 -08 Co-responsable avec Luc Arrondel du projet « Accumulation et transmission du patrimoine sur
longue période : logiques et pratiques d’un corpus de lignées en Loire-Atlantique (18001938) » dans le cadre du programme « Outils d’analyse du changement social », PPF
Université de Caen – Centre Quetelet ;
- 2005 -08 Responsable du projet « Histoire des formes de sociabilités dans la France du XXe siècle »,
financé dans le cadre de l’ACI « Terrains, Techniques, Théories » du Ministère de la
Recherche ;
- 2004 Co-responsable avec Luc Arrondel du projet «Cycle de vie, accumulation et composition du
patrimoine: logiques économiques d'hier et d'aujourd'hui » dans le cadre de l’ACI « Ages,
temps de vie et rapport entre génération », du Ministère de la Recherche ;
- 1998 Membre du Comité de Rédaction des Annales de Démographie Historique ;
- 1998 - 2008 Chercheur associé du Laboratoire Paris Jourdan Sciences Economiques (PSE) (auparavant
Delta), UMR 8545 du CNRS.

PUBLICATIONS

Ouvrage de recherche
L02 - Grange, Cyril, Une élite parisienne, les familles de la grande bourgeoisie juive, 1870-1939, Paris, CNRS
Editions, 2016, 547p.
L01- Grange, Cyril, Les gens du Bottin Mondain, 1903-1987, Y être c'est en être, Paris, Fayard, 1996, 572p.

Direction d’ouvrage et de numéro de revue scientifique
Co-direction avec Vincent Gourdon du numéro spécial de la revue Annales de Démographie Historique intitulé
« Histoire de la famille et analyse de réseaux » (ADH, 2005/1).
-

Vincent Gourdon et Cyril Grange : « Réseaux familiaux : le choix de la mesure »

-

Claire Lemercier : « Analyse de réseaux et histoire de la famille : une rencontre encore à venir ? »

-

Fabrice Boudjaaba : « Parenté, alliance et marché dans la France rurale traditionnelle. Essai
d’application de l’analyse de réseaux au marché foncier et immobilier de Saint-Marcel
(Normandie) 1760-1824 »

-

Vincent Gourdon : « Aux cœurs de la sociabilité villageoise : une analyse de réseaux à partir du
choix des conjoints et des témoins au mariage dans un village d’Ile de France au XIXe siècle »

-

Cristina Munno : « Prestige, intégration, parentèle : les réseaux de parrainage dans une
communauté de Vénétie (1834-1854)

-

Cyril Grange : « Les réseaux matrimoniaux de l'upper class israélite parisienne à la fin du XIXe
siècle »

Co-direction avec Michael Houseman du numéro spécial de la revue Annales de Démographie Historique paru
au premier semestre 2009 intitulé « Les réseaux de parenté : refonder l’analyse » (ADH, 2008/2).
- Cyril Grange et Michael Houseman : « Introduction » ;
- Klaus Hamberger et Isabelle Daillant : « L’analyse de réseaux de parenté : concepts et outils » ;
- Laurent Barry et Michael Gasperoni : « L’oubli des origines. Amnésie et information généalogique en
histoire et en ethnologie » ;
- Cyril Grange et Michael Houseman, « Objets d’analyse pour l’étude des réseaux de parenté : une
application aux familles de la grande bourgeoisie juive parisienne XIXe-XXe siècles » ;
- Isabelle Daillant et Klaus Hamberger : « Géométries dravidiennes, une analyse comparative des
structures matrimoniales de trois sociétés amazoniennes » ;
- Laurent Gabbai et Olivier Kyburz : « Hurons chez les Touaregs : une analyse comparée de deux
réseaux matrimoniaux » ;
- Glossaire.

Direction du numéro spécial d’Archives Juives intitulé « La grande bourgeoisie juive parisienne (1850-1940).
Entre assimilation, judéité et antisémitisme » (AJ n° 42/1, mars 2009). Il comprenait six articles :

- Catherine Nicault : « Comment « en être » ? Les Juifs et la « haute société » dans la seconde moitié du
XIXe siècle » ;
- Grégoire Kauffmann : « Rothschild & Cie. La bourgeoisie juive vue par Édouard Drumont » ;
- Vincent Gourdon et Cyril Grange : « L’union d’Émile II Pereire et Suzanne Chevalier : l’Église et les
mariages mixtes dans la seconde moitié du XIXe siècle » ;
- Catherine Poujols, « Pour une spiritualité juive moderne : l’Union libérale israélite et ses fondatrices,
Marguerite Brandon Salvador et Clarisse Eugène Simon » ;
- Véronique Long : « Les collectionneurs juifs sous la Troisième République (1870-1940 » ;
- Sophie Mouton : « De l’aviation à la Cité universitaire. Philanthropie et patriotisme chez les Deutsch
de la Meurthe » ;

Co-direction avec Paola Ferruta du numéro spécial de la revue Histoire, Economie, Société paru au quatrième
trimestre 2014 (4/2014) intitulé « Entre Judaïsme et Christianisme : se convertir en Europe (XVIIe-XXe siècles)
-

Paola Ferruta, Cyril Grange, Introduction : « Des nouveaux chantiers dans le domaine de
l’apostasie juive »

-

Natalia Muchnik, « La conversion en héritage. Crypto-judaïsants dans l'Europe des XVIe et XVIIe
siècles (Espagne, France, Angleterre) »

-

Paola Ferruta, « Conversions au christianisme et retour au judaïsme à Trieste au tournant du XIXe
siècle »

-

Philippe Landau, « David, Paul Drach, à la recherche d’une harmonie religieuse »

-

Miklós Konrad, « Entre émancipation et conversion. Dilemmes juifs en Hongrie dans la première
moitié du XIXe siècle »

-

Cyril Grange, « Les alliances de l'aristocratie avec les familles de financiers juifs à Paris, 18401940 : Déterminants socio-démographiques et débat religieux »

-

Deborah Herz, “Dangerous Politics, Dangerous Liaisons : Love and Terror among Jewish Women
Radicals in Czarist Russia”

-

Anna L. Staudacher, « La conversion au judaïsme : Prosélytes et reconvertis à Vienne (18681914) »

Articles de recherche dans revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de recherche
A38 – Alfani, Guido, Gourdon, Vincent, Grange, Cyril, Trevisi, Marion, « La mesure du lien familial :
développement et diversification d'un champ de recherches », Annales de Démographie Historique, 2015/1,
pp.277-320.
A37 – Grange, Cyril, « La banque sépharade en France au XIXe siècle : les Pereire et les autres... ? », in Esther
Benbassa (ed.), Les Sépharades, Histoire et culture du Moyen Age à nos jours, Paris, PUPS et CNRS Editions,
2016, pp.323-356.
A36 – Grange, Cyril, introduction au numéro spécial des Annales de Démographie Historique, 2016/2, intitulé
« « Noms et Prénoms comme outils d’acculturation » (à paraître en 2016)

A35 – Grange, Cyril, « Choix du prénom et acculturation : l’exemple de la bourgeoisie juive parisienne 18101920 », Annales de Démographie Historique, 2016/2 (à paraître en 2016)
A34 - Grange, Cyril « Le journal de Christian Lazard sous l’Occupation : exemple du dilemme entre rester et
partir » in Sylvie Lannegrand et Véronique Montémont (eds), Résistances intérieures : visages du conflit dans le
journal personnel, Presses Universitaires de Rouen et du Havre (à paraître)
A33 – Ferruta, Paola, Grange, Cyril, « Des nouveaux chantiers dans le domaine de l’apostasie juive »,
Introduction du numéro spécial de la revue Histoire, Economie, Société, « « Entre Judaïsme et Christianisme : se
convertir en Europe (XVIIe-XXe siècles) », (4/2014), pp.3-9.
A32 – Grange, Cyril, « Les alliances de l’aristocratie avec les familles de financiers juifs à Paris, 1840-1940 :
déterminants socio-démographiques et débat religieux », Histoire Economie, Société, 4/2014, pp.75-93.
A31 – Hamberger, Klaus, Grange, Cyril, Houseman, Michael, Momon, Christian, “Scanning for Patterns of
Relationship. Analyzing Kinship and Marriage Networks with Puck 2.0”, The History of the Family, 2014,
volume 19, issue 4, pp.564-596.
A30 – Arrondel, Luc, Grange, Cyril, “Bequests and family traditions: the case of nineteenth century France”,
Review of Economics of the Household, Volume 12, Issue 3, (2014), pp. 439-459.
A29 – Grange, Cyril, « Pierre Chaunu et l’histoire quantitative », in Bardet, Jean-Pierre, Crouzet, Denis et
Molinié-Bertrand, Annie (eds.), Pierre Chaunu historien, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2012,
pp.73-82.
A28 – Grange, Cyril, « Cercles et Clubs : des lieux de sociabilité patronale? », « Bottin Mondain, Tout Paris,
Who's Who... Les patrons dans les annuaires », in Jean-Claude Daumas et alii, (eds.), Dictionnaire historique
des patrons français, Paris, Flammarion, 2010. pp. 747-753 et pp. 744-747.
A25 – Grange, Cyril, Introduction au dossier consacré à « La grande bourgeoisie juive parisienne (1850-1940).
Entre assimilation, judéité et antisémitisme », Archives juives, 2009/1, n° 42, pp.4-7.
A24 – Gourdon, Vincent, Grange, Cyril, « L’union d’Émile II Pereire et Suzanne Chevalier : l’Église et les
mariages mixtes dans la seconde moitié du XIXe siècle », Archives juives, 2009/1, n° 42, pp.33-50.
A23 - Hamberger Klaus, Houseman Michael, Grange Cyril, « PUCK : un nouveau logiciel pour le traitement et
l’analyse des structures matrimoniales ». L’Homme , 2009/3, 191, pp.107-138.
A27 - Grange, Cyril, Houseman, Michael, Introduction au dossier intitulé « Les réseaux de parenté, refonder
l’analyse », Annales de Démographie Historique, 2008/2, pp.9-12.
A26 - Grange, Cyril, Houseman, Michael, « Objets d’analyse pour l’étude des réseaux de parenté », Annales de
Démographie Historique, 2008/2, pp.105-144.
A22 - Grange, Cyril, « Les comportements de fécondité de la bourgeoisie juive à Paris -1790-1950 », Annales
de Démographie Historique, 2008/1, pp.35-56.
A21 - Grange, Cyril, « La photo de l’éclipse de 1912 – Itinéraires de trois familles de la bourgeoisie juive
parisienne : les Hadamard, les Bruhl et les Zadoc-Kahn » in Poussou, Jean-Pierre, Robin, Isabelle (eds.), Histoire
des familles, de la démographie et des comportements, en hommage à Jean-Pierre Bardet, Paris, Presses
Universitaires de Paris - Sorbonne, 2007, pp.497-542.
A20 - Grange, Cyril, article “Loisirs” in Andrieu, Claire, Braud, Philippe, Piketty, Guillaume (éds), Dictionnaire
De Gaulle, Paris, Robert Laffont, Coll. Bouquins, 2006, pp.697-699.
A19 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), “Transmission and inequality of wealth : An
empirical study of wealth mobility from 1800 to 1938 in France”, Journal of Economic Inequality, (2006), 4:
209-232.

A18 - Grange, Cyril, "Les réseaux matrimoniaux de l'upper class israélite parisienne à la fin du XIXe siècle",
Annales de Démographie Historique, 2005/1, pp.131-156.
A17 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Vincent Gourdon), Introduction au numéro 2005/1 des Annales de
Démographie Historique consacré à « Histoire de la famille et analyse de réseaux », pp.5-6.
A16 - Grange, Cyril, « The Choice of wedding Ceremony Witnesses by parisian Jews : Integration into Greater
Society and Socioprofessional Cohesion (1875-1914), The History of the Family : An International Quarterly,
10 (2005), pp.21-44.
A15 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), « Successions et héritiers dans la société rurale du
XIXe siècle : l’exemple des familles TRA de Loire Inférieure », Annales de Démographie Historique, 2004/1,
pp.53-77.
A14 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), « Transmission et inégalité des fortunes : une étude
empirique de la mobilité des patrimoines entre 1800 et 1938 », Sociologie contemporaine, n°56, 2004, pp.49-68.
A13 - Grange, Cyril, « Calendrier et âge au mariage des israélites parisiens, 1875-1914 : entre prescriptions
bibliques et conformité sociale », Annales de Démographie Historique, 2003/2, pp.131-153.
A12 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Olivier Faron), « Paris and its Foreigners in the late eighteenth
Century », in Fahrmeir, Andreas, Faron, Olivier, Weil, Patrick (eds), From Europe to North America :
Migrations control in the Nineteenth Century, Londres, Berghahn, 2003, pp.39-54.
A11 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), "The Accumulation and Transmission of Wealth
Over Long Period: Example of a Rural Family from Loire-Atlantique in the 19th and 20th Centuries", The
History of the Family : An International Quarterly, 8 (2003), pp.103-134.
A10 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Jacques Renard), "Adolescents migrants from Normandy in Paris at
the end of the 18th century", The History of the Family : An International Quarterly, 26 (2001), pp.423-437.
A09 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), “Les pratiques de transmission des Français : du test
économétrique à l’entretien individuel”, Utinam, n°5, 2000, pp.130-158.
A08 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Olivier Faron), « Un recensement parisien sous la Révolution :
l’exemple des cartes de sûreté de 1793 », Mélanges de l’Ecole Française de Rome, tome 111, 1999 - 2, pp.795826.
A07 - Grange, Cyril, « La bourgeoisie juive à Paris sous la IIIe République : localisation et mobilité », Les
Cahiers d’Histoire, numéro spécial « Habiter la ville (XVIIe-XXe siècles) », Tome 44, n°4, 1999, pp.645-674.
A06 - Grange, Cyril, « La mobilité intra-urbaine à Paris et dans l’Ile de France au XXe siècle : l’exemple des
familles du Bottin Mondain », Annales de Démographie Historique, 1999/1, pp.107-126.
A05 - Grange, Cyril, « Les élites juives à Paris dans la première moitié du XXe siècle : une enquête », Archives
Juives, N°31/1, 1er semestre 1998, pp.106-110.
A04 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), "Les mariés du Bottin Mondain - Logiques et
pratiques de l'homogamie dans les familles du Bottin Mondain", Revue Française de Sociologie, XXXIV, 1993,
pp.597-626.
A03 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Philippe Besnard), "La fin de la diffusion verticale des goûts? Prénoms de l'élite et du vulgum", L'Année Sociologique, 1993, pp.269-294.
A02 - Grange, Cyril, "Les classes privilégiées dans l'espace parisien (1903-1987)", Espace, Populations,
Sociétés, 1993-1, pp.11-21.
A01 - Grange, Cyril, "La "liste mondaine", analyse d'histoire sociale et quantitative du Bottin Mondain",
Ethnologie Française, numéro spécial "Cultures bourgeoises", 1990-1, janvier-mars, Tome 20, pp.85-90.

Communication à des colloques (publiés)
CC14 - Grange, Cyril, « Les alliances de l’aristocratie avec les familles de financiers juifs à Paris dans la
seconde moitié du XIXe siècle : une étude des contrats de mariage », in La Conversion du judaïsme au
christianisme (Actes du colloque de Paris, 25-26 octobre 2013), Paris, Honoré Champion, collection de la
« Bibliothèque d’études des religions du monde » (à paraître).
CC13 – Grange, Cyril, “Fertility and family policy 1945-1981: an overview” in Dominique Barjot, (ed.) Actes
de la journée d’études “Economic and Social Developments and the Role of the Government” co-organisée par
la Sungkyunkwan University de Seoul et l’Université de Paris IV Sorbonne, Séoul, 1er octobre 2010 (à paraître).
CC12 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Elizabeth Molkou), "Le Paris juif de l’Occupation : les itinéraires
de Dora Bruder de Patrick Modiano" in Gauvard, Claude, Robert, Jean-Louis, (éds.), Etre parisien XVIIe-XXe
siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp.531-545.
CC11 - Grange, Cyril, « Les choix des témoins au mariage des israélites à Paris : intégration à la société globale
et cohésion socio-professionnelle (1875-1914) », in Bunet, Guy, Oris, Michel, Bideau, Alain (éds), Les
Minorités, une démographie culturelle et politique, XVIIIe-XXe siècles, Berne, Peter Lang, 2004, pp.197-232.
CC10 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Olivier Faron), « Nouvelles approches de la démographie
parisienne : cartes de sûreté et analyse de l’immigration étrangère à la fin du XVIIIe siècle » in Sonnino,
Eugenio (éd.), Vivre en ville, Rome, Casa Editrice La Sapienza, 2004, pp.547-566.
CC09 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Jacques Renard), « L’arrivée des adolescents à Paris à la fin du
XVIIIe siècle : l’exemple des immigrants normands », in Bardet, Jean-Pierre, Luc, Jean-Noël, Robin-Romero,
Isabelle, Rollet, Catherine (éds.), Lorsque l’enfant grandit, entre dépendance et autonomie, Paris, Presses de
l’Université de Paris-Sorbonne, 2003, pp. 689-706.
CC08 - Grange, Cyril, « La Haute Société Juive dans les cercles et clubs parisiens – fin XIXe siècle – 1914 » in
de Broglie, Gabriel, Chaline, Jean-Pierre, Fumaroli, Marc (éds.), Elites et sociabilité dans la France
contemporaine, Paris, Perrin, 2003, pp.133-146.
CC07 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), “Le cycle de vie patrimonial de Pierre Trambert :
essai d’analyse économique des pratiques d’accumulation d’un cultivateur de Loire-Inférieure à la fin du XIXe
siècle”, in Barjot, Dominique, Faron Olivier (éds), Migrations, Cycle de vie familial et Marchés du travail, Paris,
Cahier des Annales de Démographie Historique n°3, 2002, pp.255-286.
CC06 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Olivier Faron), introduction à la session « Cycle de vie familial »
in Barjot, Dominique, Faron, Olivier (éds), Migrations, Cycle de vie familial et Marchés du travail, Paris, Cahier
des Annales de Démographie Historique n°3, 2002, pp.245-253.
CC05 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), « Accumulation et transmission du patrimoine sur
longue période : l’exemple d’une lignée paysanne de Loire-Atlantique (XIXe et XXe siècles) », in Guillaume,
Pierre (éd.), Les solidarités, le lien social dans tous ses états, Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine, 2001, pp.199-230.
CC04 - Grange, Cyril, « Lignée - génération : le rapport au temps des représentants de la noblesse
contemporaine » in Bourdelais, Patrice, Légaré, Jacques, Bideau, Alain (éds.), De l’usage des seuils, Structure
par âge et âges de la vie, Paris, Cahiers des Annales de Démographie Historique, n°2, 2000, p.289-302.
CC03 - Grange, Cyril, "Une représentation des élites niçoises dans l'entre-deux-guerres : la liste des "adresses
mondaines de la Côte d'Azur" du Bottin Mondain", in Dumons, Bruno, Pollet, Gilles (éds.), Elites et pouvoirs
locaux: la France du Sud-Est sous la IIIe République, Lyon, PUL, 1999, pp.455-478.
CC02 - Grange, Cyril, "La fécondité de la noblesse française au XXe siècle", in Brunet, Guy, Bideau, Alain
(éds.), Les systèmes démographiques du passé, Lyon, Programme Rhône-Alpes de Recherches en Sciences
Humaines, 1996, p.241-260.

CC01 - Grange, Cyril, "Fusion des élites aristocratiques et bourgeoises à la Belle Epoque : les mariages à Paris et
en province", in Brelot, Claude-Isabelle (éd.), Noblesses et villes (1780-1950), Tours, Maison des Sciences de la
ville, Collection Sciences de la ville, N°10, 1995, pp.247-260.

Comptes-rendus d'ouvrage
CR14 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Muriel Pichon, Les Français juifs, 1914-1950. Récit d’un
désenchantement, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009, 296p., Annales Histoire, Sciences Sociales,
n°3, juillet-septembre 2012, pp.857-859.
CR13 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage d’Olivier Perroux, Tradition, vocation et progrès, Les élites
bourgeoises de Genève (1814-1914), Genève, Editions Slatkine, 2006, 595p., Annales de Démographie
Historique, 2010/1, pp.272-274.
CR12 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Laurence Leitenberg, La population juive des villes
d’Europe, croissance et répartition, 1750-1930, Berne, Peter Lang, 2008, 420 p., Annales de Démographie
Historique, 2009/1, pp.281-283.
CR11 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Cristina Galasso, Alle origini di una communità : Ebree et
ebrei a Livorno nel Seicento, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2002, 171p., in Annales de Démographie
Historique, 2007/2, pp.212-214.
CR10 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Anne Lifschitz-Krams, La naturalisation des Juifs de
France au XIXe siècle, le choix de l’intégration (Editions du CNRS, Paris 2002), in Annales de Démographie
Historique, 2003-2, pp.226-227.
CR09 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Michel Nassiet, Parenté, Noblesse et Etats dynastiques,
(Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000), in Annales de Démographie
Historique 2002-2, pp.221-222
CR08 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Pierre-Michel Menger, La profession de comédien,
Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi, (Ministère de la Culture et de la
Communication, Département des études et de la prospective, Paris, 1997), in Annales de Démographie
Historique, 2001-1, pp.226-229.
CR07 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage dirigé par Jacques Dupâquier, L’espérance de vie sans
incapacités – faits et tendances, première tentatives d’explication, (Paris, PUF, 1997), in Annales de
Démographie Historique, 1998/2, p.228-230.
CR06 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage d’Esther Benbassa, Histoire des Juifs de France, (Paris, Seuil,
1997, Collection Point-Histoire), in Histoire, Economie, Société, 1999, n°1.
CR05 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage d’Olivier Faron La ville des destins croisés, (Bibliothèque de
l’Ecole Française de Rome, Rome, 1998), in Histoire, Economie, Société, 1998, n°4, p.779.
CR04 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Jean-Michel Derex, Histoire du Bois de Boulogne, (Paris,
l’Harmattan, 1997), in Histoire, Economie, Société, 1998, n°4, p.777.
CR03 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Riva Kastoryano, La France, l’Allemagne et leur
immigrés, négocier l’identité, Paris, Armand Colin, 1996, in Annales de Démographie Historique, 1998/2,
p.253-255.
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