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La révolution des corps

Décroissance et croissance staturale des habitants
des villes et des campagnes en France, 1780-1940
Laurent Heyberger

Introduction

Présentation de l’auteur

Ie Partie : Les sources anthropometriques

· Laurent Heyberger, docteur en
histoire contemporaine, agrégé
d’histoire

Mots clés
Histoire économique et sociale
de la France ; xixe et xxe siècles ;
développement humain ; nouvelle
histoire anthropométrique ; niveau
de vie ; santé publique ; démographie historique ; malthusianisme ;
industrialisation ; Alsace ; Brie ;
Limousin ; Mulhouse

Chapitre 1 : naissance de deux traditions : interprétations
sociales et raciales de la stature (1780-1859).
Chapitre 2 : apogée et déclin du conte racial (1860 –1950).
Chapitre 3 : renouveau des études anthropométriques (des
années 1960 à nos jours).
Chapitre 4 : des sources diverses pour un objet unique : le
conscrit.
Chapitre 5 : le conscrit et la toise : la mesure du problème.
Chapitre 6 : le conscrit et la guerre : un problème d’âge.
Chapitre 7 : la stature minimale légale, un problème statistique
délicat.

IIe Partie : Le defi du surpeuplement (cohortes de naissance 1780-1850)

Chapitre 8 : portrait de la génération 1780.
Chapitre 9 : la France sous menace malthusienne : Alsace et
Limousin (1780-1850).
Chapitre 10 : le succès de la salarisation des campagnes briardes.
Chapitre 11 : anthropologie des conscrits examinés sous LouisPhilippe.

IIIe Partie : Les consequences inegales de l’ouverture des
marches et de la grande depression (1850-1880)

Chapitre 12 : les statures des conscrits nés en 1848 dans 169
cantons.
Chapitre 13 : Grande Dépression et baisse du niveau de vie biologique : Brie, Alsace.
Chapitre 14 : Grande Dépression et hausse du niveau de vie
biologique : Mulhouse et le Limousin.

IVe Partie : La premiere croissance nationale vraie (cohortes
de naissance 1880-1920)

Chapitre 15 : quatre trends régionaux très proches.
Chapitre 16 : la croissance profite-t-elle à toutes les professions ?
Chapitre 17 : évolutions socio-professionnelles : le choc de la
Première Guerre mondiale.
Chapitre 18 : les Français nés en 1920 : un mieux-être inégal, qui
rend compte de croissances sectorielles disparates.
Chapitre 19 : synthèse des croissances des quatre espaces retenus pour les années 1780-1920.

Conclusion : Une croissance anthropometrique seculaire
sans reduction des inegalites sociales (annees de naissance 1780-1920).
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