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L’histoire générale de la vieillesse, 
désormais objet de recherches devenues 
nombreuses, reste prioritairement relative à 

un certain nombre de contraintes1: La première est la démographie: les âges de la 
vieillesse et le nombre des vieillards sont longtemps incertains, et souvent la réalité 
s’efface derrière des repères symboliques. L’école démographique2 a été la première 
à comptabiliser aussi exactement que possible les âges de la vie, pour s’apercevoir 
que la vieillesse n’est qu’un âge relatif. Une seconde contrainte est morale, et se 
trouve contenue dans la lente démarche vers la reconnaissance du vieillard comme 
personne chargée de dignité éminente, pour autant qu’elle soit acquise. L’approche 
est ici institutionnelle, mais passe aussi par les représentations et les innombrables 
traités sur la vieillesse, thème à succès depuis le XVIe siècle. Elle se double d’une 
contrainte économique et sociale, avec depuis le Moyen Age, le passage d’une 
société communautaire à une société d’individus, qui triomphe aujourd’hui avec une 
explosion de l’individualisme, qui renvoie le vieillard à la solitude, et en corollaire 
un cadre institutionnel, public ou privé, de plus en plus développé, d’une qualité 

1 Histoire annoncée par Philippe Ariès, “Une histoire de la vieillesse?”, Communications, 
n° 37, 1983, “Le Continent Gris”, p. 54 sq., et Jean-Pierre Bois «Le vieillard dans la 
France moderne, XVIIe-XVIIIe siècle. Essai de problématique pour une histoire de la 
Vieillesse», Histoire, Economie et Société, 1984/1, p. 39-57. Mais curieusement, deux 
ouvrages se synthèse seulement: Georges Minois, Histoire de la Vieillesse de l’Antiquité 
à la Renaissance, Paris Fayard, 1987 et Jean-Pierre Bois, Les Vieux de Montaigne aux 
premières retraites, Paris Fayard, 1989.

2 Avec les travaux fondateurs de Jacques Dupâquier, consacrés par de remarquables 
synthèses, Histoire de la population française, 4 volumes, Paris, P.U.F. 1988, suivi de 
Histoire de la population de l’Europe (sous la direction de Jacques Dupâquier et Jean-
Pierre Bardet), 2 vol., 1998.
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relative à l’ensemble des équilibres de chaque époque, et surtout de plus en plus 
coûteux, autant à la collectivité qu’à son bénéficiaire. Enfin, cette histoire ne peut 
manquer de poser des questions morales, sur le sens même des étapes de la vie, et 
sur la nécessité de la mort, qui en reste, à tout âge, le dernier moment.

Toutes ensembles réunies, ces approches constituent une anthropologie de la 
vieillesse, qui connaît par obligation une limite: pour faire de l’histoire, il faut des 
archives. Jusqu’à une époque récente, les vieux n’ont pas laissé d’archives. Des traces 
indirectes au mieux, ou des représentations, une perception - pauvres, invalides et 
caducs, déclassés de tous genres dont la connaissance fausse l’approche générale 
en accusant de manière presque emblématique tout ce qui peut faire du dernier âge 
un véritable repoussoir. Avec une autre contrainte, encore plus simple: pour qu’il 
y ait histoire de la vieillesse, il faut que la vieillesse existe.

Le temps antique: des mythologies fondatrices aux premières réalités

Le point de départ de cette histoire peut-il vraiment se situer dans l’Antiquité? 
On ne dispose, pour les époques les plus hautes, que de miroirs déformateurs, 

dont l’intention n’est pas d’informer sur la vieillesse, mais de lui donner un sens. 
Il en est ainsi des grandes mythologies fondatrices qui toutes les civilisations du 
Croissant Fertile ont inscrites dans leurs origines. A la lignée patriarcale déclinée par 
la Genèse , avec des âges considérés comme des records inexpliqués de longévité, 
répondent des textes fondateurs chez les Chaldéens ou chez les Sumériens qui nous 
présentent, sous des structures exactement semblables, des lignées de vieillards 
formidables3. 

L’Occident a retenu les 969 ans de Mathusalem, héritier de plusieurs autres 
patriarches dont les âges ont été presque aussi avantageux - Adam, le premier, a 
atteint 930 ans, donnant l’exemple et aussitôt suivi de Seth, 912 ans, jusqu’à Yared, 
grand-père de Mathusalem, 962 ans; Hénok, père de Mathusalem, enlevé par Dieu 
à l’âge de 300 ans, est le jeune homme de la lignée. Après Mathusalem, Noé vit 
jusqu’à 950 ans4. Il doit en même temps affronter l’épreuve du Déluge, ouvrant un 
second moment dans l’histoire de la Création, au cours duquel les âges extrêmes se 
réduisent de génération en génération, jusqu’à Abraham, mort à 170 ans, après lequel 
suit un troisième moment au cours duquel les âges les plus élevés deviennent sans 
doute encore respectables, mais en même temps raisonnables. On ignore souvent 
que les plus hautes légendes sumériennes mettent en scène exactement les mêmes 
moments, exprimés avec des âges différents répondant sans aucun doute aux modes 
d’expression de ceux-là mêmes qui écrivent cette histoire. C’est ainsi que Bérose, 
l’historien de la Chaldée, évoque dans sa chronique une lignée de dix rois fondateurs, 
emmenée par Alôros mort à 36000 ans, et dans laquelle quatre souverains atteignent 

3 Véronique Léonard-Roques, “Mythes. Récits fondateurs et regards des dieux”, in Le Livre 
de l’Hospitalité, sous la dir. d’Alain Montandon, Paris, Bayard, 2004, p. 1000-1016

4 La Genèse, 5, 1-32, Livret de la descendance d’Adam. Voir Jean-Pierre Bois, Le mythe de 
Mathusalem. Histoire des vrais et faux centenaires, Paris, Fayard, 2001.
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les 64800 ans; les chroniques royales sumériennes vont au delà, et dans une autre 
suite de dix noms légendaires, donne 72000 ans à trois rois, Alalgar, Xidunnu et 
Enmen-dur ana5.

En vérité, tous ces écrits, largement postérieurs aux événements qu’ils rapportent, 
puisent dans un fond mythique et mythologique commun pour expliquer à leurs 
contemporains la suite des temps de la Création à leur époque, avec toujours 
trois moments distincts: le premier, proche des Origines, donne aux rois des 
caractéristiques extraordinaires - ici la longévité, mais une longévité qui échappe à 
toutes les misères du grand âge; le second, temps intermédiaire entre la Création et 
l’histoire, abaisse ces âges; le troisième, protohistorique, met en scène des hommes 
devenus semblables à leurs contemporains, même si les 110 ans atteints par Joseph 
et Moïse semblent étonnants. Il n’y a rien d’autre à tirer de ces récits fondateurs 
qu’une tentative cohérente de compréhension du monde vécu dans une époque de 
présence des dieux parmi les hommes, et d’ignorance scientifique totale.

On peut presque en dire de même, dans l’Antiquité grecque puis romaine, de 
l’apport représenté par les traités de médecine qui se penchent sur la vieillesse. A 
l’exemple d’Hippocrate6 et de Galien7, ils ne contiennent qu’un mélange de bon sens 
et de sornettes, cette étrange médecine des humeurs - sang, lymphe, bile jaune, bile 
noire - et des tempéraments -chaud, froid, humide, sec -, mais attestent en même 
temps que la vieillesse est connue. Les institutions renforcent le constat: il y a trop 
de gérontocraties dans les modèles politiques des cités antiques, jusqu’au modèle le 
plus récent du Sénat de Rome, pour que l’on ne convienne pas qu’il y a effectivement 
des vieillards, qu’ils sont respectés, et qu’ils exercent des pouvoirs, dans la vie 
publique comme dans la vie privée. On ne peut guère aller plus loin. Il n’y a pas de 
recensement valable, des listes nominatives de “makrobioi”, à l’exemple de celles 
que dresse Lucien de Samosate, ne donnent que des particularités impossibles à 
prendre en compte et sans preuves - l’exemple de Démocrite, l’exemple de Caton 
même soutenu par le Traité de Cicéron, De Senectute8; les très grands vieillards 
décrits par Pline l’Ancien9 dans certains villages des Apennins ne sont pas plus 
convaincants.

Au reste, les auteurs anciens n’apportent rien sur le plan social, voire politique. Ils 
se limitent à énumérer des durées de vies, étant entendu sans débat que la vieillesse 

5 Jean-Jacques Glassner, Chroniques mésopotamiennes, Paris, Belles Lettres, 1993. 
Chroniques sumériennes, chronique de la monarchie une, manuscrit G, p. 138-141 et 143.

6 Hippocrate est plus souvent cité que lu. Voir A. Pichot, La naissance de la Science, Paris, 
Gallimard, 1991. La seule édition complète en français, E. Littré, Hippocrate, Œuvres 
complètes, Paris, Baillière, 1839-1861 en dix volumes, est peu accessible.

7 Galien, Œuvres médicales choisies, 2 vol. tr. Charles Daremberg, Paris, Gallimard, 1994.

8 Caton, Cato Maior. De Senectute, tr. Pierre Wuilleumier, Paris, Belles Lettres, 2003.

9 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, tr. Robert Schilling, Paris, Belles Lettres, 1977, Livre 
VII, ch. XVIII et XIX, p. 95-103.
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est synonyme de sagesse, sauf, à la limite, dans les comédies de Plaute qui n’hésite 
pas à en rire. Sous une autre forme, a seule certitude qui puisse tenir pour l’époque 
antique est que la vieillesse n’y était pas inconnue, ni comme âge ni comme état, 
et généralement respectée, mais que les représentations laissaient libre cours à une 
imagination marquée par les traditions mythologiques les moins vérifiables et les 
moins rationnelles. Il semble aussi que les pouvoirs des vieillards leur aient été 
contestés dans les derniers siècles de l’Empire romain, sans doute parce que leur 
nombre grandissait dans une société en perte de dynamisme démographique.

Le temps médiéval: l’ignorance de l’âge: la vieillesse-pauvreté.

Le point de départ du temps médiéval est l’effondrement du monde romain. 
Le seul principe unificateur devient alors celui de l’Eglise, qui ignore l’âge. Le 
seul problème posé à l’homme est celui du salut de son âme, hors d’âge. Au reste, 
l’homme médiéval ne connaît pas son âge. Sa date de naissance n’est pas enregistrée, 
la référence à l’âge ne lui est jamais nécessaire, pas plus pour le mariage que pour 
l’exercice d’une fonction politique, militaire, religieuse, ou économique. La seule 
rupture dans la vie est celle de la dépendance de la mère, qui limite une enfance qui 
n’a pas plus d’âge que de sexe, et la seule rupture dans la société est celle de l’aptitude 
à travailler et donc de la capacité à pourvoir à sa propre subsistance, sans référence 
à l’âge, ce qui renvoie la vieillesse à une incapacité confuse, celle des malades, des 
impotents, des abandonnés, tous appelés alors du même nom, des «pauvres». 

Il en résulte que la représentation des âges, qui échappe à tout réel, relève de 
démarches symboliques. La plus connue est celle qui identifie les âges de la vie et les 
saisons, qui n’a d’ailleurs pas été inventée par le Moyen Age. C’est celle que reprend 
Philippe de Novare dans Les Quatre Ages de l’Homme10, c’est celle du Roman de la 
Rose. On y retrouve le principe médical majeur des quatre tempéraments, (chaud 
et humide, c’est l’enfance, froid et sec, c’est la vieillesse), des humeurs, qui sont 
le moteur des tempéraments (aqueuse, sanguine bilieuse, mélancolique), etc. On 
pousse le détail du symbolisme plus loin quand on y ajoute la concordance des âges 
avec les sept jours de la semaine (Saint Augustin, saint Isidore qui curieusement 
réduit la vie à six temps, car le dimanche c’est le jour du repos, les sept planètes), 
ou avec les sept métaux, ou avec les sept planètes. D’où une vie en sept époques… 
Bref, n’importe quoi. On pourrait en dire de même de l’ensemble des démarches 
savantes des alchimistes, recherchant les voies de la bonne santé et de la longue vie 
dans des élixirs, qui ne sont en vérité que de l’herboristerie souvent plus sincère 
qu’on ne le dit, capable au moins d’abaisser quelques fièvres, mais exprimée avec 
les mots du temps: on trouve ainsi dans la recette d’Arnaud de Villeneuve11 des 

10 Philippe de Novare (Navarre), Les Quatre Ages de l’Homme toujours combinés; présenté 
par H. de Fréville, Paris, 1888.

11 “Arnaud de Villeneuve, à la recherche de l’élixir de Jouvence “, in Harcouet de Longeville, 
Histoire des personnes qui ont vécu plusieurs siècles et ont rajeuni avec le secret du 
rajeunissement tiré d’Arnaud de Villeneuve, Paris, Veuve Charpentier, 1715, p. 275-285.
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dents de lion, du sang de dragon, quelques épines de la couronne de Christ – c’est-
à-dire, en vérité, des simples, ici des extraits de pissenlit, de sauge d’automne, et 
de passiflore, qui au moins n’ont jamais nui à la santé de ceux qui les consomment.

Mais qu’importe? Il y a en réalité peu de vieillards. Les hommes (femmes et 
hommes) meurent tôt en raison de l’ensemble des violences de la vie: la guerre 
seigneuriale, les famines, les épidémies, le moindre accident, le moindre coup de 
froid, la moindre mauvaise saison; plus globalement, la violence des rapports sociaux, 
à quoi s’ajoute pour les femmes la violence des maternités. Ils ne s’en plaignent 
d’ailleurs pas: la vie brève est l’horizon naturel, donc la mort sans vieillesse.

 Pour autant, il y a des vieillards. Il ne faut pas se laisser tromper par une 
espérance de vie extrêmement basse, et d’ailleurs imprécise, autour de 25 à 30 
ans. Les vieux sont ceux qui dépassent les 40 ou 50 ans, et d’autres plus âgés, 
qui n’expriment leur âge que par l’impression qu’ils en ont, par exemple lorsqu’il 
devient une cause de faiblesse. Et en même temps, dès le haut Moyen Age, des lieux 
d’accueil ont existé à l’intention des faibles de toutes les catégories, ces «pauvres» 
parmi lesquels se fondent les âgés. La première mention faite d’un hôpital épiscopal 
à Paris est datée de 929, il devient l’Hôtel-Dieu reconstruit au XIIIe siècle. D’autres 
fondations attestent de la volonté charitable de l’Eglise, des initiatives royales, du 
soutien des princes et des communes – Hôpital des pauvres à Lyon en 1129, les 
Quinze-Vingts fondés à Paris par Saint-Louis en 1254, l’hospice Jean-Rose à Meaux 
en 1356, et ainsi de suite12. Sous des noms divers, hôpitaux, hospices, fraternités, 
dominicales, aumôneries, confréries, et sous la tutelle des évêques, des ordres, des 
municipalités, les institutions consacrées au secours des pauvres ne manquent pas, 
les vieillards y ont leur place – mais ils sont rarement identifiés comme tels. Là vient 
la principale cause de l’illusion historique d’une société médiévale sans vieillards. 
Ils ne sont que des pauvres, soumis au régime commun de la pauvreté. 

Qui, à défaut de secours, est le régime de la répression. Car la pauvreté se marie 
avec l’errance et la mendicité, dès que la communauté n’a plus les moyens de 
répondre au cas individuel. C’est le cas du malheureux Colin Lenfant, pendu vers 
1370, pour avoir volé. Soldat démobilisé, il est l’archétype du pauvre par toutes les 
approches: Relativement âgé (mais le jugement ne donne même pas l’âge), incapable 
de travailler parce qu’estropié, sans famille, sans ressources. Il est «jugé digne de 
mourir comme inutile au monde».13

Le temps moderne: l’invention de la vieillesse 

A partir du XVe-XVIe siècle, et jusqu’au XVIIIe siècle, les âges prennent une 
réalité physique, administrative et sociale nouvelle. L’imaginaire recule devant les 
faits. L’on commence à connaître son âge. Ce n’est pas un hasard si l’enregistrement 
des baptêmes, qui se fait ponctuellement dans nombre de paroisses dès la fin du 

12 Voir Jean-Pierre Bois, Bernadette Puijalon, Jacqueline Trincaz, “Hospices. Modèles 
institutionnels de protection sociale” , in Le Livre de l’Hospitalité, op. cit., p. 736-761.

13 Registre criminel du Châtelet, Paris, 1861-1864, vol. 2, p. 344.
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XVe et le début du XVIe siècle, puis l’enregistrement des sépultures, enfin celui 
des mariages commence à se généraliser dans le courant du XVIe siècle. En France, 
c’est après l’édit de Villers Cotterêts, daté de 1539. Peu importe que le souci du roi 
soit plutôt de s’assurer de l’existence réelle de ceux qui sont soumis à la fiscalité 
royale, et aussi de bien enregistrer la catholicité de ses sujets dans un temps où 
les hérésies se développent de manière préoccupante. Peu importe aussi que, en 
définitive, l’enregistrement des populations soit une des formes sous lesquelles est 
rendue perceptible la construction de l’Etat moderne dans son premier âge. Ce n’est 
pas un hasard si, en France, c’est Louis XIV qui, en 1667, renouvelle par l’Edit de 
Saint-Germain, celui de François Ier. Désormais, les vingt millions de sujets du roi 
ont un âge - comme, à la même époque, les près de deux cents millions d’Européens. 
Mais avoir un âge ne veut pas encore dire définir un âge de la vieillesse, toujours 
considérée plutôt comme une somme de faiblesses.

L’apparition d’une vieillesse connue est l’un des faits de la Renaissance, pendant 
laquelle se produit une extraordinaire révolution des âges. Pour la première fois 
de l’histoire de l’Occident, les grandes causes de mortalité connaissent un recul 
sensible. Recul de la mort par la famine grâce à de belles récoltes en gros de 1480 
à 1560 (on a parlé du “beau XVIe siècle”14. Recul de la mort par épidémies: la 
peste de 1348, qui est revenue de manière cyclique jusque vers 1460, disparaît 
momentanément. Elle reviendra par vagues cycliques au début du XVIIe siècle et 
connaît un dernier apogée en 1720 – mais le typhus en 1552, prend le relais, et les 
fièvres non identifiées existent toujours: recul des grandes mortalités épidémiques 
ne veut pas dire qu’il n’y ait plus de maladies. Enfin, recul de la mort par la guerre 
dans une époque où les guerres féodales sont relayées par les guerres royales… La 
guerre de Cent Ans avait laissé d’effroyables souvenirs surtout pour les tueries et 
massacres des longues périodes entre les grandes opérations (grandes compagnies 
entre 1370 et 1400, Ecorcheurs entre 1430 et 1450). C’en est, en gros, fini après 1480. 
Même encore constituées de troupes mercenaires, les armées sont mieux contrôlées 
dès le XVIe siècle, et après le retour d’une violence épouvantable au temps de la 
Guerre de Trente Ans, les armées, définitivement réglées, ne se livrent plus aux 
anciennes cruautés qui décimaient les populations et dévastaient les campagnes. 

Ainsi, voici que, plus souvent que dans les siècles précédents, les enfants 
survivent, les jeunes deviennent plus nombreux, les adultes accèdent à leur tour 
à la vieillesse, une vieillesse qui n’est plus abstraction… Sans doute est-ce pour 
cette raison qu’près les errances désastreuses de la médecine jusqu’au XVIIe siècle, 
au cours duquel triomphent la purge et la saignée (Thomas Diafoirus, sorte de 
Guy Patin de comédie), le XVIIIe siècle voit enfin la naissance d’une médecine 
intéressée spécifiquement à la vieillesse, avec la volonté de permettre à l’homme 
d’échapper aux douleurs de l’âge. Le premier grand traité anatomique de Morgagni15 

14 La belle expression de Bernard Quilliet, La France du beau XVIe siècle, Paris, Fayard, 
1998.

15 Jean-Baptiste Morgagni, De sedibus et causis Morborum, Bassano, 1761.
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est suivi d’innombrables ouvrages thérapeutiques, généralement présentés comme 
de simples arts de bien vieillir qui se distinguent des traités des médecins du XVIe 
siècle, entre alchimie et illusion, de Paracelse à Cornaro16, et ceux du XVIIe siècle, 
les uns et les autres sincères mais écrasés par leurs propres ignorances. Ce n’est pas 
forcément qu’on comprenne mieux la vieillesse que dans les siècles précédents, les 
définitions des dictionnaires ou des encyclopédies manquent encore de certitudes 
scientifiques, et privilégient souvent une approche morale17. Globalement, et sans 
la moindre originalité, ils s’accordent sur la nécessité d’une plus grande hygiène 
alimentaire, et de la sobriété, sorte de règle d’or qui n’est que du bon sens par 
expérience, recommandée avec un peu de tempérance et de chasteté, aux vieillards 
qui veulent vivre…

Il n’en reste pas moins que la conscience de la vieillesse est alors étonnamment 
précoce: entre 40 et 50 ans, au plus. Au XVIe siècle, Montaigne se voit vieux à 47 ans, 
et condamné à mourir de vieillesse, ce qui lui paraît une “chose rare, singulière et 
extraordinaire”18. Au XVIIe siècle, Racan entre en vieillesse à trente ans, les barbons 
de Molière ont entre 40 et 45 ans. Au XVIIIe siècle enfin, la conscience d’entrer 
en vieillesse devient un peu plus tardive, en gros après 50 ans. En contrepoint, les 
hommes âgés et les femmes âgées, arrachés à l’imaginaire médiéval, n’échappent 
pas à l’imaginaire mêlé de science des Lumières… 

Alors que Molière prenait encore ses vieillards de moins de cinquante ans comme 
supports emblématiques des caractères moraux qu’il dénonce dans ses comédies, 
bêtise, avarice, luxure, ils bénéficient au XVIIIe siècle, qui découvre d’abord la 
femme, puis les âges de la vie, l’enfance avant la vieillesse, d’une réaction très vive 
de la sensibilité. Les peintres abandonnent les portraits de religion ou d’histoire, au 
profit de portraits fidèles ou introduits dans des scènes de genre – c’est le mouvement 
couronné par Greuze. Puis les moralistes mélangent les vertus de la nature et celles 
de l’âge, créant ainsi une sorte de bon vieillard largement mis en scène comme objet 
philosophique par Voltaire ou comme objet familial par Restif de la Bretonne19, 
devenu bon parce qu’il est vieux… Enfin, «en ce temps-là, la vieillesse était une 
dignité», écrit Chateaubriand à propos de sa grand-mère, Madame de Bedée20. On 
entre dans l’exaltation romantique, couronnée par la Fête de la Vieillesse créée par 

16 Luigi Cornaro, De la Sobriété, présenté par G. Vigarelle, Grenoble, Jerôme Millon, 1991, 
n’est que le premier d’une quantité de traités de sobriété et de longue vie.

17 Plutôt que Buffon, Histoire naturelle, t. II, De l’Homme, Paris, 1749 (éd.Maspéro, Paris 
1971, p. 141-171), ou l’Encyclopédie (articles Age, Accroissement, Vieillesse), voir Samuel 
Johnson, Dictionary, Londres, 4ème éd. 1773, articles Age, Aged (strricken in years), Old 
(past the middle part of life, not young).

18 Michel de Montaigne, Essais, présentés par Maurice Rat, Paris, Garnier, 1967, Livre I, ch. 
LVII, De l’Aage, vol. I, p. 360-363.

19 Nicolas Restif de la Bretonne, La vie de mon père, Paris, 1770, p. 23.

20 Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, 1848, livre I. Si le point de vue de Restif est 
optimiste, celui de Chateaubriand est pessimiste: il regrette le temps célébré par Restif.
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la Convention en l’An II, à la date du 10 fructidor (27 août), à la saison des fruits… 
Sa célébration jusqu’à l’An VII donne lieu à des échanges symboliques entre les 
hommes âgés et les jeunes citoyens – et à d’interminables discours sur les mérites 
de Nestor de Sparte, de Phocéon d’Athènes, de Caton de Rome21.

En même temps, les réalités sont prises en compte. Dans une société toujours 
de structure communautaire, on assiste à l’ouverture dans presque toutes les villes, 
d’abord en Europe du Nord et en Europe centrale, plus tardivement en Italie puis en 
France, d’hôpitaux où l’on fait une place aux vieux, puis à l’ouverture de maisons 
réservées aux plus pauvres et parmi eux toujours les vieux. Au début du XIIIe 
siècle, à Passau, la ville et le chapitre fondent l’hôpital Saint-Jean pour les vieillards 
incapables de travailler, puis à Trèves la maison Sainte-Elisabeth leur est réservée, au 
XIVe siècle des maisons de retraites sont ouvertes à Florence, puis à Venise, au XVe 
siècle à Lille, puis en 1525 à Ypres, mais l’établissement le plus connu est l’hospice 
de vieillards de Haarlem ouvert en 1606, surtout grâce à l’un de ses pensionnaires 
du XVIIe siècle, Frans Hals, qui laisse des Régentes de l’établissement un portrait 
sans concession - la Charité sans charité, ce qui est sans doute oublier les exigences 
de rigueur d’une tâche difficile, et en particulier les contraintes financières d’une 
œuvre exclusivement charitable.

En France, après la création de l’Aumône générale à Lyon en 1534, est institué 
à Paris en 1544 le grand Bureau des Pauvres, sorte de modèle français. En 1566, 
l’ordonnance de Moulins établit que les pauvres doivent être assistés au lieu de 
leur résidence, aux soins des maisons religieuses et ordres hospitaliers, dans un 
cadre municipal, sous le contrôle de l’Etat royal. Cette politique connaît son apogée 
avec le mouvement d’enfermement des pauvres et en particulier la création des 
hôpitaux-généraux à Paris en 1656, puis dans toutes les villes ou gros bourgs du 
royaume après 1662. Les établissements parisiens se spécialisent alors, toujours 
avec un reste d’ambiguïté: la Salpêtrière abrite en même temps que les pauvres 
femmes, âgées de plus de 60 ans, des aveugles, des folles, des filles enceintes ou en 
couches; Bicêtre, son répondant pour les hommes de plus de 60 ans, est en même 
temps maison de force et de correction… Quelques établissements spécifiquement 
réservés aux vieillards, la Maison Saint-François de Sales à Issy, la Maison du Saint-
Nom-de-Jésus, l’Hôtel Royal des Invalides pour les vieux soldats, fondé en 1670 
et réalisé avec une magnificence dont l’éclat rejaillit autant sur le roi que sur les 
pensionnaires de l’institution, réhabilités en société. Il en est de même, un siècle plus 
tard, en 1780, avec la remarquable Maison philanthropique fondée à l’initiative du 
duc de La Rochefoucauld avec le soutien du roi, qui se donne pour but le secours à 
domicile plusieurs catégories d’infortunés, et parmi eux les octogénaires indigents.

Enfin, en ébauche au moins en France dès la fin du XVIIe siècle, une autre 
politique sociale commence à se faire jour, celle de la retraite. Plus exactement, l’abri 

21 Voir par exemple les récits de Benjamin Bois, Les Fêtes révolutionnaires à Angers, Angers, 
Félix Alcan, 1929. En particulier, la fête de fructidor An VI, Journal du Maine-et-Loire, 
An VI, n° 82.
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de vieillards oisifs dans un établissement royal - il s’agit de l’Hôtel des Invalides - 
qui devient en 1764 la première institution de pensions d’invalidité, c’est-à-dire de 
retraite, politique sociale exemplaire, inouïe dans les mentalités françaises, mais 
modèle appelé à un large développement en France, puis en Europe: en Angleterre 
avec la maison de Chelsea, en Allemagne avec l’Invalidenhaus de Berlin, partout 
les pensions d’invalidité préparent la politique des pensions de retraite.

XIXe et XXe siècles. Le temps des réalités.

L’entrée dans l’époque contemporaine est marquée par un nouveau tourbillon 
démographique, maintenant en liaison avec des progrès de la médecine, qui se 
penche sur les maladies des vieillards, à l’exemple de Charcot22, et de l’hygiène, 
à l’exemple de Pasteur. On assiste à un recul irrévocable de la mortalité à tous les 
âges, les familles deviennent nombreuses, ce qu’elles n’ont pas été dans les siècles 
précédents, les hommes vivent, les femmes leur survivent, la troisième génération 
entre dans les familles et prend définitivement place dans les repères sociaux. Les 
âges réels ont remplacé les âges fantastiques, qui ne survivent plus que dans des 
traités qui substituent au merveilleux de longévités fameuses une aspiration plus 
modeste à une vieillesse en bonne santé23. Le regard de la société sur les vieillards 
change, devient largement plus intéressé par la question institutionnelle, sociale 
ou familiale.24 D’où, d’ailleurs, l’inévitable nécessité de fixer désormais le temps de 
la vieillesse, assez communément renvoyée à un âge avancé, jusqu’à 70 ans, selon 
l’institution qui établit un critère d’âge pour ses règles de fonctionnement. 

Avec des destins contrastés25. En bourgeoisie, c’est le nouveau personnage du 
patriarche, à la tête d’une dynastie familiale, honoré et entouré, fêté. C’est le grand-
père, à la tête des affaires et des biens plus que grand-père gâteau incarné par Hugo 
en 1877. A ses côtés, la grand-mère devient, elle, la complice des petits-enfants, celle 
qui rassemble une fois par an la famille, qui apporte à ses petits enfants en même 
temps que le temps des vacances la liberté, la fréquentation de leurs cousines pour 

22 J. Charcot, Leçons cliniques sur les maladies des Vieillards, Paris, 1968 - mais Charcot 
suit les travaux de Pinel (Traité de la médecine clinique, Paris, 1815), de Canstatt (Die 
Krankheiten des Alters, Erlangen, 1839), de Durand-Fardel (Traité clinique et pratique des 
maladies des vieillards, Paris, 1854).

23 Traités d’ailleurs fort nombreux, et d’intérêt très discutable. On peut retenir Sébastien 
Champroux, Le Vrai moyen de vivre longtemps, Paris, E. Dentu 1885, et L’Almanach 
des centenaires pour 1887, Bruxelles, E. Maheu, s.d., Jean Finot, La Philosophie de la 
longévité, Paris, Schleicher frères, 1901, M-A. Legrand, La Longévité à travers les âges, 
Paris, Flammarion, 1911... 

24 Par exemple, Frédéric Le Play, L’organisation de la famille selon le vrai modèle laissé par 
l’histoire, Tours, 1875, qui prend place parmi les ouvrages fondateurs de la sociologie 
contemporaine.

25 Voir Philippe Ariès, art. cit., et A.D. Toledano, La vie de famille sous la Restauration et 
la Monarchie de Juillet, Paris, 1943, ancien mais non remplacé.
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les garçons de quinze ans, des recettes de couture pour les petites filles modèles, des 
confitures pour tous. Beaucoup leur écrivent même des livres, comtesse de Ségur en 
tête, mais elle n’est pas la seule (Madame Guizot de Witt, Zénaïde Fleuriot, George 
Sand elle-même, Joséphine De Gaulle…). Hors de la bourgeoisie, une contre-image. 
Au moment où la révolution démographique se double d’une révolution industrielle, 
les villes engloutissent les flots de l’exode rural, et deux situations apparaissent. 
En ville, le vieillard est abandonné à sa propre survie parce que la famille ouvrière 
connaît une misère sans exemple au siècle précédent. Celle-ci est révélée par les 
enquêtes de Villermé en France, mise en scène dans les grands romans français, 
russes, anglais… En campagne, le vieillard devient un obstacle à la transmission de 
ses biens au fils aîné, ou à ses autres enfants après l’abolition du droit d’aînesse. Dans 
le silence complice des villages, la potion à l’arsenic est alors d’un usage fréquent ; 
ou l’étouffement sous l’oreiller, ou l’abandon pur et simple26… 

Mis devant leurs responsabilités, les Etats ne restent pas insensibles, et, entre 
assistance et prévoyance, légifèrent en faveur de la vieillesse âgée. La responsabilité 
des anciennes communautés et des lignages à l’égard de leurs anciens est relayée 
par une fonction de l’Etat, le développement de ce que l’on appelle globalement 
assistance ou prévoyance. L’exemple avait été donné par l’Assemblée Constituante 
en France en 1790, établissant expressément le principe de la retraite des serviteurs 
de l’Etat. Conservé par les régimes suivants, ce principe ne s’est développé que 
lentement, surtout en raison des débats sur les principes de financement qui 
doivent accompagner cette innovation sociale. La question est reprise de manière 
plus générale en Allemagne, par la loi de 1889 sur l’invalidité de la vieillesse, qui 
garantit une pension à partir de l’âge de 65 ans. En Angleterre, l’Old Age Pensions 
Act octroie une retraite à toute personne de plus de 70 ans, dont les revenus ne 
dépassent pas 26 livres par an. En France, le droit à la retraite est reconnu à tout 
ouvrier de 65 ans ayant cotisé au moins 30 ans, avec tout de suite des régimes 
particuliers pour les employés de chemin de fer, les mineurs, les fonctionnaires… 
Le sort des vieillards pauvres n’est sans doute pas ainsi réglé, mais au moins, n’est-il 
plus ignoré, aboutissement légitime de l’immense mouvement d’assistance du siècle.

A la prévoyance, s’ajoute un remarquable développement de l’assistance. Le 
Comité de mendicité de l’Assemblée Constituante a chargé dès le 22 décembre 
1789 les nouvelles administrations départementales de l’assistance aux démunis, 
et l’Assemblée Constituante exclut de la vente des biens du clergé les biens des 
hôpitaux et hospices – à Paris, l’Hôtel Dieu, la Charité, Cochin, Necker, Saint-Gervais, 
les Quinze-Vingts et autres. Ils deviennent en 1794 «hospices d’indigence», placés 
en 1796 sous la surveillance des administrations départementales. En 1801 enfin, 
est créé le Conseil général des hospices de Paris, qui supplante la commission 

26 Beaucoup de grandes études ponctuelles sur le fait social et familial (Patrice Bourdelais, 
Antoinette Fauve-Chamous, Jean-PIerre Pussou...) et quelques synthèses, après la première: 
Peter Lasslet, Household Family in Past Time, Cambridge, Cambridge University Press, 
1972.
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administrative et assure une coordination efficace entre les établissements 
hospitaliers et les quarante-huit hôpitaux de bienfaisance qui existent alors dans 
la capitale. La distinction entre malades d’une part, vieillards infirmes et incurables 
d’autre part est enfin mise en œuvre, jusqu’à ce que la grande loi du 7 août 1851, 
reprise par le décret du 23 mars 1852, distingue définitivement hôpitaux et hospices. 
Les hospices sont réservés aux indigents, et peuvent recevoir des hôtes payants, 
exemptés de l’obligation de travailler. 

C’est alors le temps du grand développement des institutions publiques ou privées, 
destinées à l’accueil des vieillards indigents, avec quelques dispositions restrictives, 
à l’exception de Bicêtre et de la Salpêtrière. L’hospice de La Rochefoucauld limite 
l’accueil à l’âge de 70 ans, et demande 200 francs de pension ; Sainte-Perrine, fondée 
en 1801, demande 600 francs, l’hospice Saint-Michel fondé en 1835 et l’hospice 
Lambrecht ouvert en 1846- ne reçoivent qu’à 70 ans, avec priorité pour ceux qui 
bénéficient d’une retraite. Il faut faire une place à part à l’œuvre remarquable de 
Jeanne Jugan et des Petites Sœurs des pauvres, présentes à Paris en 1849. Dans la 
seconde moitié du siècle, les fondations, qui jouissent d’une certaine indépendance, 
se multiplient – la fondation Leprince en 1824, Chardon-Lagache en 1865, Rossini 
en 1889, Dheur en 1891, Bigottini en 1909, Cousin de Méricourt en 1913 – cette 
liste n’est pas exhaustive… Pour réagir contre la tendance à privilégier les hôtes 
payants, et pour rendre à l’Etat sa priorité en matière d’assistance, la loi du 14 juillet 
1905, pièce maîtresse du système hospitalier, fait obligation à tous les hospices de 
recevoir gratuitement les vieillards, infirmes et incurables de 70 ans, et en 1907, 
le critère de l’âge disparaît, seule l’indigence justifie l’admission à l’hospice. Sous 
cette forme, et malgré les insuffisances qui ont justifié leur réputation, les hospices 
existent jusqu’à ce que, après le rapport Laroque de 1962 qui accorde la priorité au 
maintien à domicile, la loi du 30 juin 1975 les supprime définitivement. Associés 
non plus à la notion d’hospitalité, mais plutôt d’abandon, misère, promiscuité, 
solitude, indignité, mort, les hospices sont remplacés par des maisons de retraite, 
de long séjour, d’accueil pour personnes âgées dépendantes27…. 

Le cadre démographique et moral du XXe siècle, dans sa seconde moitié, a une 
nouvelle fois bouleversé les repères et bousculé les équilibres du XIXe siècle. Le choc 
n’est pas celui du vieillissement sensible en France plus qu’ailleurs en Europe l’entre 
deux guerres, mais celui de l’après Seconde Guerre mondiale, qui résulte, en même 
temps que des progrès généraux de l’hygiène, de la médecine et de l’alimentation, 
du bouleversement des comportements démographiques. La première cause du 
nouveau vieillissement général est alors l’effondrement volontaire de la natalité 
qui atteint depuis la fin du XXe siècle des proportions inquiétantes, et lâchement 
dissimulées. Il est dangereusement mensonger d’exalter le taux actuel d’1,8 à 1,9 
enfant par femme en France, supérieur à celui de ses voisins européens: il est 
insuffisant dans l’absolu, et la France n’existe qu’en Europe… Le recul considérable 
de la mortalité à tous les âges est la seconde cause du vieillissement: la conquête de 

27 Voir sous la dir. d’Alain Montandon, Le Livre de l’Hospitalité, op. cit.
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la vie est une grande victoire de la médecine et de la santé du XXe siècle, mais avec 
la raréfaction des enfants, elle devient une charge, car la vie, c’est cher. Enfin, il y a 
l’augmentation de la longévité, qui, elle, n’est pas clairement expliquée, et ne relève 
pas nécessairement du même principe que le recul de la mortalité. Mais il est vrai 
que depuis les années soixante, l’espérance de vie a commencé à progresser jusqu’à 
faire perdre au centenaire son aura d’exception. La mairie de village organisait au 
début du XXe siècle une fête quand il y avait un (ou une) centenaire… Demain, la 
Sécurité sociale lui demandera des comptes.

En attendant ce jour, le thème de la vieillesse et de la condition des vieillards 
connaît un nouveau développement, non plus une exaltation, mais une volonté de 
réhabilitation doublée d’une sorte de mise en garde prémonitoire, aussi bien sous le 
regard d’un économiste et démographe comme Alfred Sauvy28, que d’une philosophe 
avec Simone de Beauvoir29, ou d’un romancier avec Dino Buzzati30.

Le XXIe siècle: l’avènement de la peur et ses dérives

Est-ce l’incapacité à absorber des déséquilibres qui se télescopent? Assez 
curieusement, les premières années du XXIe siècle semblent dominées par une 
peur multiforme, plus ou moins directement formulée. Le débat public actuel sur 
la vieillesse, le vieillissement, la longévité, semble se limiter à un certain nombre 
d’entrées qui le réduisent à peu, mais qui toutes ont en commun la peur de l’avenir.

L’une d’entre elles, matérielle, est celle du nombre des vieillards et donc de la 
charge sociale ou morale qu’ils représentent, question angoissante quand elle est 
approchée avec une logique comptable et financière, mais qui n’est jamais posée par 
ceux-là mêmes qui sont âgés, oubliés dans cette mise en équation de leur existence. 
La peur se manifeste par une sorte de refus: ne pas voir la réalité, toujours le meilleur 
moyen de s’y soustraire. Il semble que la seconde moitié du XXe siècle ait installé les 
sociétés occidentales dans un système matériel de confort, de bien-être, un niveau 
de vie qui semble désormais menacé par la charge matérielle représentée par la 
catégorie grandissante des personnes âgées, et qu’incapables, ou mal capables, de 
faire face à cette charge qui suppose un rééquilibrage complet de l’ensemble des 
données sociales, elles s’y refusent. Elles ne veulent pas voir qu’en ne remettant pas 
en perspective des données sociales - concrètement, le système des pensions - dont 
la base repose sur des réalités révolues, elles compromettent gravement l’avenir, 
celui de tous. C’est la difficile transition entre un système où l’entrée à l’âge actif 
se faisait relativement tôt, où le temps de travail retenu pour accéder à une pleine 
retraite pouvait être d’une quarantaine d’années, où le temps-même de la vieillesse, 
au delà de la vie active, n’excédait guère dix à quinze ans. Très brutalement, trois 

28 Alfred Sauvy, Les limites de la vie humaine, Paris, Hachette, 1961.

29 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, Paris, Gallimard, 1970, qui reste l’ouvrage fondateur.

30 Dino Buzzati, “Chasseur de vieux”, nouvelle du recueil intitulé Le K, tr. de l’italien par 
Jacqueline Remillet, Paris, Robert Laffont, 1967, rééd Librairie générale française, 1982, 
p. 131-141.
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faits bouleversent cet équilibre: l’entrée à l’âge actif se fait plus tard, après quarante 
années de travail l’état de santé est globalement meilleur, et la durée de vie après 
le moment de l’entrée en retraite est presque le double. De manière plus ou moins 
forte selon les pays et selon les cultures, une immense peur semble saisir le corps 
social, qui au lieu d’accepter les rééquilibrages, se bloque dans un déni qui ne peut 
avoir comme conséquence que d’alourdir de manière formidable la charge pesant 
sur les actifs, sans améliorer ni même sans maintenir la condition des plus âgés.

Bien différente de ce refus, il est une autre expression d’une autre peur: celle 
de l’état de vieillesse même. Car, très brusquement aussi, le temps de la vieillesse 
devenue longue s’est divisé en deux, deux moments qui ont longtemps été appelés 
troisième et quatrième âge, et qui sont devenus indépendance et dépendance. La 
vieillesse dépendante angoisse. C’est le spectre d’une fin de vie dans la douleur, à 
la fois celle de la personne très âgée qui peut elle-même perdre la conscience de 
son environnement -cette redoutable maladie d’Alzheimer -, mais aussi celle de 
son entourage, qui ajoute à une charge matérielle très lourde une immense charge 
morale. Le vieillard dépendant, n’a plus d’âge, mais un poids, qu’il soit enfermé 
dans des institutions dorées, ou oublié de tous dans de trop nombreux cas. De là, 
un questionnement, sur lequel il faut être très prudent. Après avoir condamné 
l’acharnement thérapeutique, on parle désormais d’euthanasie, et dans certains 
pays, une législation favorable à cette solution de fin de vie est désormais mise en 
place. La vie mérite-t-elle d’être vécue quand elle n’est qu’une interminable suite de 
souffrances sans avenir? Ne faut-il pas laisser à la personne dépendante très âgée 
une issue assumée dans la dignité, qui lui épargne le dernier temps de la déchéance? 
Ou ce choix est-il une fuite de l’environnement, des enfants et petits enfants, devant 
leurs charges? Dans le débat sur l’euthanasie, ceux auxquels on demande le moins 
leur avis sont ceux-là mêmes qui en seront les victimes - ou, sous une autre forme, 
ce que la personne âgée encore pleinement valide peut alors dire sur sa propre fin 
de vie, n’est peut-être plus ce qu’elle souhaiterait dire lorsque, dans l’étape ultime, 
elle n’est plus capable de m’exprimer. Au risque de la décision alors prise par 
l’entourage familial ou médical se superpose le risque d’une décision imposée par 
la loi, horizon terrifiant, qui n’empêche pas que le débat doive être conduit.

Une troisième expression de la peur de nos sociétés devant les nouvelles 
perspectives de vieillesse prend une sorte de forme optimiste, qui n’est en réalité 
qu’une fuite devant la mort. C’est le mirage des très grandes longévités qui revient, 
brouillé par la performance bien involontaire de Jeanne Calment, la première 
personne ayant atteint un âge extrême - 122 ans et quelques mois - de manière 
attestée31. Dans une époque où le nombre des centenaires explose, où la limite des 
110 ans paraît presque accessible, ne peut-on encore reculer le terme de la vie, donc 
le moment de la mort? Il y a eu, à toutes les époques, quantité d’exemples fameux 

31 M. Allard, V. Lèbre et J-M. Robine, Les 120 ans de Jeanne Calment, doyenne de l’humanité, 
Paris, Le Cherche-Midi, 1994, est à lire. Et à compléter par M. Allard, A la recherche du 
secret des centenaires, Paris, Le Cherche-Midi, 1991.
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d’illustres vieillards aux âges invraisemblables mais en même temps invérifiables, 
auxquels on inventait aussitôt une histoire sans preuves. Il y a eu aussi, à toutes les 
époques, quantité de vrais savants à se pencher sur des formules de longue vie, sans 
pour autant prétendre à des performances centenaires, mais plutôt à retrouver dans la 
vieillesse les forces de la jeunesse, non sans dérives. Le débat a maintenant changé, 
le concept de l’immortalité est mis en analyse32. Il y a désormais, très active aux 
Etats-Unis, une véritable cohorte de savants fous qui se donnent pour but de défier 
la mort elle-même. L’aspiration à vivre au delà de 130 ou 140 ou même 150 ans33, 
barrière qui n’est plus présentée comme inaccessible, limite que des manipulations 
génétiques peuvent encore repousser34, et qui resterait un objectif pouvant justifier 
recherches et débats, se transforme chez certains en une troublante aspiration à 
l’immortalité35 (35), ce qui met en cause le sens même de la vie, qui, sans la mort, 
ne devient plus qu’une absurdité confondante.

32 Du moins le mot est-il maintenant employé. Voir J.-Y. Nau, L’homme immortel? Liberté, 
égalité, éternité, Le Monde, supplément intitulé l’avenir, novembre 1999, p. 35, et B. 
Martino, Enquête d’immortalité. Le rêve du fond des âges à l’épreuve de la science, Paris, 
Jean-Claude Lattès, 1998.

33 Le plus connu de ces ouvrages est celui de Roy Walford, Maximum Life Span, New York, 
W.W. Norton, 1983, tr. française, La vie la plus longue, Paris, R. Laffont, 1984, aussitôt 
prolongé par The 120 Years Diet, New York, Simon and Schuster, 1986. Mais il y en a 
bien d’autres.

34 Bernard Debré, La grande Transgression: l’homme génétiquement modifié, Paris, Michel 
Lafon, 2000.

35 Voir Yves Eudes, Le Monde, 5-6 septembre 2010, p. 12, sous le titre: De la Longévité 
à l’Immortalité? L’éternité ne peut plus attendre. Yve Eudes renvoie aux travaux du 
Singularity Institute de Santa-Clara en Californie, qui quitte le domaine médical classique 
pour confier les progrès de longévité à des systèmes d’intelligence artificielle, et aux 
travaux des adeptes de la Longévité maximale, “Life extension community” convaincus 
que “le corps humain peut fonctionner indéfiniment, à condition que les cellules qui le 
composent soient soumises à une maintenance périodique”. Les propos sont inquiétants.




