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• Dans mon livre intitulé L'image des personnes âgées à 

travers l'histoire (Ed. Glyphe, 1999), j’avais choisi de ne pas 
aborder les représentations artistiques de la vieillesse, pour 
me concentrer sur les images mentales collectives, 
autrement dit les archétypes, attachés à l’avancée en âge 

 

• Ayant été convié pour intervenir aujourd’hui à Angoulême, 
nouvelle capitale française de l'imagerie populaire, je vous 
propose cette fois une petite histoire illustrée de la vieillesse 
en nous appuyant sur quelques représentations 
emblématiques de la vieillesse à travers l'histoire… 



Les vieillards dans la Bible 

• Les patriarches et 
le Conseil des 
Anciens 

• Mathusalem, Job, 
Abraham, Moïse… 

• La sagesse biblique 

 



Les vieillards dans la Grèce antique 

• Statut plutôt favorable 
dans la cité et dans les 
familles 

• la vieillesse parfois 
vécue comme un 
drame personnel 

• La sagesse grecque 



Les vieillards à Rome 

• Le Sénat et le pouvoir 
politique des vieillards 

• Le pouvoir dans la 
famille : le pater familias 
et la matrone 

• Cf. Cicéron De senectute  



Vieillards au Moyen Age 

• Prééminence de la 
jeunesse 

• Pas de vieillards : chez 
les guerriers il n'y a que 
les forts et les faibles 

• Le clergé : une vieillesse 
plutôt protégée 

• Cf. La légende de 
Bélisaire 

 

 



La vieille femme : une mauvaise image… 

• Image de la sorcière à 
la fin du Moyen âge 

• Image de la vieille 
femme concupiscente 

• Cf. François Villon          
Regrets de la vieille 
Haumière 

• Quelques défenseurs 
des femmes âgées  
(Cf. Brantôme…) 



Les vieillards aux XVIe et XVIIe siècles 

• Un monde fait pour les 
adultes 

• Le pouvoir des vieux 
n’est pas contesté dans 
la famille (Cf. Molière) 

• Naissance de la 
confusion historique 
entre vieillesse et 
pauvreté 



Sagesses aux XVIe et XVIIe siècle (1) 

• La sagesse opposée à la 
folie : une image ambiguë 
(Cf. Erasme) 

• Art de vivre, philosophie 
de la vie… mais aussi 
maîtrise de soi, chasteté 



Sagesses aux XVIe et XVIIe siècle (2) 

• La sagesse opposée à la 
folie : une image ambiguë 
(Cf. Erasme) 

• Art de vivre, philosophie 
de la vie… mais aussi 
maîtrise de soi, chasteté 

Cf. P Albou, « Sagesse(s) et 

vieillesse » en accès libre sur le 

site internet de de la SFHM 

Tartuffe 



La « Naissance du vieillard » aux XVIIe et XVIIIe s. 

• Invention du « groupe 
social » des vieux 

• La « belle image » de 
la vieillesse 

 



Révolution française : 
les vieux célébrés… 
mais dépossédés 

Danton 

(30 ans en 1789) 

Robespierre 

(30 ans en 1789) 

Napoléon Bonaparte 

(20 ans en 1789, Général à 28 ans et Empereur à 35 ans) 



La « Naissance du Grand-Père » au XIXe siècle 



Les vieux travailleurs (XIXe-XXe siècle) 
- Les vieux travaillent tant 

qu’ils le peuvent 
- situation variées : paysans, 

ouvriers, commerçants, 
artisans, fonctionnaires, 
grande bourgeoisie… 

- Début des caisses 
d’épargne 

 



Médicalisation de la vieillesse (1) 

• Les débuts de la 
gériatrie au XIXe siècle 
(Charcot, etc.) 

• Le vieillard en 
institution 

• La maladie d’Alzheimer 

• Augmentation de la 
consommation 
médicamenteuse 

 

 
Maladie de Parkinson 

(Paul Richet, 1885) 

Démence sénile 
(dessin de Bramwell, 1996) 



Médicalisation de la vieillesse (2) 

• Les débuts de la 
gériatrie au XIXe siècle 
(Charcot, etc.) 

• Le vieillard en 
institution 

• La maladie d’Alzheimer 

• Augmentation de la 
consommation 
médicamenteuse 

 

 
Van Gogh 

(Arles, v. 1888) 



Médicalisation de la vieillesse (3) 

• Les débuts de la 
gériatrie au XIXe siècle 
(Charcot, etc.) 

• Le vieillard en 
institution 

• La maladie d’Alzheimer 

• Augmentation de la 
consommation 
médicamenteuse 

 

 



Médicalisation de la vieillesse (4) 

• Les débuts de la 
gériatrie au XIXe siècle 
(Charcot, etc.) 

• Le vieillard en 
institution 

• La maladie d’Alzheimer 

• Augmentation de la 
consommation 
médicamenteuse 

 

 « Au revoir Madame. Meilleure santé et à très bientôt. » 
(Jacques Faizant) 



Le  « Vieillissement de la population » 

• Les premières analyses à la fin du XIXe siècle 

• Alfred Sauvy invente le « vieillissement de la 
population » en 1928 

En 1914 

En 2013… et prévision pour 2050 



Nouveaux  comportements, nouvelles  images (1) 

• Transformation de la 
structure des familles 

• Des « retraités actifs » 

• Les femmes âgées : 
veuves avec revenus 
modestes 

• Les « personnes 
âgées » et les 
publicitaires 



Nouveaux  comportements 
nouvelles  images (2) 

• Transformation de la 
structure des familles 

• Des « retraités actifs » 

• Les femmes âgées : 
veuves avec revenus 
modestes 

• Les « personnes 
âgées » et les 
publicitaires 



Nouveaux  comportements, nouvelles  images (3) 

• Transformation de la 
structure des familles 

• Des « retraités actifs » 

• Les femmes âgées : 
veuves avec revenus 
modestes 

• Les « personnes 
âgées » et les 
publicitaires 



Nouveaux  comportements, nouvelles  images (4) 

• Transformation de la 
structure des familles 

• Des « retraités actifs » 

• Les femmes âgées : 
veuves avec revenus 
modestes 

• Les « personnes 
âgées » et les 
publicitaires 



Gériatrie du XXIe s. : naissance d’une novlangue ? 



Grand âge… et vieillissements réussis 



http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire
/asclepiades/index.php   (accès libre) 

Livre (épuisé chez l’éditeur) : 
Cf. https://www.chasse-aux-livres.fr/ 

RÉFÉRENCES : 



Merci de votre 
attention ! 


