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Les 36 volumes du Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine
(1902-1941, avec les tables 1902-1914) sont en ligne sur le site de la Biblio -
thèque interuniversitaire de médecine avec deux possibilités d’accès :

• feuilletage volume par volume à l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?bsfhm

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/periodiques.htm 

Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres
revues majeures du XVIIIème au XXème siècle. On peut imprimer les textes.

Notre actuelle revue Histoire des sciences médicales est en ligne, elle
aussi, par la BIUM, à l ’exception des deux dernières années ; cet
« embargo » permet le maintien du tirage papier sous la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui.

Sommaire 4-2013_Mise en page 1  03/02/14  10:07  Page452



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2013

Séance de la Société française d’Histoire de la Médecine sous la présidence conjointe
du Médecin général inspecteur François Pons, Directeur de l’École du Val-de-Grâce, et
du Docteur Pierre Thillaud, président de la SFHM, le samedi 19 octobre 2013 à 14h30,
dans l’amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse Laveran,
75005 Paris (Métro Port Royal). Le Dr Pierre Thillaud ouvre la séance et passe ensuite
la parole au secrétaire de séance, Jacques Monet. 
1) Excusés

Benoît Vesselle, Jean-Jacques Rousset, Jean-Marie Le Minor, Alain Lellouch.
2) Lecture du procès-verbal de la séance du 18 mai 2013 

Le procès-verbal de la séance du 18 mai est 2013 est adopté à l’unanimité.
3) Le président passe ensuite la parole à Francis Trépardoux pour le compte rendu de
la sortie de la SFHM à Serre Chevalier Vallée (Briançon) du 7 au 9 juin 2013 sur le thème
de l’histoire de la médecine en montagne. Celui-ci donne ensuite lecture du compte rendu
du Congrès international d’Histoire de la Pharmacie à Paris, qui s’est tenu du 
10 au 14 septembre 2013.
4) Candidatures

- Laetitia Laquay, 77, rue du Maréchal Joffre, 78380 Bougival, archéologue et anthro-
pologue, qui participe régulièrement aux journées de pathographie organisées par
Philippe Charlier. Elle a présenté, lors des journées de Briançon, un exposé sur les osse-
ments de la chapelle Saint-Arnould à Saint-Chaffrey. Parrains : Jean-José Boutaric et
Guillaume Yout.

- Rémy Salmon, ancien chef de service au centre anticancéreux de l’Institut Curie, et
membre de l’Académie de chirurgie, spécialiste de la chirurgie du sein. Bibliophile, il
s’intéresse à l’histoire de la médecine à travers les publications anciennes qu’il s’attache
à replacer dans leur contexte historique. Parrains : Philippe Bonnichon et Jacques
Rouessé.

- Brice Poreau, 108, Grande rue, 38700 La Tronche ; bbpcharles@hotmail.com,
actuellement interne en médecine (génétique) et doctorant en histoire de la biologie et de
la médecine, qui poursuit des travaux en histoire de la biologie et de la médecine du
XIXème siècle à nos jours, ainsi que des travaux d’anthropologie biologique en utilisant
la biométrique de similarité dans l’étude des œuvres d’art. Parrains : Patrick Berche et
Philippe Albou.

- Magdalena Mazurak, Ul. Miedzrzeckza 9B, 50-421 Wroclau (Pologne), madzia-
mazurak@wp.pl, pédiatre, s’intéresse à l’histoire des éponymes en cardiologie et à l’his-
toire de la néonatologie. Elle a présenté le 18 mai 2013 un exposé sur Tadeusz

•
Zeleński

(1874-1941). Parrains : Magdalena Kozluz et Philippe Albou.
- Robert Yout, 4, rue des Pinsons, 64140 Lons, ancien médecin-chef de l’École des

Troupes Aéroportées de Pau, qui a débuté sa carrière comme médecin-chef du 2ème REP
en Algérie. Il a beaucoup travaillé sur la physiologie du saut à très haute altitude et la
plongée sous-marine, mettant au point et testant certains appareils et mélanges respira-
toires. Il a terminé sa carrière comme médecin généraliste. Actuellement retraité, il reste
très intéressé par les questions liées à la médecine et à son histoire. Parrains : Philippe
Charlier et Guillaume Yout.

- Anne Bourdieu, 1, avenue du Val Fleuri, 83000 Toulon ; mcm389@orange.fr ou
drbourdieu@gmail.com, s’intéresse à l’histoire de la médecine, de l’Antiquité au
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 19 OCTOBRE 2013

XIXème siècle, sous plusieurs angles : la paléopathologie, l’histoire de la nosologie et
celle de la pharmacopée. Elle poursuit actuellement des recherches paléopathologiques
sur l’incidence du saturnisme dans les sociétés anciennes. Parrains : Danielle Gourevitch
et Philippe Charlier.
5) Informations

- Le Conseil d’administration, réuni ce matin, a pris acte du résultat positif des discus-
sions menées avec notre éditeur Mégatexte (Reims) quant à l’optimisation des conditions
financières et a décidé la poursuite de la collaboration avec ce dernier.

- Le Conseil a également décidé de procéder dès que possible à la création d’une revue
électronique, destinée à compléter et non à remplacer notre revue papier, en favorisant
notamment la publication en ligne de textes abondamment illustrés.

- Comme cela vous a déjà été annoncé, nous vous rappelons la création d’un DU
d’Histoire de la Médecine à Paris, dirigé par les Prs Patrick Berche et Jean-Noël Fabiani,
organisé par la Faculté de médecine Paris-Descartes, sous l’égide de la Société française
d’Histoire de la Médecine, en collaboration avec des enseignants de la Faculté de droit
de Paris-Descartes et l’Institut de Sciences Politiques. Les enseignements ont lieu le
samedi matin, du 15 novembre 2013 au 15 juin 2014. Le programme et les modalités
d’inscription sont disponibles sur notre site internet.

- Les vendredi 22 et samedi 23 novembre 2013 la Société française d’Histoire de la
Médecine (SFHM) et l’Académie Nationale de Médecine (ANM) organisent des jour-
nées d’échange, avec la participation du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale (CHSS)
sur le thème de “L’histoire du vieillissement, de sa prise en charge et de sa représenta-
tion”.
6) Livres d’histoire de la médecine reçus récemment

- Robert Weston, Medical Consulting by Letter in France, 1665-1789, Ashgate
Publishing Limited, 2013.

- François Paoli, Jean-Baptiste Morgagni ou la naissance de la médecine moderne,
Éditions Glyphe, Paris, 2013.

- Béatrice Grandordy, La femme fatale, ses origines et sa parentèle dans la modernité,
Questions contemporaines, L’Harmattan, Paris, 2013.

- Hélène Berlan, Faire sa médecine au XVIIIème siècle. Recrutement et devenir
professionnel des étudiants montpelliérains (1707-1789), Presses Universitaires de la
Méditerranée, 2013.

- Yannick Marec et Daniel Réguer (sous la dir.), De l’hospice au domicile collectif :
la vieillesse et ses prises en charges de la fin du XVIIIème siècle à nos jours, Préface de
G. Laroque, Postface de P. Bourdelais, Presses Universitaires de Rouen et du Havre
(PURH), 2013.

- Revue d’Histoire de la Protection Sociale, avec un dossier thématique sur la protec-
tion de l’enfance et de la jeunesse.
7) Communications

- Bernard HOERNi : Pierre Menetrier (1859-1931) et l’histoire de la médecine.
Professeur agrégé de pathologie et médecine légale à la faculté de médecine de Paris,

Pierre Menetrier (1859-1931) est amené à en occuper la chaire d’histoire de la médecine
et de la chirurgie de 1919 à 1931, soit une des deux durées les plus longues pour cette
chaire qui a vécu de 1794 à 1994, avec une longue éclipse de 1822 à 1869. Après une
remarquable leçon magistrale donnée en novembre 1919, en douze ans il donne trois
cycles d’enseignement couvrant tout le sujet sur quatre ans. Membre de la Société fran-
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çaise d’histoire de la médecine dès sa constitution, il en a été un des participants les plus
assidus et en est devenu le président pour les deux années 1924-25. Il présidera égale-
ment l’Académie de médecine en 1930. S’illustrant par ailleurs en cancérologie, il a écrit
une histoire détaillée de cette discipline, mais ses nombreuses autres communications ont
porté sur les sujets les plus variés. On peut s’étonner qu’il n’ait pas publié, à la fin de sa
carrière, un volume sur cette discipline, aussi conséquent que celui consacré au cancer,
mais l’Histoire générale de la médecine, amorcée par son successeur à la chaire,
M. Laignel-Lavastine, dont le premier tome, publié en 1936, a fait appel à treize collabo-
rateurs, montre que cette discipline a pris un tel développement qu’elle ne peut plus être
embrassée par un seul homme.

- Philippe COURivAUD : Henry Duret (1849-1921), pionnier de l’anatomie des vais-
seaux cérébraux et de la physiopathologie des traumatismes cranio-cérébraux.

Dans les années 1870-1880, la pratique de l’anesthésie générale et de l’asepsie a
ouvert à la chirurgie des perspectives nouvelles. Le docteur Henry Duret fut de ceux qui
surent les exploiter. Durant son clinicat de chirurgie dans les Hôpitaux de Paris, il s’inté-
ressa à l’anatomie des vaisseaux cérébraux et à la physiopathologie des traumatismes
cranio-cérébraux. Il fut l’un des premiers en France à défendre et à illustrer par des expé-
rimentations la doctrine des localisations cérébrales. Écarté à deux reprises de l’agréga-
tion de chirurgie des Hôpitaux de Paris en raison de ses convictions religieuses, Duret
quitta Paris pour occuper la chaire de chirurgie de la faculté libre de médecine de Lille
nouvellement créée. Durant sa longue carrière lilloise, il continua ses recherches dans le
domaine de la neuroscience et publia deux ouvrages qui font encore référence de nos
jours : en 1905, Les tumeurs de l’encéphale, manifestations et chirurgie et de 1919 à
1921, Traumatismes cranio-cérébraux accidents primitifs leurs grands syndromes.

- Jean-Pierre AyMARD : Karl Landsteiner (1868-1943), l’homme des groupes
sanguins.

Karl Landsteiner (1868-1943), né à Baden près de Vienne, docteur en médecine en
1891, anatomopathologiste et immunologiste, découvrit en 1900-1901 le premier système
de groupes sanguins humains, le groupe ABO. On lui doit aussi la découverte du groupe
P et des facteurs M et N du groupe MNS, en 1927. Il contribue, avec Philip Levine et
Alexander Wiener, à la découverte du groupe Rhésus (1937-1940). Mais son œuvre
scientifique, immense, ne se limite pas aux groupes sanguins humains. Ses recherches
ont aussi porté sur les groupes sanguins des primates, les mécanismes immunologiques
de production des anticorps, la bactériologie, avec de remarquables études sur la syphi-
lis et les rickettsies, la virologie, avec d’importants travaux, menés en collaboration avec
Constantin Levaditi de l’Institut Pasteur à Paris, sur la transmission du virus de la polio-
myélite (1908-1913). En 1930, Landsteiner est lauréat du prix Nobel de physiologie ou
médecine pour sa découverte des groupes sanguins humains. Je décris, dans cet exposé,
les étapes successives de sa vie et de sa longue carrière de chercheur, à Vienne jusqu’en
1919, à La Haye de 1920 à 1922, puis à l’Institut Rockefeller à New York jusqu’à sa
mort.

- Alain BUgNiCOURT : Le maître chirurgien Pierre Daunou (1725-1794).
Après son apprentissage en Guyenne, des études de chirurgie et d’obstétrique à Paris,

Pierre Daunou se sédentarise à Boulogne-sur-Mer. En 1751, il y épouse la fille d’un
maître chirurgien/ex-apothicaire, autochtone. De ses 5 enfants, son seul garçon survivant,
Pierre Claude François, sera historien de l’Empire et archiviste à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève à Paris. Sa carrière chirurgicale mouvementée illustre le XVIIIème siècle
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COMPTE RENDU DES SÉANCES DU 22 ET 23 NOVEMBRE 2013

procédurier. Les postes de prestige qui lui échappent entraînent des réactions diffama-
toires se terminant devant le juge. Par contre, il est l’auteur d’un traité sur l’alimentation
des nouveau-nés et de 5 publications, remarquables documents consultables à la
BIUSante. Démonstrateur en accouchements sur le mannequin de Mme Ducoudray, il
forme la sage-femme qui mettra au monde Sainte-Beuve. Malheureusement, il méconnaît
le Dr Nowell, plus tard fer de lance du Dr Woodville. Ces deux praticiens implanteront
définitivement le “fluide antivariolique” en France.

Prochaine rencontre, vendredi 22 et samedi 23 novembre 2013, sur le thème de
“L’histoire du vieillissement, de sa prise en charge et de sa représentation”, organisée par
la SFHM et l’Académie Nationale de Médecine avec la participation du Comité National
d’Histoire de la Sécurité Sociale.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DES  JOURNÉES D’ÉCHANgE DE NOvEMBRE 2013

Ces journées organisées par la Société Française d’Histoire de la Médecine (SFHM)
et l’Académie Nationale de Médecine (ANM) avec la participation du Comité National
d’Histoire de la Sécurité Sociale (CHSS), ayant pour thème : “L’histoire du vieillisse-
ment, de sa prise en charge et de sa représentation”. Elles ont bénéficié cette année encore
du bienveillant accueil du Professeur Raymond Ardaillou, secrétaire perpétuel de
l’Académie National de Médecine qui a permis la tenue, vendredi 22 novembre, de la
première session présidée par Madame Rolande Ruellan, présidente du Comité National
d’Histoire de la Sécurité Sociale, dans la prestigieuse salle des séances de la rue
Bonaparte. Cette participation remarquée du CHSS ne faisait qu’exprimer la volonté de
notre Société de poursuivre son action de rapprochement entre les diverses sociétés
savantes intéressées par l’histoire de la médecine dans son sens le plus large. La
deuxième session s’est déroulée le lendemain 23 novembre, dans la tout aussi belle salle
du conseil de l’Ancienne Faculté de Médecine.

Les onze communications présentées ont toutes, malgré la grande diversité du champ
d’intérêt des auteurs, issus de la littérature comme de l’histoire de l’art, des sciences
sociales comme de la gérontologie et, bien sûr, de l’histoire de la médecine, participé à
une approche multidisciplinaire du sujet traité, fort bienvenue et très appréciée de la
soixantaine de participants. Elles sont publiées dans les pages qui suivent.

Le président se satisfait de la réussite de ces journées  d’échange SFHM-ANM et
engage la Société à poursuivre l’organisation de cette manifestation qui participe bien de
la promotion de l’histoire de la médecine

Pierre Thillaud, 
Président
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Le maître chirurgien Pierre Daunou
(1725-1794) *

par Alain BUGNICOURT **

Cette esquisse biographique s’insère dans une vaste étude de l’histoire des arts médi-
caux boulonnais, du milieu de la Renaissance au Premier Empire. Elle s’appuie principa-
lement sur la transcription d’une collection (complète?) de 25 registres de la
Communauté des maîtres chirurgiens de Boulogne-sur-Mer au XVIIIème siècle et de
quelques autres plumitifs. Cet ensemble est conservé aux Archives Municipales de la
ville. À l’instar d’autres régions, ces documents témoignent de l’existence de nombreux
praticiens zélés défendant âprement et faisant évoluer leur corporation. À partir de ces
viviers, quelques personnalités migrent vers les grandes villes et deviennent des célébri-
tés, largement biographiées. Les autres, les sédentaires, souvent d’obscurs bourgeois
locaux, constituent désormais un matériau d’élection pour l’étude. Pierre Daunou est l’un
de ces prolétaires de la chirurgie provinciale. La connaissance de sa vie et de son œuvre,
bien que secondaire, doit pleinement participer à l’histoire de la médecine française.

Sur l’origine des protagonistes
Pour étudier un grand nombre de professionnels médicaux d’une région donnée, il

s’avère intéressant de les sérier, soit comme appartenant à des “familles médicales” plus
ou moins renommées, soit à les considérer comme des “francs-tireurs”, souvent célèbres.
Nous dénommons francs-tireurs les praticiens dont les ascendants et les descendants
n’exerçaient pas d’activité médicale. Les protagonistes de ces deux catégories se subdi-
visent, soit en sédentaires dans leur terroir, soit en nomades, hors ou vers la région consi-
dérée (Tableau I). Dans le Boulonnais, comme dans toutes les provinces et villes impor-
tantes, les familles médicales sédentaires composées de n générations sont nombreuses.
Quelques francs-tireurs sont devenus célèbres : le Calaisien Georges Mareschal (1658-
1738), premier chirurgien de Louis XIV puis de Louis XV, et Armand Duchenne dit “de
Boulogne” (1806-1875), pionnier de la myologie et de la photographie médicale dans le
service de Jean-Martin Charcot (1825-1893) à l’hôpital de la Salpêtrière.

L’homme
La miniature réalisée vers 1775 par Charles Lambert (Fig. 1), un de ses élèves calai-

sien, exprime une franche bonhommie. La fille du “peintre-chirurgien”, Joséphine Reine

__________

* Séance d’octobre 2013.

** 1, rue de la Mairie, 77115 Sivry-Courtry ; www.cyberbiologie.net
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ALAIN BUGNICOURT 

Blanche, veuve du notaire calaisien Charles Joseph Lemaire, a légué ce portrait à la
Bibliothèque de Boulogne-sur-Mer, le vingt cinq décembre 1871. Fils cadet de Raymond
Daunou (1692-1759), officier de santé guyennais, et de Marie Issarthière (1694-1767),

Pierre Daunou est né le 28 août 1725 à
Castelnaud-de-Gratecambe (Lot-et-Garonne).
Après deux années d’apprentissage chez le
maître chirurgien agenais Jean Lamothe,
l’épouse de ce dernier, Marguerite née Piedfort,
rédige son certificat de formation, le 15 décem-
bre 1741. Quelques années supplémentaires de
pratique et le jeune homme gagne Paris. Il s’ins-
talle dans le quartier Saint-Sulpice pour suivre
l’enseignement de l’École Royale de chirurgie.
Le 4 septembre 1750, le démonstrateur Simon
lui remet un certificat d’assiduité pour son cours
sur “Les principes de la chirurgie”. Puis Daunou
se spécialise dans “les maladies des femmes
grosses, en travail, et accouchées”. Le prévôt de
l’École, démonstrateur en art et science des
accouchements, lui octroie un certificat idoine,
le 12 novembre suivant. Au printemps de l’an-
née 1751, notre jeune chirurgien accompagne à
Boulogne-sur-Mer une malade adepte des bains.
Séduit par la région et son port en pleine expan-
sion, il s’attarde et fréquente Marie Sauzet
(1720-1789), fille d’Étienne Sauzet (1673-1737)

Tableau I
Classification des praticiens d’une région donnée

Exemples dans le Boulonnais

Familles médicales
de 2, 3, 4 ou

de n générations

sédentaires
Arnoult, Bertrand, Bonnet,

Butor, Cazin, Dezoteux,
Halgout, Moras, ...

Francs-tireurs
+/- remarquables

sédentaires
Lhoste François, Merlin Pierre,

...
+ d’innombrables, peu connus

migrantes

vers la région donnée Daunou, Sauzet, ...

hors la région donnée Caventou, Chrestien, 
Coze, Hamy, ...

migrants

vers la région donnée
Desmars Timoléon, Souquet

François, ...
+ quelques-uns, peu connus

hors la région donnée
Duchenne de Boulogne,

Mareschal Georges
+ grand nombre, peu connus

Fig. 1 : Miniature de Pierre Daunou,
réalisée par son élève Charles Lambert,

vers 1775.
(Collection part.)

Le maître chirurgien-A.BUGNICOURT_Mise en page 1  11/02/14  18:14  Page458



459

LE MAÎTRE CHIRURGIEN PIERRE DAUNOU (1725-1794)

et petite-fille de Claude, apothicaire dauphinois (Fig. 2). Les promis convolent dans
l’église Saint-Nicolas, le 24 août 1751. Le beau-père, chirurgien au régiment de
Bacqueville en garnison à Boulogne, épouse une autochtone le 2 juillet 1712, et s’enra-
cine dans sa localité. Du 14 au 29 juillet 1712, il subit les cinq examens nécessaires pour
devenir maître chirurgien de la Communauté de la ville. Cependant, malgré sa requête
formulée en 1716, il lui est interdit d’exercer en survivance la charge d’apothicaire de feu
son père. Son fils, Jean Étienne (1713-1795) après le même parcours devient maître
chirurgien de la Communauté susdite, en septembre 1736. Par contre, sa fille cadette,
Barbe Judith (1724 -?), la belle-sœur de Daunou, exerce la pharmacie héréditairement, à
cause de son père. Sur une plainte des maîtres apothicaires de la ville Louis Savet et
François Lhoste (1703-1778), les drogues et médicaments de son officine sont expertisés
par les docteurs Timoléon Desmars (1720-1767) et François Souquet (1722-1804),
accompagnés du doyen des apothicaires de Calais, Pierre Vital. Du 20 au 25 février 1766,
dans un procès-verbal de trente pages, le contenu de chaque flacon est classé “bon, passa-
ble, suspect ou dangereux”. Elle ne peut faire état d’un diplôme ou d’une autorisation
d’exercer, et le 2 mai 1766 le tribunal la déchoit de ses droits à tenir boutique. Le
contenu, classé dangereux, de quarante-trois bocaux est promptement jeté à la mer !

Le jeune couple Daunou cohabite avec la Veuve Sauzet, née Antoinette Bigot (1686-
1765), dans sa grande demeure sise au n° 4 de la Place Saint-Nicolas, actuelle Place
Dalton. Cinq enfants y naissent, mais seulement deux survivent. L’aînée, Marie
Antoinette Péronne (1752-?) est la filleule du maître chirurgien Pierre Raimbault (1689-
1760). Le 30 janvier 1788, elle épouse un élève de son père, le Marquisois Antoine

Fig. 2 : Généalogie simplifiée de la famille Pierre Daunou.
(par l'auteur)
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Léonard Halgout (1761-1813). Il obtient la dernière maîtrise de chirurgie décernée à
Boulogne, le 10 janvier 1789. Sa puînée, baptisée par la sage-femme, est mort-née. Les
deux premiers garçons, Bernard-Pierre-Claude et Jean-Pierre décèdent respectivement à
l’âge de trois mois et trois ans. Son seul fils survivant, le célèbre Pierre-Claude-François
(1761-1840), pérennise le patronyme. Ordonné prêtre chez les Oratoriens, en décembre
1787, sa congrégation est supprimée en 1790. Il abandonne alors toutes activités ecclé-
siastiques. Suite à sa protestation contre l’arrestation des Girondins, incarcéré d’octobre
1793 à octobre 1794, il échappe à la guillotine grâce au coup d’État du 9 Thermidor.
Membre puis président de la Convention Nationale, il est l’un des rédacteurs de la
Constitution de l’An II. Écarté de la politique, il est promu historien de l’Empire et archi-
viste à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris. Après une vie exemplaire, Daunou fils
repose au cimetière du Père-Lachaise. C’est peut-être en les évoquant avec son fils que
notre chirurgien adopte les idées de la Révolution. Le 29 avril 1793, il est nommé
“membre du Comité de section” et, le 3 juillet 1794, un certificat de civisme élogieux
figure dans le Registre aux Délibérations de la commune. Pierre Daunou père décède en
son domicile, le 31 décembre 1794. Sa sépulture, certainement située en Basse-Ville, n’a
pas été préservée.

Sa maîtrise pour Boulogne-sur-Mer
Afin d’obtenir le droit d’exercer à Boulogne, Daunou doit intégrer la Communauté des

maîtres chirurgiens de la ville. Le 20 décembre 1753, il adresse une supplique au mayeur
pour se présenter aux examens de la maîtrise de chirurgie. Toutes les réunions de la
Communauté se déroulent dans une pièce du domicile prêtée par le prévôt-receveur élu
pour l’année, baptisée “chambre commune ou de juridiction”. Le 22 décembre, c’est
donc chez le maître Jean Butor (1711-1771), que l’aspirant Daunou se présente, conduit
par le chirurgien François Bertrand (1718-ap.1778). Il produit son extrait baptistaire, son
brevet d’apprentissage, ses certificats de vie et mœurs, de formations et de service à
Paris. Après le traditionnel “examen sommaire”, Daunou est immatriculé sur le registre
de la Communauté. Le 22 janvier suivant, on le questionne sur les principes de la chirur-
gie, les saignées, les tumeurs, les plaies et les escarres. Le 18 mars, il répond correcte-
ment aux questions du premier acte de sa semaine d’ostéologie : le général de l’ostéolo-
gie, la tête, la poitrine, les extrémités supérieures et inférieures, “l’épine”. Trois jours
après, le second acte aborde fractures, dislocations et maladies qui y surviennent, ainsi
que bandages et appareils. Le 26 mars se déroule le premier acte de sa semaine d’anato-
mie (1). Ses pairs l’interrogent sur les parties principales : bas-ventre, poitrine, tête et
membres. Faute de cadavre humain disponible et rapporté de l’hôpital, la démonstration
de la “chylification” se déroule chez un chien. Le greffier ne précise pas, pour le second
acte d’anatomie du 29 mars, comment se pratiquent les opérations chirurgicales : ampu-
tation, cure des tumeurs et des plaies, taille, trépan, cancer, empyème, hernies, ponctions,
fistules, ouvertures d’abcès et autres. Au quatrième examen on aborde le domaine des
médicaments. Le 1er avril 1754, pour le premier acte, on l’interroge sur la théorie et la
pratique de la saignée. La manière d’ouvrir la veine, de la ligaturer, les accidents qui
peuvent survenir et les moyens d’y remédier. Durant le second acte, les maîtres s’assu-
rent que le postulant connaît bien les médicaments simples et composés : émollients,
adoucissants, vésicatifs, ainsi que emplâtres, cataplasmes, baumes simples et composés,
etc. Le 27 avril 1754, après l’examen dit “de rigueur” et la prestation de serment, Daunou
est reçu maître chirurgien pour la ville de Boulogne-sur-Mer (Fig. 3). 
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Une carrière modeste, de renommée locale.
À l’instar des maréchaux-ferrants soignants, certains médecins ou chirurgiens sont les

prédécesseurs des vétérinaires. Ainsi, pour son premier acte officiel, le 3 mars 1757, la
municipalité charge le chirurgien Daunou, son collègue Butor et le docteur Desmars
d’inspecter des carcasses de moutons suspectées d’être avariées. Leur conclusion du 4
mars est sans appel : “6 moitiés nous ont paru altérées et corrompues (…), tous les autres
sont trouvés bons et sains et propres à servir à la nourriture du corps humain”.
Malheureusement l’engrenage se grippe rapidement. Les deux promotions qui lui sont
accessibles se dérobent à lui. En effet, Daunou exerce sa charge sous la férule de Pierre
Raimbault (1689-1760), Lieutenant du Premier chirurgien du Roi à Boulogne. Au décès
de ce dernier, le 13 janvier, trois maîtres sont en lices. Daunou, exclu, adresse vainement

Fig. 3 : Fin de l’acte de réception à la maîtrise de chirurgie de P. Daunou, le 27 avril 1754.
(Archives Municipales Boulogne/Mer)
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une requête au mayeur et aux échevins. Nonobstant, le 3 mars 1760, son collègue Jean
Butor est choisi pour remplir cette fonction très convoitée. Peut-être par mesure compen-
satoire, le 11 juillet 1766, Daunou est affecté au poste de “chirurgien de l’Amirauté” en
remplacement du feu Sieur Traversier. Par cette charge honorifique, lors de l’embarque-
ment il examine les compétences du chirurgien, son coffre, ses ustensiles et médica-
ments. Les corps rejetés sur le rivage sont également sous sa surveillance. La même
année, il est chargé des soins au couvent des Minimes. Mais le livre de compte des reli-
gieux qualifie sévèrement notre homme : “Daunou, notre chirurgien, nous fait payer ses
saignées un peu cher”. Peu de temps après, appelé au chevet du chien d’une Demoiselle
Cléry, un pamphlet brocarde son action : “ ce Daunou que toujours un vrai démon
possède, le condamne à la mort, en hâte le moment”. Au décès de Jean Butor, le 6 décem-
bre 1771, la lieutenance est attribuée au chirurgien Antoine Nicolas Bonnet (v. 1735-
ap.1793). La fonction de chirurgien major de l’hôpital civil et militaire, que remplissait
Jean Butor, lui échappe également (Fig. 4). Le Dr François Souquet ayant soigné la

jambe de Monseigneur François Joseph Gaston de Partz de Pressy (1712-1789), évêque
de Boulogne, les deux compères favorisent la désignation du médecin et chirurgien Louis
Auguste Moras (1731-1781). Un libelle diffamatoire sournoisement expédié de Paris
raille l’ecclésiastique et la prévarication de Souquet et Moras. Les paroles d’une chanson
aux sarcasmes mordants y sont jointes. Fin décembre 1771 un paquet contenant le libelle
et la chanson arrive au domicile des médecins Louis Courtin, Timoléon Desmars,
François Souquet, des chirurgiens Jean Alexandre Butor (1743-1810) et Pierre Daunou,
du Sieur Charles Le Cat de Fossendal, administrateur de l’hôpital. L’affaire fait grand
bruit, notre chirurgien est rapidement innocenté. L’auteur, vraisemblablement le quincail-
lier boulonnais Pierre Defosse, est certainement plus mécréant que chaud partisan de
Daunou. Tout bien considéré, l’avidité de ses confrères et, comme le suggère E. Deseille,
la cupidité et le canicide évoqués sont peut-être intervenus dans cette carrière oblitérée.

Fig. 4 : L’hôpital civil et militaire de Boulogne-sur-Mer, en 1740.
(Fonds d’Archives de la Bibliothèque des Annonciades à Boulogne/Mer)
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Mais bientôt, une autre activité accapare notre homme. Depuis sa formation initiale pari-
sienne, il remplit honorablement sa fonction de démonstrateur auprès des sages-femmes
postulantes et de chirurgien-accoucheur au cours des parturitions laborieuses. 

Le démonstrateur en accouchements
Le début du XVIIIème siècle voit l’invention des simulateurs d’accouchement, de la

première description du Suédois Van Hoorn en 1715 à la première représentation de
l’Allemand Mohr, en 1752. Le mannequin d’Angélique Marguerite Le Boursier, femme
Du Coudray (1712-1789), s’inscrit dans ce mouvement. Vers 1759, il représente la partie
inférieure du corps d’une parturiente en position gynécologique, en taille réelle. Sur
proposition du comte d’Agay, Intendant de la Généralité d’Amiens, les Officiers munici-
paux de Boulogne invitent Pierre Daunou à suivre une formation à Amiens, pour appren-
dre à manipuler le mannequin de la sage-femme nomade. Le 23 juin 1774, Daunou est à
pied d’œuvre. Ses gages et le montant d’une “machine” qu’il doit rapporter seront préle-
vés sur la caisse de l’Octroi du Calaisis. En d’octobre 1774, notre démonstrateur inau-
gure son premier cours d’accouchement à Boulogne. Dans un long discours préliminaire,
il fustige les pauvres sages-femmes, encense les décideurs et les maîtres chirurgiens tout
en se réjouissant des besoins comblés par la Nation. Chaque année, dans une des salles
du bâtiment de l’Esplanade, au pied de la Haute-Ville, Daunou effectue deux cours de
quatre semaines, en avril et octobre. Son indemnité est fixée à 120 livres par mois,
chaque participante recevant quinze sous par jour. Trois prix sont décernés, d’un montant
de soixante, trente-six ou vingt-quatre livres. Pour cause de chambardement révolution-
naire puis d’ouvertures d’écoles de sages-femmes, après le décès de Daunou son cours
n’est pas reconduit.

Paradoxalement, les registres étudiés ne renferment que deux certificats d’assiduité
aux formations de sages-femmes. Le premier concerne Marie Jeanne Dourie, de Desvres,
visé en 1776. Le second, regardant Florentine Tardieu, est paraphé en 1784. De même,
on ne retrouve que trois contrats d’élève, conclus le même jour, pour une durée d’un an.
Le 9 juillet 1782, avec Louise Wasselin, Marie Louise Catherine Coillot et Marie Louise
Rosalie Prevost. Une autre de ses apprenties durant deux années, dont le contrat a été
perdu ou n’a pas figuré sur le registre, est une petite cousine de son épouse, Marie Jeanne
Adélaïde Lafaille (1749-1816) (2). En effet, le bisaïeul maternel d’Adélaïde, Jacques
Bigot (1659-1700), est aussi l’aïeul maternel de l’épouse de Pierre Daunou. Elle est reçue
maîtresse sage-femme pour la ville de Boulogne-sur-Mer, le 26 mars 1790. Quatorze
années plus tard, elle pratique l’accouchement d’Augustine Coillot (1764-1850), autre-
ment dit Mme Sainte-Beuve. Ainsi, le 24 décembre 1804, Adélaïde Lafaille tient entre
ses bras Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), environ trente ans avant Mme
Victor Hugo, née Adèle Foucher (1803-1868). 

Sur la pratique chirurgicale de Pierre Daunou
À l’instar des autres provinces, le Boulonnais est surtout parcouru de chirurgiens

barbiers, de chirurgiens itinérants, de spécialistes ou experts et surtout de nombreux et
divers charlatans. Dans certains bourgs et villages exercent des chirurgiens de “légère
expérience”, diplômés et supervisés par la Communauté des maîtres chirurgiens.
Pratiquant une chirurgie d’urgence, le quotidien de Pierre Daunou se résume aux sempi-
ternelles saignées, préventives ou curatives. Il débride les apostèmes, sonde les fractures
à la recherche d’éventuelles esquilles osseuses et suture les plaies. Il applique les cautères
sur les chairs ulcérées ou mortes, pose des ventouses et parfois arrache quelques dents.
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Encore engluée dans la tradition hippocratique et la théorie des humeurs, la cause des
maladies n’est pas encore recherchée efficacement. En plus des techniques chirurgicales
courantes, la pratique journalière de ce praticien s’agrémente parfois d’une amputation,
trépanation ou réduction de hernie. Ses pansements sont traditionnellement garnis de
plumasseaux ou de bourdonnets. Il utilise de nombreuses fomentations médicinales qu’il
commande à l’apothicaire de son choix, mais souvent, à l’exemple de ses confrères, il les
prépare lui-même. Leur efficacité est très modeste, hormis le quinquina fébrifuge, le
laudanum antalgique et quelques plantes émétiques ou laxatives comme le calomel.

En première intention, il imbibe les compresses maintenues sur les parties malades
avec des fomentations ou apozèmes de plantes indigènes, souvent reprises dans des spiri-
tueux. Elles peuvent être détersives, composées alors de millefeuille, aigremoine, mille-
pertuis, petite serpentaire, orge et miel. Les éventuelles propriétés vulnéraires des feuilles
de persicaire en décoction dans le vin sont également recherchées en absorbant de petits
verres de ce cordial. En seconde intention, par exemple sur les lésions sphacélées,
Daunou a volontiers recours à l’onguent de styrax renforcé par une fomentation à base
de quinquina. Il évoque ses qualités d’antiseptique en topique, avec l’aristoloche ronde
dans le vin, animé avec une dissolution de camphre dans l’esprit de vin. Par voie géné-
rale, il prescrit ce même quinquina à la dose de 2 gros (3) dans une infusion de camo-
mille. Bien sûr, notre chirurgien est également adepte des cataplasmes, lavements
anodins et émollients, ou minoratifs doux comme la tisane de tamarin et de citronnelle
agrémentée de deux pincées de graines de lin. Pour favoriser la cicatrisation des plaies,
pour assécher et cicatriser les escarres, il utilise la charpie sèche, râpée, mêlée de plomb
brûlé, de baume de Saturne et d’onguent de Rhasis. Parfois la charpie brute ou molle,
absorbante, sert sur les plaies sanguinolentes.

Les apprentis en chirurgie du maître Pierre Daunou
Pour les chirurgiens, le droit de former leurs propres élèves est indispensable pour

assurer l’autonomie vis à vis des régents de la faculté de médecine. Schématiquement,
l’article XXXIII du Titre Cinquième des Statuts pour les chirurgiens des provinces,
donnés à Versailles en 1730 (4), rend obligatoire une période d’apprentissage de deux
années préalablement à l’obtention de la maîtrise. Les articles suivants en fixent les
conditions. Suite à ces dispositions, à Boulogne, le premier brevet d’apprentissage est
signé le 15 mai 1732, entre le maître Guillaume Manson et l’apprenti Jean Butor.

Pierre Daunou forme, au moins, treize apprentis chirurgiens dont nous avons retrouvé
les contrats (tableau II). Ceux conclus en 1758, 1764 et 1770 sont régis par les statuts de
1730. Toujours d’une durée de deux années consécutives, avec obligation de loger chez
le maître, mais interdiction de sortir de chez lui sauf en cas de maladie ou de démission.
Dans ce cas, une indemnité de 100 ou 200 livres est prévue à son intention. De façon clas-
sique, le contrat de 1758 stipule que l’apprenti sera nourri et les émoluments du maître
d’un montant de 250 livres par an. Pour les deux contrats suivants, la question du salaire
est désormais réglée en dehors de l’acte. Mais celui de 1764 précise que le garçon n’est
pas nourri, alors qu’il le demeure en 1770, comme à l’accoutumée.

À partir des lettres patentes de mai 1768 données pour le Collège de chirurgie de Paris,
au mois d’avril 1772, une mouture est adaptée aux chirurgiens des provinces. En appli-
cation de ces mesures, à Boulogne, schématiquement, cette déclaration réduit à une
année la durée du contrat de l’élève en chirurgie. Par contre, un certificat d’assiduité doit
être fourni. Ces contrats et certificats sont enregistrés dans un registre unique et spéci-
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fique, utilisé du 3 novembre 1772 au 10 juillet 1782. On y retrouve deux contrats initiés
par Daunou, en 1773 et 1774. Plus d’indication du coût de la formation, ni d’obligation
de nourriture ou de logement. En contrepartie, deux certificats d’élève ont été signés pour
P.A. Taillardan (1774) et P.G.G. Bertrand (1775). À partir de 1783, ce type d’engagement
retrouve sa place habituelle, dans le registre aux réceptions. Ainsi, de tels actes sont signés
par Daunou en 1783, 1784, 1785, 1789, 1792, 1793 et 1794. Ni les troubles de l’âge ni
ceux de la Révolution Française n’infléchissent l’ardeur de notre formateur. Toutefois, ces
derniers contrats d’élève, pour une durée d’une année, sont assez laconiques.

Les quatre premiers apprentis et celui du contrat de 1785 ne semblent pas avoir obtenu
leur maîtrise à Boulogne. Se sont-ils engagés dans l’armée auparavant ? Les quatre autres
néophytes ont connu des fortunes diverses. P.G.G. Bertrand, maître chirurgien le 23
septembre 1777, appartient à une famille médicale sédentaire de praticiens sur quatre
générations. À travers son fondateur Henry (1677-1725), son fils François (1718-1778),
son petit-fils, Pierre Guillaume Gabriel (1752-1799) et ses arrière-petits-fils, Pierre Jean-
Baptiste (1782-1844), apothicaire, docteur en médecine et historien du Boulonnais, et
Antoine Marie (1787-1869), chirurgien dans la Grande Armée et docteur en médecine.
Les Moras illustrent une famille médicale migrante de la Franche-Comté vers le
Boulonnais. Elle s’enorgueillit d’au moins trois générations de chirurgiens ou de méde-
cins. Son instaurateur, Louis Augustin (1731-1781) est chirurgien corsaire puis chirur-
gien major de l’hôpital royal et militaire de Boulogne. Trois de ses fils effectuent une
carrière médicale. Jean-Louis Augustin (1765-1817), chirurgien corsaire puis docteur en
médecine, François (1787-?) chirurgien de la marine qui se noie dans la rade de New-
York en tentant de sauver un collègue, et Henri Joseph (1774-1846) chirurgien militaire.
À la troisième génération, seul son petit-fils Henri Eugène (1813-?) est chirurgien mili-
taire et docteur en médecine. Le seul apprenti franc-tireur, est J.B.F.M.Gorré (1765-
1852), fils d’un marchand et petit-fils d’un maître boucher. Chirurgien militaire, il effectue

Tableau II
Les apprentis chirurgiens formés par Pierre Daunou

Date contrat Nom, Prénom(s) âge

18/11/1758 Le Noir, Louis ? natif d’Amiens chirurgien ?

06/02/1764 Pérard, Antoine ? fils de fermier 
à Pittefaux chirurgien ?

12/06/1770 Dupont, Marc Antoine ? fils d’entrepreneur 
royal chirurgien ?

22/04/1773 Taillardan, Jean Paul fils chirurgien
Augustin 18 de Samer chirurgien ?

02/05/1774 Bertrand, Pierre maîtrise 
Guillaume Gabriel 22 famille médicale 23/11/1777

15/06/1783 Moras, François 16 famille médicale chirurgien de 
marine

05/06/1784 Gorré, Jean-Baptiste 
François Maurice 19 famille médicale chirurgien militaire

07/06/1785 Tardieu, Antoine Arnould 18 franc-tireur supp. chirurgien ?
08/11/1788 Moras, Henry Joseph 15,5 famille médicale chirurgien militaire
30/09/1789 Dubois, Antoine 17 natif de l’Ile Oléron -
03/02/1792 Delboëte, François Paul 19 natif Boulogne/Mer -
27/02/1793 Brebion, François Joseph 15 natif Boulogne/Mer -
16/06/1794 Lemaire, Henri 14 natif de Desvres -
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les campagnes de la Révolution et de l’Empire jusqu’en 1811. La situation des apprentis
des quatre derniers contrats est plus incertaine. En effet, à partir de la Révolution, la tenue
des registres de la Communauté n’est plus fiable. Le contrat d’apprentissage d’Henry
Lemaire (1794) (5) constitue le dernier acte enregistré dans le dernier registre. 

Un auteur impénitent
Entre 1764 et 1773, notre praticien publie six observations dans le Journal de méde-

cine, chirurgie, pharmacie, etc. du docteur Roux à Paris (6). La première relate l’évolu-
tion d’une hernie inguinale guérie par la gangrène. La même année, un second texte porte
sur l’extirpation d’une tumeur carcinomateuse de l’utérus d’une certaine Mme Chester.
Quelques mois plus tard, le docteur Roux publie le même cas clinique concernant Mme
Chester, mais relaté par le docteur François Souquet. L’antériorité de cette “seconde
observation” est soi-disant établie par les déclarations annexées de la malade et de son
époux. En 1766, notre auteur renoue avec la plume. Il présente un accident de chasse
ayant entraîné un enfoncement de l’os temporal. La même année, il commente une rela-
tion supposée entre une hémorragie périodique pseudo-salvatrice émanant du gros orteil
droit et un ulcère chancreux mortel situé à la base de la langue d’un vieillard. Pour clore
cette série d’observations, notre chirurgien décrit avec minutie les soins donnés à un jeune
matelot portelois qui s’est cassé la jambe entre deux rochers. L’invention d’une boîte de
protection et la carie salutaire du fémur y sont largement commentées. Pour terminer,
Pierre Daunou évoque une maladie épidémique, putride et vermineuse, qui a frappé la
localité lors de l’été 1771. Cette fois encore, la rivalité avec le docteur Souquet intervient.
En automne 1771 (7), ce médecin pensionné de la ville rédige trois mémoires sur “une
maladie régnante à Boulogne-sur-Mer”, seulement enregistrés dans un des registres aux
délibérations de la ville. Ces derniers entraînent une réponse aussi affable que faconde de
la part des médecins régents de la faculté de Paris. En 1786, Daunou pérennise son acti-
vité de rhéteur en publiant une Méthode de nourrir et de soigner les enfans nouveau-nés.
Ce réquisitoire contre les nourrices au profit de l’allaitement maternel fleure bon le rous-
seauisme d’Émile, ou De l’éducation paru vingt-cinq années auparavant.

Daunou et la variole
Le 17 mai 1793, une malencontreuse affaire ponctue la vie de notre chirurgien. Pierre

Daunou, ses confrères et le Sieur Rameau, maître apothicaire à Boulogne, fomentent une
pétition contre un médecin anglais, installé dans le Boulonnais. Séjournant et exerçant à
Marquise depuis 1785, le docteur Thomas Michael Nowell (1760-1807) (8) migre vers
Boulogne avec son épouse en 1789. Dans leur placet, les rédacteurs reprochent au pauvre
Nowell d’exercer illégalement les professions de médecin, chirurgien-accoucheur et
apothicaire ! (9). Ils blâment l’homme de ne pas payer patente, imposition mobilière ou
contributions civiques. Enfin, insultes suprêmes, ils l’accusent de profiter de la crédulité
des faibles, d’impéritie et de friponnerie mettant en danger les jours d’un grand nombre
d’individus. En cette époque troublée durant laquelle Napoléon vocifère contre les
Anglais, après quelques péripéties vaudevillesques, en 1795, Nowell est expulsé vers son
île natale. C’est pourtant ce même praticien qui arrive d’Altona sur le navire neutre “Le
Borsumborg” le 19 juillet 1800, en compagnie des docteurs William Woodville (1752-
1805) et Antoine Aubert (10). Ces trois médecins transportent le précieux fluide, la
vaccine, offrant une singulière protection contre la variole. Entretenu par de multiples
passages en une “chaîne humaine incessante”, secondairement chez des génisses, ce
“virus animal humanisé” implante définitivement la vaccination antivariolique sur le
continent européen. Mais ceci est une autre longue histoire ... 
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NOTES
(1) Les deux actes de la semaine d’anatomie se déroulent suivant l’ordonnancement pratiqué

depuis des siècles lors des historiques “leçons d’anatomie” : en période hivernale (de la
Toussaint au dernier jour du mois d’avril) afin de limiter les inconvénients de la putréfaction
et en disséquant du plus putrescible (abdomen) vers le moins rapidement périssable (les
membres).

(2) Épouse de Charles Antoine Eloy Dubout (1744-1818), le maître serrurier qui entretient les
serrures du coffre dans lequel le prévôt-receveur range les papiers, registres et deniers de la
Communauté. 

(3) Le  gros, mesure de masse de l’Ancien Régime vaut 3 scrupules ou 72 grains soit environ 3,8g.
(4) Ces statuts sont une adaptation de ceux donnés pour les chirurgiens de Paris et Versailles, le

8 mars 1719. Les Statuts généraux donnés en 1730 pour les chirurgiens des provinces ont été
confirmés et renouvelés par des Lettres patentes du 31 décembre 1750.

(5) Il est vrai que les Corporations subissent un premier infléchissement avec l’Édit de Jacques
Turgot (1727-1781) en février 1776, visant l’abrogation des Jurandes, Communautés d’Arts
et Métiers et maîtrises, avant que son remplaçant, Jacques Necker (1732-1804) les rétablisse
en août de la même année. Officiellement, elles sont définitivement supprimées par le décret
d’Allarde de mars et la loi Le Chapelier de juin 1791.

(6) Ces documents sont consultables dans la rubrique Medic@ de la bibliothèque numérique du
site de la BIUSanté.

(7) Déjà en 1759 le docteur Desmars a publié dans le numéro 10 de la même revue, un mémoire
sur les maladies qui sévissaient à Boulogne en 1757 et 1758.

(8) Nowell est né le 29 septembre 1760, à Gawthorpe Hall, proche de Burnley, dans le
Lancashire. Il décède d’un abcès du poumon droit fistulisé entre les 4e et 5e côtes, le 8 août
1807, dans sa maison The Retreat, proche de Danbury dans l’Essex. 

(9) Nowell a effectué son apprentissage où vivait son père, chez le chirurgien et apothicaire John
Wainman à York, près de Coverhead. Il satisfait ainsi aux exigences de la Society of
Apothecaries of London dans laquelle il est admis comme auditeur-libre en 1783. 

(10) Ce fluide vaccinal est inoculé à de nouveaux cobayes humains à Paris, le 26 juillet. Comme
l’expérimentation est un échec, le docteur Woodville demande au docteur Nowell de la
vaccine fraîche.
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ARCHIVES MUNICIPALES DE BOULOGNE-SUR-MER

Registres de réception des maîtres chirurgiens de la communauté de Boulogne-sur-Mer : nombreux
feuillets des liasses 1397, 1398, 1399, 1402, 1404 et 1414.

Autres registres municipaux : nombreux feuillets des registres de délibération ou des liasses 1010,
1021, 1202, 1295 et 1390.

LE MAÎTRE CHIRURGIEN PIERRE DAUNOU (1725-1794)
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BIBLIOTHèQUE NUMÉRIQUE MEDIC@ DU SITE DE LA BIBLIOTHèQUE INTER
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ (BIUSanté)

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Paris : Vincent. : n° 10, 361-370, 1759 ; n° 21, 48
à 56, 1764 ; 442-446, 1764 et 526-534, 1764 ; n° 25, 38-46 et 234-241, 1766 ; n° 26, 245-256,
1767 et n° 40, 24 -50, 1773.

FONDS D’ARCHIVES DE LA BIBLIOTHèQUE DES ANNONCIADES DE BOULOGNE-
SUR-MER

DAUNOU P. - Discours préliminaire pour son premier cours d’accouchement, le 23 octobre 1774.
DAUNOU P. - Méthode de nourrir et de soigner les enfans nouveaux-nés, Imprimerie Dolet à

Boulogne, 1786, (C 6705).
SAINTE MARÉVILLE, Michel de. Cahiers manuscrits n° 1, 2 et 4.

RÉSuMÉ
Pierre Daunou, modeste chirurgien de la bourgeoisie provinciale, appartient aux viviers des

praticiens régionaux qui ont donné les grands noms de l’histoire de la médecine française. Après
son apprentissage en Aquitaine, des études de chirurgie et d’obstétrique à Paris, Pierre Daunou se
sédentarise à Boulogne-sur-Mer. Époux d’une autochtone, son seul fils survivant, Pierre-Claude-
François pérennise son patronyme comme l’un des rédacteurs de la Constitution de l’An II, histo-
rien de l’Empire et archiviste à la Bibliothèque Sainte Geneviève à Paris. La carrière chirurgicale
du père illustre le XVIIIème siècle procédurier. Il est l’auteur d’un traité sur l’alimentation des
nouveaux nés et de six “publications”, remarquables documents consultables sur le site de la
BIuSanté. Démonstrateur en accouchements pendant vingt ans sur “la machine” de Mme
Ducoudray, il forme la sage-femme qui met au monde Sainte-Beuve. Malheureusement, Daunou
méconnaît le docteur Thomas Nowell, factotum du docteur Woodville. Ces deux praticiens anglais
implanteront définitivement le “fluide antivariolique” en France.

SuMMARY
Pierre Daunou, a surgeon of the provincial middle class, was a member of a regional breeding

ground of practitioners. After his apprenticeship in Aquitaine and his studies in surgery and obste -
trics in Paris he settled in Boulogne-sur-Mer. His son Pierre-Claude-François perpetuated his
patronymic as one of the writers of the Constitution An 2, and a historian of the Empire and
archivist in the Library Sainte-Geneviève in Paris. The surgical career of the father illustrated the
quibbling 18th century ; he was the author of a treatise about the feeding of new born children and
six noticeable publications which may be consulted on the site BIuSanté. As a demonstrator during
twenty years on the “machine” of Madame Ducoudray, he trained among others the midwife who
brought Sainte-Beuve into the world. unfortunately he underestimated Dr Thomas Nowell, a facto-
tum of Dr Woodville. The two English practitioners definitively introduced in France the anti-
smallpox vaccine.

C. Gaudiot

ALAIN BUGNICOURT 
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Henry Duret, 
pionnier de l’anatomie des vaisseaux

cérébraux et de la physiopathologie des
traumatismes cérébraux *

par Philippe COURIVAUD **

Dans les années 1870-1880, la pratique de l’anesthésie générale et de l’asepsie a
ouvert à la chirurgie des perspectives nouvelles, souvent audacieuses. Le docteur Henry
Duret fut de ceux qui surent les exploiter. Doué des qualités nécessaires à l’exercice de
cet art, il excella dans toutes les branches de la chirurgie : appareil digestif, oto-rhino-

laryngologie, gynécologie, orthopédie,
urologie et, sans doute la plus risquée,
neurologie. Mais ce sont ses travaux sur les
traumatismes cranio-cérébraux et les
tumeurs de l’encéphale qui sont les plus
remarquables. Ils continuent à faire auto-
rité et sont encore cités en référence de nos
jours. En 1921, quelques-uns de ses
collègues de la faculté libre de médecine de
Lille proposent sa candidature pour le prix
Nobel de médecine et de physiologie. Mais
il meurt au mois d’avril. Coïncidence ou
conséquence ? Le prix ne sera pas attribué
cette année-là !

Sa vie - Sa carrière (1849-1921)
Né le 7 juillet 1849 à Condé-sur-

Noireau, dans le Calvados, il est élève des
Frères Maristes à Montluçon. Attiré par la
profession médicale, il s’inscrit à l’École
de médecine de Caen, puis à la Faculté de
Paris en 1869. Pendant la guerre de 1870-

__________

* Séance d’octobre 2013.

** 19, rue d’Enfer, 62580 Thélus.
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Fig. 1 : Le Professeur Henry Duret.
(©) GaLLica
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71, il est aide-major dans une ambulance de l’armée de la Loire et sa conduite est remar-
quée par le général Chanzy. Reprenant ses études, il est externe, puis interne (1871) des
Hôpitaux de Paris et aide d’anatomie. En 1880, il est chef de clinique chirurgicale dans
le service du Pr Verneuil. 

En 1882, il est classé premier au concours de chirurgien des hôpitaux de Paris, mais
échoue à deux reprises à l’agrégation, en raison, semble-t-il, d’une cabale liée à ses
convictions religieuses. Deux ans plus tard, conscient que la voie universitaire est barrée
à Paris, son frère l’abbé Joseph Duret, chapelain de la communauté de  l’hôtel-Dieu de
Bayeux a l’idée de proposer sa candidature à une chaire de la jeune faculté catholique  de
médecine de Lille, fondée en 1875-1876. Agréée avec enthousiasme par le recteur Mgr
Baunard et par le Conseil de faculté, la proposition est rejetée vivement par Mgr Alfred
Duquesnay, archevêque de Cambrai et président du conseil supérieur de l’Université
catholique. Les motifs : Duret a été l’élève de Charcot, il a enseigné à l’École d’infir-
mières de Paris créée par D.-M. Bourneville et il a collaboré au Progrès Médical fondé
par ces deux médecins notoirement anticléricaux. Il faudra l’intervention personnelle du
docteur Camille Feron-Vrau, véritable fondateur de la faculté catholique de médecine,
pour convaincre l’archevêque de Cambrai : H. Duret est d’abord nommé dans la chaire
de pathologie générale, puis dans la chaire de clinique chirurgicale au décès du profes-
seur Faucon. Il l’occupera de 1885 à 1911 et lui donnera un lustre exceptionnel. Une
puissance de travail peu commune, une volonté de fer, une maîtrise parfaite dans ses

opérations, un sens pédago-
gique remarquable lui valent
l’admiration de tous ceux qui
l ’ o n t  a p p r o c h é  e t  d e s
étudiants en particulier. Sa
devise était : Science et reli-
gion.

Doyen de la Faculté libre
de médecine de Lille  à trois
reprises (1890, 1899 et
1905), il crée pour les
étudiants la Société anatomo-
clinique qu’il préside lui-
même de 1885 à 1905. Il
fonde aussi une École d’in-
firmiers pour les religieux
Camilliens qui tiennent un
dispensaire à Lille, ainsi

qu’une École d’anthropologie, qui organise chaque année un cycle de conférences pour
les étudiants et le grand public. En 1905, il crée le Dispensaire-École de la Croix Rouge
qui formera plus de 500 “dames infirmières”. En 1900, il est élu correspondant de
l’Académie de médecine, dont il devient membre associé en 1907.

Au début de la guerre de 1914, alors qu’il n’est plus mobilisable et qu’il a quitté sa
chaire de clinique chirurgicale depuis deux ans, Henry Duret reprend du service, en diri-
geant deux hôpitaux auxiliaires dans les locaux des facultés catholiques et d’un collège
voisin. Son dévouement et son courage face à l’occupant lui vaudront d’être admis en
1921 dans l’ordre de la Légion d’honneur. Il meurt le 7 avril de cette même année (1).

Fig. 2 : Plaquette remise le 26 juin 1908 au Pr Duret 
par ses amis et collègues, pour saluer sa nomination 

de membre associé national de l’académie de médecine.
(©) Service central des archives de l’université catholique de Lille.
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Ses travaux scientifiques  dans le domaine de la  neuro-anatomie et de la physiolo-
gie durant sa carrière  dans les hôpitaux de Paris (1872-1884) 

En 1872, âgé de 22 ans, il est le premier en France à étudier les vaisseaux de l’encé-
phale (ses recherches sont contemporaines de celles du grand anatomiste allemand
Heubner). Il publie ainsi deux mémoires : Sur la distribution des artères nourricières du
bulbe rachidien et  Recherche anatomique sur la circulation des hémisphères cérébraux
et de la moelle épinière (2). Ces deux publications lui valent le prix Godart de la Société
de Biologie de Paris et amorcent sa réputation scientifique. Elles décrivent la distribution
territoriale des artères des hémisphères cérébraux, du bulbe rachidien et de la moelle
épinière. Duret y expose surtout le concept d’artères perforantes, en mettant en évidence
une série d’artères striées internes et externes naissant de l’artère cérébrale moyenne et
traversant l’espace perforé antérieur pour irriguer une partie des noyaux gris centraux.
Mais les rameaux les plus importants qu’il décrit sont les artères lenticulo-striées, consi-
dérées par Charcot comme celles de l’hémorragie cérébrale. La connaissance et la préser-
vation de ces petites artères, localisation préférentielle des anévrismes artériels, allaient
plus tard devenir importantes dans la prise en charge chirurgicale des anévrismes intra-
crâniens.

Il décrit aussi les cavités sous-arachnoïdiennes de l’encéphale comme un ensemble de
canaux que le liquide céphalo-rachidien suit pour arriver aux confluents de la base qu’il
désigne sous le nom de lacs. Il ajoute aussi que les espaces sous-arachnoïdiens commu-
niquent avec les gaines péri-vasculaires des artères des centres nerveux. Cette description

Fig. 3 : La croix Rouge de Lille en 1915-16. au premier plan les docteurs 1 - c. Lepoutre, 
2 - H. Duret, 3 - a. calmette, 4 - E. camelot et 5 - J. Delépine.

(©) Service central des archives de l’université catholique de Lille.

1 2 3 4 5
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anatomique est importante pour la compréhension de sa théorie du choc céphalo-rachi-
dien après un traumatisme crânien. Ces travaux ont permis aussi de se rendre compte de
la disposition topographique des foyers de ramollissement et d’hémorragie de l’encé-
phale et des zones de distribution de l’inflammation dans certaines myélites. On y trouve
aussi quelques recherches originales sur la topographie des noyaux gris centraux.

En 1874, en collaboration avec le docteur Carville, il publie Sur les fonctions des
hémisphères cérébraux (3). Cet important travail fait connaître pour la première fois en
France les travaux sur les fonctions du cerveau de Fritsch et Hitzig en Allemagne, de
Ferrier en Angleterre. Dès 1870, Fritsch et Hitzig avaient stimulé des cerveaux de chiens
par des courants galvaniques et montré que certaines zones du cerveau contrôlaient
certains mouvements. Ferrier (Fig. 2) procéda à partir de 1873 à des stimulations élec-
triques sur les cerveaux de divers animaux, en particulier des cerveaux de singes. Il
publia en 1876 les résultats de ses expériences dans The Functions of the brain. II loca-
lisa des zones séparées pour les cinq sens. Il observa dans les lobes frontaux des zones
dont l’ablation chez le singe provoquait, pour les unes une paralysie motrice sans perte
de sensation, pour les autres une perte de sensation sans altération de la motricité. Il loca-
lisa ainsi quinze zones distinctes du cerveau chez les singes reliées à des altérations
spécifiques des mouvements. 

Duret et Carville sont les premiers
en France à pratiquer des extirpations
localisées (en utilisant une curette
spécialement conçue pour produire des
lésions profondes) et la stimulation par
le courant faradique pour illustrer la
doctrine des localisations cérébrales.
Leurs travaux confirment les princi-
paux résultats obtenus par Ferrier. Le
professeur Milne-Edwards, membre de
l’Institut, dira de ces travaux “qu’ils
ont contribué aussi d’une manière
notable aux progrès de nos connais-
sances relatives aux propriétés physio-
logiques de l’encéphale”. En 1877,
l’Académie des sciences lui décerne
pour ce mémoire son premier prix de
physiologie.

En pathologie chirurgicale, Duret
soutient en 1878 sa thèse inaugurale
traitant des Études expérimentales et
cliniques sur les traumatismes céré-
braux (4) (Fig. 5). Elle complète ses
premiers travaux sur la circulation de
l’encéphale et les aires de suppléance
des principaux vaisseaux cérébraux.
Cette thèse de neuropathologie expéri-
mentale est novatrice et lui vaudra la
médaille d’argent de la Faculté de

Fig. 4 : Page de titre de l’ouvrage de référence 
du Dr David Ferrier traduit par le Dr Henri Duret

en 1874. (Gallica)

Henry Duret-P.COURIVAUD_Mise en page 1  11/02/14  18:15  Page472



473

HENRY DURET, PIONNIER DE L’ANATOMIE DES VAISSEAUX CÉRÉBRAUX 

Paris. Par de très nombreuses recherches, menées au laboratoire du professeur Vulpian,
Duret tente d’élucider dans cet ouvrage les causes, si obscures pour l’époque, des trou-
bles cliniques de la commotion, de la compression et de la contusion cérébrales. Le
mécanisme de la commotion, tel qu’il est exposé dans ce travail, a été vérifié et adopté
dans la plupart des traités classiques, français et étrangers. Il énonce deux facteurs impor-
tants associés à la commotion cérébrale traumatique : le choc céphalo-rachidien et les
troubles réflexes intenses.

Dans sa théorie du choc céphalo-
rachidien, Duret tente de comprendre
comment, à la suite d’un choc sur les
hémisphères cérébraux, le bulbe est le
siège des effets principaux du trauma-
tisme. Après de nom breuses expé-
riences, il démontre que l’injection
soudaine de cire dans le crâne provoque
des lésions de l’aqueduc et des parois du
quatrième ventricule, causées par une
mise en pression du liquide céphalo-
rachidien. Cette poussée du liquide
céphalo-rachidien est responsable de la
lésion des artères perforantes, source
d’hémorragie méningée ou d’ischémie.
Duret attribue aussi à ce mécanisme des
hémorragies plus profondes, diffusant
dans le bulbe rachidien et dans le plan-
cher du quatrième ventricule. C’est cette
description des petites hémorragies post-
traumatiques du tronc cérébral que le
professeur Théodore Kochner (prix
Nobel de médecine en 1909)  nommera
“hémorragie de Duret” ; elle sera mise
en image de manière remarquable lors
de l’avènement du scanner et de l’IRM.

Comme le rappelle Ansel Lelandais
dans sa thèse soutenue à Paris en 1892,
“le professeur Duret a eu le mérite de découvrir que le stertor était un signe de compres-
sion bulbaire survenant dans le cas d’épanchement intracrânien. Il fut  aussi le premier à
démontrer que l’abolition du réflexe cornéen est un excellent signe de compression céré-
brale”.

Ses travaux dans le domaine des neurosciences durant son parcours à la faculté
libre de médecine de Lille (1884-1911)

Arrivé à Lille, Duret occupe la chaire de clinique chirurgicale de la faculté libre de
médecine de 1885 à 1911. Vingt-six années d’une carrière durant laquelle il mène de
front avec une égale excellence les fonctions de chirurgien, d’enseignant et de chercheur.
Il se comporte en véritable chef d’école. Auprès de ses jeunes assistants et internes,
Henry Duret crée une atmosphère d’émulation scientifique qui s’exprime, entre autres,
au sein de la Société anatomo-clinique qu’il a créée et dont il est le président. 

Fig. 5 : Page de titre d’Études expérimentales et
cliniques sur les traumatismes cérébraux

par Henry Duret. 1878. (Gallica)
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Son intense activité chirurgicale (il est chef d’un service de 70 à 80 lits), ses fonctions
universitaires d’enseignant et de doyen (trois décanats) limitent forcément sa production
scientifique dans le domaine des neurosciences. Mais durant toutes ces années il publie
de nombreux articles dans toutes les branches de la chirurgie. Il garde néanmoins une
prédilection pour l’étude des fonctions et de la pathologie du cerveau. En 1905, il publie
un ouvrage consacré aux Tumeurs de l’encéphale, l’un des premiers du genre. à la date
où Duret publie cet ouvrage, la seule monographie que nous ayons en France traitant de
ce sujet est la thèse inaugurale d’Auvray ; il faut y joindre les cliniques de Raymond,
quelques chapitres du traité de Broca et Maubrac et des documents contenus dans les
trois volumes de la chirurgie nerveuse de Chipault. Dans cet ouvrage Duret expose les
localisations des différentes tumeurs cérébrales et leurs symptômes, il analyse les tech-
niques chirurgicales, leurs indications et complications. Ce livre novateur n’a pas eu
l’écho qu’il méritait, il n’est même pas mentionné par Cushing, le père fondateur de la
neurochirurgie moderne (6, 7). Durant sa carrière de chirurgien à l’hôpital de la Charité,
il a pu pratiquer quelques interventions sur le crâne et l’encéphale. En 1890, il relate au
congrès de chirurgie de Paris un cas d’aphasie traumatique, avec épanchement volumi-
neux intra-arachnoïdien, traité par craniotomie. En 1905, au congrès international de la
tuberculose à Paris, il est co-rapporteur, avec Roberto Allessandri, de Rome, sur un thème
qui nous étonne aujourd’hui : interventions chirurgicales dans la tuberculose des
méninges et de l’encéphale. Il y propose, non sans audace, plusieurs interventions desti-
nées à soulager l’hypertension intracrânienne (ponctions lombaires répétées, ponction
voire drainage des ventricules cérébraux). Il préconise aussi l’exérèse des granulations
tuberculeuses et plus légitimement des tuberculomes bien circonscrits. Dans le Journal
des sciences médicales de Lille, organe de la Faculté libre de médecine, il publie des arti-
cles issus de sa pratique. En 1882, “Diagnostic et traitement des épanchements intra-
crâniens” ; en 1900, “Volumineuse exostose syphilitique du crâne avec tumeur cérébrale,
ablation de celle-ci”…

En 1911, la maladie le contraint à quitter le lourd service de clinique chirurgicale. Il
met à profit cette retraite anticipée pour faire la synthèse de son expérience et de ses
connaissances dans un ouvrage magistral de trois tomes et près de 4000 pages, intitulé
Traumatismes cranio-cérébraux, accidents primitifs, leurs grands syndromes, livre
publié de 1919 à 1921 et qui reste encore de nos jours un ouvrage de référence (9). 

Dans le premier tome publié en 1919, Henry Duret relie sur le terrain de la clinique
les anciennes entités : la commotion cérébrale, la contusion de Dupuytren, la compres-
sion de Jean Louis Petit, aux recherches nouvelles sur les traumatismes cérébraux et les
incorpore à la symptomatologie des traumatismes cranio-cérébraux. Il y parle des frac-
tures du crâne, étudie leur mécanisme, précise la nature des lésions encéphaliques consé-
cutives et met en lumière les symptômes localisateurs qui peuvent servir de guide pour
une intervention chirurgicale. Il analyse ensuite les grands syndromes traumatiques céré-
braux qu’il décrit au nombre de cinq : la commotion, la contusion, la compression, l’in-
toxication hématique et l’hypertension intra-crânienne. 

Dans le second volume, il présente ses recherches sur la commotion. Mais le rôle du
LCR lui paraît si important dans la pathologie cranio-cérébrale que son étude précède
celle des syndromes cérébraux ; il expose ainsi dans le détail l’action hydrostatique,
compensatrice et régulatrice du LCR à l’état normal. L’étude de la commotion est ensuite
poursuivie avec une extrême précision. Duret rappelle ses recherches expérimentales, qui
ont été le point de départ de tous les travaux modernes sur la commotion et il en dégage
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le double mécanisme : l’expression cérébrale consécutive à l’affaissement osseux et
surtout le choc céphalo-rachidien. Il décrit aussi les lésions encéphaliques dans les divers
chocs crâniens et sous l’influence des divers agents traumatiques. Il expose longuement
la symptomatologie des variétés de la commotion, suivant la localisation et la force du
traumatisme. Il étend aussi ses investigations aux commotions cérébelleuses, bulbaires et
médullaires. Il tente enfin d’établir les éléments toujours difficiles du pronostic, pose les
indications du traitement dans les diverses variétés de la commotion et discute les tech-
niques d’intervention.

La mort ne permet pas à Duret d’achever son œuvre dans les proportions grandioses
qu’il avait conçues. Ce sont ses élèves, les professeurs Voituriez et Delépine qui pren-
dront le flambeau des mains de leur maître et mettront, dans un troisième volume, un
point final à cette œuvre monumentale. Ce dernier volume renferme l’histoire des quatre
derniers syndromes : contusion, compression, intoxication hématique et hypertension
intracrânienne. Le mécanisme, les lésions, la symptomatologie, le diagnostic, en sont
successivement étudiés, puis sont posées les indications du traitement et discutées les
techniques chirurgicales.

Conclusion
Le professeur Henry Duret apparaît bien comme un précurseur dans cette discipline

qu’on appellera plus tard (1932) la neurochirurgie. Ses travaux en anatomie et physiolo-
gie cérébrales ont largement contribué aux progrès de cette spécialité chirurgicale.
L’histoire l’a injustement oublié. Puisse notre présentation contribuer à lui rendre la place
qu’il mérite dans l’histoire des neurosciences.
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RÉSuMÉ
Dans les années 1870-1880, la pratique de l’anesthésie générale et de l’asepsie a ouvert à la

chirurgie des perspectives nouvelles. Le docteur Henry Duret fut de ceux qui surent les exploiter.
Durant son clinicat de chirurgie dans les hôpitaux de Paris, il s’intéressa à l’anatomie des vais-
seaux cérébraux et de la physiopathologie des traumatismes cranio-cérébraux. il fut l’un des
premiers en France à défendre et à illustrer par des expérimentations la doctrine des localisations
cérébrales. Écarté à deux reprises à l’agrégation de chirurgie des Hôpitaux de Paris en raison de
ses convictions religieuses, Duret quitta Paris pour occuper la chaire de chirurgie de la faculté
libre de médecine de Lille nouvellement créée. Durant sa longue carrière lilloise, il continua ses
recherches dans le domaine de la neuroscience et publia deux ouvrages qui font encore référence
de nos jours : en 1905 Les tumeurs de l’encéphale, manifestations et chirurgie et de 1919 à 1921
Traumatismes cranio-cérébraux, accidents primitifs, leurs grands syndromes. 

SuMMaRY
in the years 1870-1880, the practice of general anesthesia and aseptic surgery were open to

new perspectives. Dr. Henry Duret was among those who knew how to exploit them. During his
clinicat surgery in the Hospitals of Paris, he became interested in the anatomy of the cerebral
vessels and the pathophysiology of traumatic brain injuries. He was one of the first in France to
defend and illustrate experiments doctrine of cerebral localization. Dismissed twice in the aggre-
gation of surgery at the Hospitals of Paris because of his religious beliefs. Duret left Paris to fill
the chair of surgery at the Free Faculty of Medicine, newly created in Lille. During his long career
there, he continued his research in the field of neuroscience and published two books that are still
quoted today : in 1905, about tumors of the brain, and from 1919 to 1921, about craniocerebral
trauma.
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Pierre Menetrier 
et l’histoire de la médecine *

par Bernard HŒRNI **

Pierre Menetrier a laissé son nom à une rare gastrite susceptible de dégénérer en cancer.
Sa carrière, riche en activités et en études, est trop oubliée et mérite d’être rappelée. Elle
comporte schématiquement trois parts : des contributions à la pathologie infectieuse ; puis
des travaux majeurs et originaux pour la compréhension des cancers ; enfin un apport
substantiel à l’histoire de la médecine sur laquelle est centrée cette présentation (1). 

Rappels
Né en 1859 à Paris, Pierre Menetrier (sans accent) complète ses études de médecine

par l’externat, puis l’internat des hôpitaux. En 1892, il est reçu à l’agrégation de méde-
cine légale. En 1899, il devient chef de service à l’hôpital Tenon et, en 1919, passe à

l’Hôtel-Dieu où s’achève sa carrière hospita-
lière en 1924. Ses activités cliniques se
prolongent par des autopsies et en laboratoire
d’anatomie pathologique. Ses observations
lui font décrire les états précancéreux, avec
tous les états intermédiaires entre tissus
normaux et tissus malins, ce qu’il formule
magistralement dans un ouvrage, Cancer, qui
connaît deux éditions, en 1908, puis en 1926-
27 (2). Après quelques années de retraite, il
se tue dans un accident de voiture près de sa
propriété de Normandie en 1935.

Dans son éloge de 1962 à l’Académie de
médecine, Henri Bénard rappelle que
Menetrier est issu d’une famille d’historiens
(3). Son grand-père maternel a consacré toute
sa vie à l’histoire du protestantisme en
France. Au Concours général, Pierre a été
lauréat en histoire. Comme médecin, il devait
ainsi s’intéresser à l’histoire de la médecine,
comme professeur de faculté, à son enseigne-
ment. En décembre 1935, devant le Groupe

__________

* Séance d’octobre 2013.

** 39, rue Georges Bizet, 33400 Talence ; mél : b.hoerni@orange.fr
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Fig. 1 : Pierre Menetrier lors de 
sa présidence de la Société française 

d'histoire de la médecine
(© Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine)
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français de l’Académie internationale d’histoire des sciences, son successeur Maxime
Laignel-Lavastine résume son œuvre historique (4).

Faculté de médecine 
Après avoir aboli la faculté de médecine, la Révolution rétablit une École de santé à

Paris, en individualisant l’histoire de la médecine, associée à la médecine légale dans la
dernière de ses douze chaires, dont Pierre Menetrier présentera l’histoire mouvemen-
tée (5). En 1898, comme agrégé de médecine légale, il est chargé du cours d’histoire de
la médecine. L’année suivante, après la mort du professeur titulaire, il se substitue à lui
avec un enseignement de 40 leçons. Il enseigne également une histoire des cancers et une
des épidémies de grippe. Mais il est nommé seulement en 1919 titulaire de la chaire
d’histoire de la médecine et de la chirurgie. Il l’occupe douze ans, jusqu’à sa retraite
universitaire en 1931, alors que la plupart de ses prédécesseurs n’occupent ladite chaire
que quelques années, en attendant d’accéder à un poste mieux coté.

Le 20 novembre 1919, dans sa leçon inaugurale Menetrier commence par rendre
hommage à ses maîtres et défend l’histoire de la médecine et son enseignement. Au sortir
de la Grande Guerre, elle devrait avoir pour devise la défense et illustration de la méde-
cine française. Il brosse une façon de voir l’histoire des maladies en profitant du cente-
naire de la publication de l’ouvrage princeps de Laennec, De l’auscultation médiate. On
y trouve, certes, “l’exposé d’une méthode nouvelle”, mais aussi “une conception

nouvelle de la pathologie”. Laennec est non
seulement “inventeur de l’auscultation”,
mais aussi “créateur de la pathologie
moderne”. Il a su exploiter les observations
faites grâce à son “cylindre” parce qu’il a
pratiqué pendant presque vingt ans des
études anatomiques. Pour Menetrier, ce qui
est capital dans son œuvre, “c’est la manière
d’étudier et de décrire les faits”, “c’est la
lésion vivante, en action… qu’il s’efforce de
décrire”. L’auscultation médiate lui a permis
de dépasser les lésions “mortes et défini-
tives” pour les suivre “vivantes” et décrire
leur évolution qui ne se termine pas toujours
mal. Il a ainsi pu distinguer les pneumonies
des pleurésies. Menetrier prend justement
l’exemple des pneumonies, qu’il connaît
bien, pour en retracer l’histoire depuis
Hippocrate. En 1826, lors de la célébration
du centenaire de la mort de Laennec,
Menetrier reviendra en détail sur la décou-
verte de l’auscultation.

Il fera, dit-il, l’“histoire de l’évolution
médicale dans ses rapports avec celle de l’humanité”. Cette médecine est “l’art de
soigner les malades… qui remonte aux âges les plus lointains de l’humanité” ; c’est aussi
une science, “la science des maladies… beaucoup plus jeune”. “La première œuvre où
nous apparaît incontestablement la science médicale est cet ensemble que nous désignons
sous le nom d’Hippocrate… où la médecine raisonne sur la maladie, élimine les
influences magiques ou mystiques, pour ne s’occuper que des causes naturelles”.

Fig. 2 : Revers de la médaille qui lui a été
offerte lors de sa retraite hospitalière en 1924

(© Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine)
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De son propre enseignement, reproduit en cycles de quatre ans couvrant la totalité des
siècles, à trois reprises en douze ans, il ne nous reste presque rien. Seuls quelques-uns de
ses cours, consacrés à Trousseau, Cruveilhier, Orfila ou Davaine ont été publiés par un
de ses auditeurs, R. Neveu. Il avait un auditoire peu abondant, mais fidèle. “La fièvre de
la vie moderne est trop prenante pour laisser une place suffisante aux récréations de l’es-
prit” (3), sans doute déjà considérées comme ancillaires. 

Société française d’histoire de la médecine (SFHM)
Dès sa fondation en 1901, Menetrier fait partie de ses quelque 140 membres. Assidu

aux séances, à partir de 1920 il y présente de nombreuses communications et analyse
régulièrement des livres ou articles historiques publiés ailleurs. En 1924, Menetrier est
l’un des quatre vice-présidents de la Société internationale d’histoire de la médecine,
dont il a été l’un des fondateurs et où les Français et le français occupent longtemps une
place de choix, et il prend la présidence de la SFHM. 

Laignel-Lavastine (4) le croque dans sa fonction de président : “Enfoui dans son
pardessus, M. Menetrier […] écoute une lecture que son auteur n’a pas eu le temps de
faire plus courte. [Puis], protocolairement, il demande qui veut prendre la parole et dans
la discussion, donnant libre essor à sa verve critique, appuyée sur une érudition sûre, il
calme les enthousiasmes trop prompts, fait distinguer le possible, le probable et le
certain, hiérarchise les documents pour mettre de la perspective dans l’histoire et en
quelques phrases incisives ouvre des perspectives nouvelles…”. Il y présente ses princi-
pales contributions originales. Entre 1920 et 1935, le site de la SFHM recense 26 réfé-
rences de Menetrier, dont 17 communications proprement dites, soit une par an. D’autres
sont présentées dans des congrès internationaux. 

Infections
Dès sa thèse, soutenue en janvier 1887, Menetrier consacre une trentaine de pages à

l’historique de la grippe. Il reprend notamment les épidémies antérieures à celle qu’il
analyse, la première citée en 1557. Au cours des années suivantes il rédige quelques notes
sur l’historique de la morve, du charbon, de la rage, de l’actinomycose. En juillet 1925,
au 5ème congrès international d’histoire de la médecine à Genève, il fait présenter sa
communication sur “Les ancêtres du tréponème” par Laignel-Lavastine. La dernière
communication de Menetrier est présentée peu après sa mort par le même collègue au
congrès de Madrid de septembre 1935. Il défend “l’ancienneté de la syphilis dans le
Vieux Monde” à partir de l’origine, pour lui toujours syphilitique, de l’anévrisme de
l’aorte, décrit dans des textes anciens, ce qui ne sera pas confirmé. Ce n’est pas finir en
beauté, mais l’histoire apprend à être modeste.

Cancer 
Menetrier partage l’histoire du cancer en quatre périodes : 
1. D’Hippocrate à Bichat, dans le cadre de la théorie des humeurs, “l’atrabile, imagi-

née par Hippocrate au Vème siècle avant notre ère, était encore la cause souveraine des
tumeurs malignes au XVIème siècle”. Il est recommandé de ne pas les traiter, parce que
ce traitement peut accélérer l’évolution et que son inefficacité expose à des accusations
d’incompétence. Galien est plus interventionniste et Ambroise Paré défend l’extirpation
chirurgicale. 

2. Du XVIIIème siècle à l’application du microscope, c’est une phase d’observations
encore embryonnaires, “d’anatomie pathologique macroscopique”. “Après l’effondre-
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ment du système de Galien, l’atrabile, faute d’ailleurs d’avoir jamais existé, disparut
enfin de la pathologie”. Bichat et ses élèves rattachent les tumeurs aux tissus normaux
correspondants. 

3. La phase moderne commence avec l’étude au microscope des tumeurs, dominée par
Virchow. On passe des tissus aux cellules, les cellules normales donnant des cellules
cancéreuses en une véritable filiation génétique. La variété des cellules normales
explique celle des tumeurs malignes correspondantes. 

4. La période contemporaine renforce les études microscopiques et ajoute des contri-
butions expérimentales. 

En 1921, Menetrier présente une communication sur le “cancer” du sein de la reine
Atossa, qu’une ancienne traduction considère comme un premier cas de guérison de cette
maladie. Dans le texte original, Hérodote emploie un mot qui signifie tuméfaction, et non
le terme καρκíνος. Le cancer était alors jugé incurable et le médecin se serait gardé de
le traiter. Atossa a un âge où le cancer du sein est rare et un simple abcès du sein consé-
cutif à l’allaitement est probable. À partir des statistiques du cancer, en 1926 à
l’Académie de médecine, il montre que la fréquence de ces maladies à Paris n’a pas beau-
coup changé en près d’un siècle, du moins si l’on tient compte de l’âge puisque le vieil-
lissement en est le principal responsable.

Anciens médecins
Dans une communication de 1930, Menetrier s’interroge sur la source des connais-

sances en anatomie humaine des médecins de l’école hippocratique ou d’Aristote. En ces
temps, le respect dû aux morts et à leurs dépouilles en Grèce représentait, dit-il, “un
obstacle absolu à des investigations anatomiques”. Les connaissances anatomiques ne
pouvaient provenir que d’animaux, de l’examen de squelettes ou de larges plaies
humaines. Alors que Littré a soutenu que “des corps humains ont été examinés plus ou
moins exactement avant les anatomistes alexandrins”, Menetrier le rejoint en apportant
une précision décisive : les médecins de l’époque pouvaient examiner des fœtus ou des
nouveau-nés morts après avoir été abandonnés, auxquels les défenses légales et reli-
gieuses ne s’appliquaient pas. Cela explique que les descriptions d’Aristote aient été à la
fois plus précises qu’à partir des seules observations animales et relativement approxi-
matives. Quant au Traité du pouls attribué à Rufus d’Éphèse, c’est “un chef-d’œuvre
d’exposition systématique”, mais dû à un auteur plus ancien, probablement un élève
d’Hérophile. Ce dernier était expert en sphygmologie, établissant même une chronomé-
trie du pouls grâce à une clepsydre de poche. 

Le 20 décembre 1930, Menetrier préside une cérémonie organisée pour le millénaire
de Razès. Il inscrit ce grand médecin dans la “médecine arabe”, par quoi il entend des
médecins de langue et de civilisation arabes, de Perse jusqu’au Maroc et en Espagne. Elle
ne comprend pas que des Musulmans, mais aussi des Chrétiens et des Juifs. Elle a d’ail-
leurs commencé à s’individualiser avant l’Islam. À la fin du VIIème siècle commencè-
rent des traductions massives des auteurs grecs en arabe, notamment à l’initiative du fils
du célèbre Haroun al Rachid, inspiré dit-on par un songe où lui était apparu Aristote. Il
fit venir des médecins héritiers de Nestoriens persécutés, de Perse à Bagdad, où il fonda
une école de médecine avec un hôpital, qui devint “le centre d’instruction médicale le
plus florissant de tout l’Orient”. Né en Perse en 850, Razès est l’un des plus illustres de
ces médecins, auteur de plus de 200 ouvrages et de descriptions classiques, comme celles
de la variole ou de la rougeole. Il fut suivi par bien d’autres médecins fameux comme
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Avicenne ou Averroès. Médecine et science bénéficièrent du développement de riches
bibliothèques, contenant par exemple plus de 600 000 volumes à Cordoue. À partir de
ces nombreux documents d’origine grecque, la médecine arabe se développe de façon
autonome et produit des ouvrages qui seront transmis, principalement à travers
l’Espagne, aux Européens occidentaux qui les traduiront à leur tour. 

Médecins plus récents 
Menetrier s’attache aussi à des médecins du XIXème siècle : par exemple à

Cruveilhier, auteur d’ouvrages d’anatomie pathologique d’avant le microscope, à Orfila,
à Pierre Rayer, nommé doyen de la faculté de médecine par Napoléon III, mais mal
accepté et qui dut démissionner, à Davaine qui le premier a observé au microscope la
“bactéridie” du charbon, ou encore à Balzer, dermatologue bien oublié. En 1928, il
présente les éléments du legs de son aîné Gilbert au Musée de la faculté : plus de 2300
médailles des facultés et écoles de médecine, des académies de chirurgie et de médecine,
de sociétés médicales, de l’Assistance publique, des épidémies, de congrès…, des
gravures et portraits de médecins, des instruments chirurgicaux, etc. En 1929, il rédige la
nécrologie de Raoul Brunon, directeur de l’École de médecine de Rouen, où il a créé un
musée d’histoire de la médecine.

En décembre 1930, à la séance solennelle de l’Académie de médecine qu’il finit de
présider, il prononce l’éloge de François Sigismond Jaccoud (1830-1913), dont il a été
chef de clinique. Genevois émigré à Paris en 1849, il y connaît des débuts difficiles,
payant ses études en se faisant engager comme violoniste. En 1860, il soutient sa thèse
sur l’albuminurie, découverte 33 ans plus tôt, en faisant état de déjà 590 références. Après
sa naturalisation il fera une brillante carrière universitaire et hospitalière. En 1864,
Jaccoud est chargé par le doyen Rayer d’une mission sur l’enseignement médical en
Allemagne dont il ramène un rapport servant de base à une réforme de l’enseignement en
France. En 1867, il organise le premier congrès médical international dans le cadre de
l’Exposition universelle de Paris. En 1870-71, il publie un Traité de Pathologie interne
tenant compte de tous les travaux parus dans l’ensemble du monde et les mettant en réfé-
rence. Professeur de pathologie interne en 1876, il est réservé sur la climatothérapie de
la phtisie pulmonaire et défend une prophylaxie de la tuberculose par l’évitement des
contacts. Il démontre la transmission de la fièvre typhoïde par l’eau potable. En 1877,
Jaccoud est élu à l’Académie de médecine qu’il préside en 1898. Élu secrétaire perpétuel
en janvier 1901, il organise son transfert de la rue des Saints-Pères à la rue Bonaparte. Le
25 novembre 1902, le nouvel Hôtel de l’Académie est inauguré en présence du Président
de la République et Jaccoud prononce un “Salut à la rue Bonaparte”. 

Anciens documents 
Dans une série de publications Menetrier présente des documents qui lui ont été

communiqués ou qu’il a retrouvés. En 1920, sa première communication à la SFHM
traite d’une consultation par correspondance de 1758. Un praticien spécialisé en mala-
dies vénériennes répond à une dame qui lui a exposé un cas atteint d’une probable syphi-
lis nerveuse. Des remèdes préconisés, on peut retenir l’application sur le sommet de la
tête rasé d’un pigeon ouvert vivant par le dos, à répéter tous les huit jours. 

L’un de ses élèves a transmis à Menetrier des manuscrits de chirurgiens du XVIIème
siècle, hérités de sa famille. Le chirurgien est défini comme “celui qui par bonne méthode
et raison guérit les malades par manuelle opération”. Un “discours des os” détaille toutes
les pièces du squelette en deux pièces de vers. La chaudepisse est une “débilyté des testi-
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cules et vaisseaux espermatiques d’une nature âcre, maglygne et veinyneuse”. “Des
membres principaux sont quatre, à scavoir le cœur, soleil de notre corps, le cerveau, siège
de la sapience, le foye, siège de la concupiscence, et les testicules non nécessaires à la
vie mais parties nobles et principales sans lesquelles nul animal pourrait point être engen-
dray”.

Remis par un collègue à Menetrier, des documents concernent François Magendie. Né
en 1783 à Bordeaux, il est reçu à l’internat des hôpitaux de Paris en 1803, commence à
être placé à l’hôpital Saint-Louis et sera docteur en médecine en 1808. Il est dispensé de
service militaire en raison d’une santé défectueuse rattachée à “des obstructions viscé-
rales”. Après avoir été prosecteur d’anatomie, il s’illustre dans des études de physiologie.
Élu à l’Académie des Sciences, il commence à donner, en 1824, un cours de physiologie.
En 1832 il accède à la chaire de médecine du Collège de France. Pour son cours de
physiologie expérimentale, il est autorisé à utiliser des pièces anatomopathologiques
provenant de son service de l’Hôtel-Dieu, à condition toutefois de ne prendre “aucune
partie des corps réclamés par les familles”. 

En 1840, dans sa lettre lui annonçant sa promotion au grade d’officier de l’ordre royal
de la Légion d’honneur, le ministre de l’Instruction publique Cousin salue l’un des “plus
éminents physiologistes, la sagacité audacieuse de vos expériences et les résultats
féconds qu’elles ont produits, les théories nouvelles que vous avez présentées dans vos
cours du Collège de France”. Menetrier présente encore des lettres de remerciements de
malades et quelques notes manuscrites de Magendie sur des expériences ou l’autopsie
d’un chien enragé. 

En 1927, Menetrier présente succinctement ce qu’il a trouvé au “hasard d’une explo-
ration dans les boîtes à bouquins qui bordent les quais de la Seine”. Cinq volumes manus-
crits au crayon traitant d’histoire de la médecine correspondent aux notes de Gabriel
Andral, notamment consacrées à Galien, pour des cours d’histoire de la médecine donnés
librement avant le rétablissement de la chaire correspondante.

La santé des rois de France  
Dans une communication de 1920 Menetrier soutient que les derniers rois mérovin-

giens n’étaient pas seulement fainéants, ils étaient aussi alcooliques. Ces héritiers des
Francs qui ont conquis la Gaule ont voulu jouir des biens acquis et se sont livrés à “des
excès de nourriture et de boisson”. Après la mort de Clovis en 511, un “abâtardissement
progressif” et “une déchéance de la race” finiront par emporter la dynastie. Ces dégéné-
rescences peuvent venir des règnes d’enfants poussés à la débauche. Leurs excès géné-
siques sont accentués par la boisson, selon la croyance que “sine Baccho, friget Venus”. 

La communication sur “Louis XIV, ses médecins et ses historiens” est un modèle
d’analyse historique. On sait que trois des premiers médecins du Roi Soleil, Vallot,
d’Aquin et Fagon, ont rédigé, de 1647 à 1711, une chronique médicale, qui était montrée
à la reine-mère puis au roi, avec son accord, et a été éditée en tant que Journal de la santé
du roi Louis XIV en 1862. Michelet en tête, les historiens de la fin du XIXème siècle,
héritiers de la Révolution qui a renversé la monarchie, se sont saisis de ce journal pour
déduire des infirmités et maladies du souverain des conclusions négatives sur le déroule-
ment de son règne. Par un mouvement de balancier, au début du XXème siècle, émanci-
pés d’une allergie à la monarchie, les historiens suivants ont réhabilité le souverain, en
accablant ses médecins. Se reportant aux textes originaux, Menetrier fait le procès d’his-
toriens tendancieux, corrige des interprétations erronées ou curieuses, et oppose une
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santé abusivement jugée précaire à une existence de 77 ans. Critiquant le Louis XIV de
Louis Bertrand, il réhabilite les médecins qui, pour lui, ont plutôt bien traité leur royal
patient, avec les connaissances et les moyens dont ils disposaient.

Divers
En 1920, au 1er Congrès de l’Art de Guérir en Belgique, Menetrier rattache l’inspira-

tion d’Edmond About – qui raconte comment Le nez d’un notaire, greffé à partir du bras
d’un domestique, se putréfie quand ce dernier meurt – à une publication de Van Helmont.
En 1922, au 2ème congrès d’histoire de la médecine à Paris, il présente des extraits de
Baliverneries qui font revivre consultations et démonstrations anatomiques du XVIème
siècle. En 1923, au 3ème Congrès de l’Art de Guérir à Londres, il rappelle un écrit de
l’anatomiste Riolan : “lorsqu’on travaille sur le corps humain […] il faut ramasser
soigneusement les chairs de ce misérable corps, les mettre en un lieu où les chiens et les
chats ne les puissent atteindre…”. Menetrier signale qu’au musée Dupuytren, le garçon
dispose chaque année à la Toussaint un bouquet de chrysanthèmes en mémoire de tous
ces morts qui ont livré “leurs misérables restes pour que les survivants soient mieux
soignés”.

En 1922, il commémore le centenaire de la suppression de la faculté de médecine de
Paris. Les professeurs nommés à la fin de la Révolution ou sous l’Empire, comme les
étudiants turbulents, vivent mal la nomination de l’abbé de Frayssinous, premier aumô-
nier du roi, comme grand maître de l’Université, ou celle de l’abbé Nicolle comme vice-
recteur. Le 18 novembre 1822, la séance solennelle de la faculté est troublée par des
manifestations qui obligent ce dernier à sortir par la petite porte. Louis XVIII supprime
la faculté trois jours plus tard. Elle est rouverte en mars 1823, après purge de onze profes-
seurs, dont Moreau (de la Sarthe), titulaire de la chaire d’histoire de la médecine. La
nomination de nouveaux enseignants laisse vacante cette chaire qui ne sera rétablie qu’en
1869 pour être occupée par Daremberg.

En 1926, Menetrier publie dans La Semaine des hôpitaux un article sur l’histoire de
l’Hôtel-Dieu, où il vient de finir sa carrière hospitalière, en regrettant qu’elle ait été 
négligée.

Commentaires
Pour ses communications historiques comme dans ses activités cliniques et d’anato-

mie pathologique, Menetrier bénéficie de précieuses qualités. Alors qu’il va prendre la
présidence de la SFHM, en janvier 1924, son prédécesseur les souligne : “solidité de
l’érudition historique, à la base ; dans le maniement des textes, esprit critique, permettant
une discrimination prudente des documents employés ; enfin, dans l’estimation des
causes, induites de leurs effets, sagacité, bon sens, sûreté du savoir médical et clinique”.
Pour R. Neveu, “il disséquait les aphorismes d’Hippocrate ou les théories de Claude
Bernard avec la même minutie qu’il avait disséqué, à Tenon ou à l’Hôtel-Dieu, les
organes cancéreux”.

La principale trace qui reste de lui est la “maladie de Menetrier”, gastrite polyadéno-
mateuse qu’il a individualisée alors qu’il n’avait pas trente ans. Comment une vie et
surtout une œuvre si considérables ont-elles pu être oubliées à ce point par la suite ? En
ce qui concerne l’histoire de la médecine, comment se fait-il que Menetrier ne nous ait
pas laissé la somme qu’on pouvait attendre de lui ? Son enseignement prolongé s’est
forcément appuyé sur quantité de notes. Par ailleurs, on le sait capable d’écrire de gros
livres, comme il l’a prouvé avec les deux éditions de Cancer. Enfin il a été “libéré” de
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son service en 1925 et du cancer en 1927, et a pu alors se consacrer entièrement à l’his-
toire qu’il continue à enseigner pendant encore quatre ans. D’ailleurs, de 1927 à 1931, il
s’est manifesté dans ce domaine à plus de 20 reprises. Il bénéficie de près de quatre
années actives pendant lesquelles il aurait pu composer un bel ouvrage. Mais on ne voit
plus rien, à part sa communication posthume sur la syphilis. A-t-il connu une lassitude,
une panne, comme en connaissent des écrivains et pas seulement des écrivains ? A-t-il
déprimé après la disparition de sa mère à laquelle, célibataire, il vouait une grande piété
filiale ? Ou bien a-t-il choisi de s’effacer pour laisser le champ libre à son successeur,
Maxime Laignel-Lavastine, avec lequel il entretient de bons rapports, professionnels et
de voisinage normand ? En 1936, celui-ci va commencer à faire paraître, une Histoire
générale de la médecine, de la pharmacie, de l’art dentaire et de l’art vétérinaire, celle
qu’on aurait attendue de Pierre Menetrier. Dans sa préface, l’auteur principal écrit : “Le
public cultivé s’intéresse de plus en plus à l’histoire sous toutes ses formes”. Le premier
tome, qui couvre la période allant “de la préhistoire à la décadence de la médecine
latine”, comporte des chapitres rédigés par treize auteurs différents. On a là une bonne
explication à la discrétion de Menetrier : l’histoire de la médecine comprend désormais
tant de matière qu’elle dépasse les possibilités d’un seul homme. 

Conclusion
Je rejoins le sentiment par lequel Laignel-Lavastine (1936) conclut un hommage aux

contributions de son prédécesseur : “Lire les œuvres de nos maîtres est la meilleure
manière de les honorer. Nous sommes d’ailleurs récompensés de cette activité intellec-
tuelle, car nous pénétrons ainsi dans leur intimité, nous assistons à la genèse de leur
pensée, nous sentons palpiter leur âme, nous les croyons toujours vivants”. Je ne suis pas
sûr que nos maîtres aient besoin d’être honorés, qu’on pénètre dans leur intimité, ni qu’il
faille les croire toujours vivants, mais il n’y a pas de raison de se priver du plaisir intel-
lectuel de retrouver la genèse de leur pensée et, pourquoi pas, de sentir palpiter leur âme.
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RéSuMé
Surtout connu par la gastrite qu’il a décrite en 1886 et qui a pris son nom, clinicien et patho-

logiste, Pierre Menetrier s’est également illustré en histoire de la médecine dont il a occupé la
chaire à la faculté de médecine de Paris de 1919 à 1932. Il a présenté de nombreuses communica-
tions à la Société française d’histoire de la médecine qu’il a présidée en 1924-25.

SuMMARY
Remembered for the gastritis he described in 1886, the french physician Pierre Menetrier publi-

shed also a lot of papers on history of medicine. He held the chair of this matter at the Paris faculty
of medicine between 1919 and 1932 and was the president of the French society of history of medi-
cine in 1924-25.
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Karl Landsteiner (1868-1943)
et la découverte des groupes sanguins *

par Jean-Pierre AYMARD **

Karl Landsteiner : ce nom est souvent évoqué dans l’histoire de la médecine, lié à la
découverte des groupes sanguins et plus précisément, en 1900-1901, du premier et prin-
cipal d’entre eux, le groupe ABO. L’homme, pourtant, reste mal connu. Peu sociable,
timide, taciturne, Landsteiner s’est très peu livré sur les grands moments de sa vie et les
drames de son époque : son enfance et son adolescence viennoises, marquées par la mort
précoce de son père et un attachement fusionnel à sa mère, sa formation à la faculté de
médecine de Vienne, son abandon du judaïsme et sa conversion au catholicisme en 1890,
son départ pour la Hollande en 1919, peu après l’effondrement de sa patrie, l’Autriche-
Hongrie, sa carrière américaine à l’institut Rockefeller à New-York de 1922 à sa mort,
son prix Nobel de physiologie ou médecine en 1930. C’est par son œuvre scientifique
que Landsteiner s’est exprimé ; et celle-ci est impressionnante, diverse et monumentale.
Landsteiner fut un chercheur insatiable et rigoureux, un expérimentateur méthodique,
habile et ingénieux. Son principal titre de gloire, consacré par le Nobel, est évidemment
la découverte des groupes sanguins du système ABO. Mais on lui doit des contributions
décisives à plusieurs autres domaines de la recherche médicale :

- En immuno-hématologie, il explora les mécanismes immunologiques d’agglutina-
tion et de destruction des hématies, en situations normale et pathologique.

- En syphiligraphie, il contribua à plusieurs avancées importantes pour la compréhen-
sion et le diagnostic de la maladie.

- Ses recherches sur la poliomyélite, faites en collaboration avec Constantin Levaditi
à l’institut Pasteur de Paris, ont puissamment contribué à la connaissance de la maladie
et de son agent étiologique.

- Poursuivant son étude des groupes sanguins à l’institut Rockefeller, il découvre, avec
Philip Levine, les facteurs M et N du groupe MNS et le facteur P. Il contribue, avec Philip
Levine et Alexander Wiener, à la découverte du “facteur rhésus”.

- Enfin, ses travaux sur la théorie “inductive” de la production d’anticorps nouveaux,
sur le concept d’haptène, sur la spécificité immunologique d’espèce, sur les mécanismes
des phénomènes allergiques, font de Karl Landsteiner, incontestablement, un des grands
immunologistes de son époque.

__________

* Séance d’octobre 2013.

** Établissement Français du Sang Lorraine-Champagne, Site de Nancy, Avenue de Bourgogne, 54500
Vandœuvre-lès-Nancy ; jean-pierre.aymard@efs.sante.fr
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Une jeunesse viennoise
Karl Landsteiner naît le 14 juin 1868 dans une famille aisée de la bourgeoisie juive

viennoise, à Baden où la famille est en villégiature. Baden (Baden bei Wien) est une char-
mante station thermale et touristique à quelque 25 km au sud de Vienne, dans le vigno-
ble, à la lisière orientale de la forêt viennoise (Wienerwald). C’était à l’époque une desti-
nation estivale très prisée des riches Viennois. Le père, Léopold Landsteiner (1817-
1875), est né à Vienne dans une famille juive originaire de Moravie (actuellement en
Tchéquie). Après des études de droit, il devient journaliste et, à ce titre, séjourne en
France pendant quelques années (1844-1848). Rédacteur en chef du quotidien libéral Die
Presse, il fonde en 1854 son propre journal, le quotidien Morgen-Post. C’est un person-
nage majeur de la presse politique et économique viennoise, respecté pour la qualité, la
précision de ses informations et de ses analyses. La mère, Franziska Hess (1837-1908),
est née à Vienne dans une famille de commerçants juifs, elle aussi originaire de Moravie.
Mariée en 1867 à Léopold Landsteiner, elle a 31 ans à la naissance de Karl. Veuve à 37
ans, elle n’aura pas d’autre enfant et ne se remariera pas. À la naissance de Karl, la
famille habite le quartier de Leopoldstadt, dans le IIème arrondissement de Vienne, à
l’emplacement actuel du 27, Untere Donaustrasse. Karl entre à l’école primaire à l’âge
de cinq ans et, peu après, la mort du père est un coup terrible pour lui et sa mère : ce décès
soudain et prématuré est très probablement le nœud des liens affectifs serrés, quasiment
fusionnels, entre Karl et sa mère, jusqu’à la mort de celle-ci en 1908. Après des études
secondaires au k. k. Maximilian-Gymnasium de Vienne, Karl obtient brillamment en
1885 sa Maturitätsprüfung, équivalent de notre baccalauréat. Il entre à la faculté de
médecine de Vienne à l’automne 1885 ; il a dix-sept ans.

À cette époque, cette faculté est une des plus importantes du monde germanophone.
Landsteiner y reçoit l’enseignement de maîtres prestigieux : Ernst Ludwig en chimie
médicale, Ernst Brücke en physiologie, Hermann Nothnagel, Otto Kahler en médecine
interne, Theodor Billroth en chirurgie, Hanns Kundrat en histologie et anatomo-patholo-
gie. En février 1891, à l’âge de vingt-deux ans, Karl Landsteiner est admis au grade de
docteur en médecine, Doktor der gesamten Heilkunde. Peu avant, en décembre 1890, il
s’est converti au catholicisme : décision étonnante, vraisemblablement inspirée par sa
mère pour favoriser sa carrière académique. En effet, sans être formellement interdits aux
juifs, les postes éminents des universités de la Double Monarchie étaient, à l’époque,
préférentiellement attribués aux catholiques. Son diplôme acquis, Landsteiner quitte
Vienne pour plusieurs stages successifs dans des laboratoires de chimie renommés, à
Wurtzbourg avec Hermann Fischer, à Munich avec Eugen Bamberger, à Zurich avec
Arthur Hantzsch. Cette longue formation post-doctorale (1891-1893) exprime son attrait
pour la recherche en biologie humaine, et sa conviction qu’elle doit être conduite avec
les concepts et les outils méthodologiques de la chimie.

La carrière viennoise (1896-1919)
Les années d’assistanat (1896-1907)
Elles sont emblématiques de la carrière de Landsteiner, années durant lesquelles il fait

la découverte des groupes sanguins, qui va immortaliser son nom. Dès janvier 1896, il
devient assistant à l’institut d’hygiène que dirige Max Gruber (1853-1927). Un thème de
recherche de l’institut est alors l’analyse du “phénomène de Pfeiffer” (1) ; Gruber et son
équipe s’efforcent de reproduire  in vitro ce phénomène d’agglutination et de lyse bacté-
rienne et de l’étendre à diverses bactéries, avec l’idée d’en faire un test de diagnostic
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rapide de diverses infections bactériennes, dont
la fièvre typhoïde. Landsteiner (Fig.1) est associé
à ces recherches et travaille sur l’agglutination
in vitro de bactéries par divers sérums animaux
ou humains.

À l’automne 1897, il quitte l’institut d’hy-
giène pour l’institut d’anatomo-pathologie,
dirigé par Anton Weichselbaum (1845-1920), où
il restera jusqu’en 1907 (Fig. 2). Il y poursuit ses
travaux d’agglutinations bactériennes par des
sérums animaux ou humains mais, s’éloignant
peu à peu de son modèle expérimental de départ,
en vient à étudier l’agglutination d’hématies
animales puis humaines par des sérums humains.
Le trait de génie de Landsteiner s’exprime alors
dans deux affirmations simples mais capitales
(Fig. 3) :

- Chez l’homme, l’agglutination des hématies
d’un individu par le sérum d’autres individus est
un phénomène normal, retrouvé en l’absence de
tout état pathologique.

- Ces réactions d’agglutination obéissent à des
règles précises, permettant de classer les indivi-
dus en 3 groupes (A, B, C).

Fig. 1 : Karl Landsteiner jeune, au début
de ses années d’assistanat (vers 1896).

(© American Philosophical Society)

Fig. 2 : Anton Weichselbaum, assis au centre, et son équipe de l’institut d’anatomo-pathologie de
la faculté de médecine de Vienne, en 1905. Karl Landsteiner est assis à l’extrême gauche. Oskar
Stoerk (1870-1926) est assis à la droite de Weichselbaum, Anton Ghon (1866-1936) à sa gauche.
Richard Wiesner (1875-1954) est assis à l’extrême gauche. Jakob Erdheim (1874-1937) est parmi
les collaborateurs debout au second plan (neuvième tête à partir de la gauche).
(© Medizinische Universität Wien)
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Tel est “l’acte de naissance” des groupes sanguins, publié dans le numéro du 14
novembre 1901 de la Wiener klinische Wochenschrift (2). L’audience initiale de cette
publication est modeste, et Landsteiner n’en expose que succinctement les consé-
quences : il insiste sur une éventuelle utilité en médecine légale mais ce n’est qu’aux
dernières lignes de son article et de manière concise, presque furtive, qu’il évoque le
problème transfusionnel (“… ces observations permettent d’expliquer les résultats varia-
bles des transfusions sanguines humaines”) (2). Le groupe AB, entrevu dès 1902 dans un
travail d’Adriano Sturli (1873-1966) et Alfred Decastello-Rechtwehr (1872-1960) (3),
complètera l’organisation du système en quatre groupes. Enfin, vers 1910, Emil von
Dungern (1867-1961) et Ludwik Hirszfeld (1884-1954) proposent une architecture de ce
système en quatre groupes définis par la présence, ou l’absence, de deux agglutinines
dans le sérum (α ou β) et de deux agglutinogènes sur les hématies (A ou B). Ils propo-
sent, en outre, de nommer par la lettre O le groupe C de Landsteiner.

Après sa publication princeps de 1901, Landsteiner poursuit son exploration des
mécanismes immunologiques d’agglutination et de lyse des hématies. Il observe que les
agglutinines “immunes” du groupe ABO sont plus résistantes à la chaleur que les agglu-
tinines “normales”, premier jalon de la distinction maintenant bien connue entre anti-
corps “immuns” et “naturels”. Par une analyse comparative des propriétés agglutinantes
du sérum des mères et de leurs enfants nouveau-nés, il entrevoit clairement l’état d’im-
maturité immunologique néonatale (4). Ces recherches culminent avec la description en
1904, en collaboration avec Julius Donath (1870-1950), de l’hémoglobinurie paroxys-
tique a frigore, connue sous le nom de maladie de Donath-Landsteiner (5).

En 1905, Fritz Schaudinn (1871-1906) et le dermatologue Erich Hoffmann (1868-
1959) identifient l’agent de la syphilis, Treponema pallidum. Peu après, en 1906,
Landsteiner et Viktor Mucha (1877-1933) publient leur travail sur la mise en évidence et
l’étude du tréponème (mobilité, survie, etc.) par le technique du microscope à fond noir

Fig. 3 : Reproduction du Tableau I de l’article princeps sur la découverte des groupes sanguins
(Wiener klinische Wochenschrift, 1901, 14, 1132-1134). On note que Landsteiner (Landst.) et
Stoerk (Dr. St.) sont du même groupe puisque leur sérum (lignes 1 et 6) agglutine toutes les héma-
ties sauf celles du même groupe : c’est le groupe C, ultérieurement désigné O. Sturli (Dr. Sturl.) et
Erdheim (Dr. Erdh.) sont du même groupe (lignes et colonnes identiques) : ce groupe (A ou B ?)
est différent de celui de Landsteiner et Stoerk. Le serum  des sujets de ce groupe n’agglutine que
les hématies des deux personnes restantes, Pletschnig (Dr. Plecn.) et Zaritsch (Zar.), qui appartien-
nent à un troisième groupe (B ou A ?). (Photographie de l’auteur)
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(Dunkelfeldbeleuchtung). Ils constatent, en particulier, l’immobilisation des tréponèmes
en présence du sérum de patients syphilitiques, remarquable prémonition du test diagnos-
tique d’immobilisation des tréponèmes publié en 1949 par Nelson et Mayer (6).
Landsteiner et le vénérologue Ernst Finger (1856-1939) établissent la transmissibilité de
la syphilis par inoculation au singe, ainsi que la contagiosité des gommes syphilitiques.
Enfin, Landsteiner, Rudolf Müller (1877-1934) et Otto Pötzl (1877-1962) font une
analyse critique du test de Wassermann proposé en 1906 pour le diagnostic sérologique
de la syphilis (7). Ils montrent que l’extrait tissulaire utilisé n’est pas spécifique du trépo-
nème, mais qu’il s’agit d’un composant antigénique, de nature probablement lipidique
(lipoide Stoffe), commun au tréponème et à certains tissus normaux (8). Ce travail ouvrit
la voie à la préparation de réactifs plus fiables et, finalement, à une amélioration du test.

Les années de prosectorat, ultimes années viennoises (1908-1919)
En décembre 1907, Landsteiner a 39 ans lorsqu’il quitte l’institut d’anatomo-pathologie

et prend la direction, avec le titre de prosecteur (9), du service d’anatomo-pathologie de
l’hôpital Wilhelmine (Wilhelminenspital) à Ottakring, dans la partie ouest de Vienne. La
période qui s’ouvre sera riche en bouleversements personnels et professionnels. Le 6
avril 1908 est un jour tragique pour Landsteiner : il perd sa mère tendrement aimée. En
1911, il est nommé professeur adjoint d’anatomo-pathologie (ausserordentlicher
Professor). Le 4 novembre 1916, il épouse Léopoldine Hélène Wlasto (1880-1943),
actrice de théâtre, d’origine grecque par son père. Leur fils Ernst-Karl, leur unique
enfant, naît en 1917.

À l’hôpital Wilhelmine, Landsteiner n’abandonne pas la recherche médicale ; il entre-
prend d’importants travaux sur l’agent de la poliomyélite (la maladie sévit alors, à
Vienne, par fréquentes bouffées épidémiques et le service de pédiatrie de l’hôpital
accueille de nombreux enfants atteints). Une grande partie de ces travaux est menée en
collaboration avec Constantin Levaditi (1874-1953), de l’institut Pasteur de Paris. Ces
recherches permettent d’établir la transmissibilité de l’agent infectieux de l’homme au
singe, puis d’un singe à un autre (10). Landsteiner et Levaditi définissent plusieurs carac-
tères importants de l’agent de la poliomyélite, tels que sa filtrabilité au travers de filtres
de porcelaine, sa résistance à la congélation ou à la dessiccation, sa conservation dans
l’eau salée isotonique glycérinée (11). Cette fructueuse collaboration vaudra à
Landsteiner d’être élevé, en février 1914, au grade de chevalier de la Légion d’honneur.

En immunologie fondamentale, le génie expérimentateur de Landsteiner s’exprime
dans l’imposante série de ses quinze “Communications sur les antigènes” (Mitteilung
über Antigene), publiées entre 1912 et 1921 : sur le socle d’un travail expérimental colossal,
Landsteiner réfute la théorie “sélective” d’Ehrlich et lui oppose une conception finement
inductive de la production des anticorps. Il élabore, en outre, son concept d’haptène : il
s’agit de petites structures moléculaires fixées à l’antigène, incapables de provoquer la
formation d’anticorps (non immunogènes), mais capables de se fixer à l’anticorps déjà
formé (réactogènes) (12).

Mais, dans l’Autriche meurtrie de l’après-guerre, Karl, Hélène Landsteiner et leur
petit Ernst, subissent comme tous les Viennois la terrible misère qui écrase le pays. Alors
naît peu à peu, entre Karl et Hélène, l’idée de la fuite, de l’émigration. À l’initiative de
Willem Storm van Leeuwen (1882-1933), un confrère hollandais professeur de pharma-
cologie, un poste de prosecteur est proposé à Landsteiner, dans un hôpital catholique de
La Haye (Rooms Katholiek Ziekenhuis St Joannes de Deo) : il accepte et quitte Vienne
en décembre 1919. Ce départ a fait l’objet de diverses interprétations : certains biographes
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ont invoqué la peur face à la montée de l’antisémitisme, d’autres, le dépit d’une carrière
professorale jugée trop lente. Ces explications sont fantaisistes, car c’est la misère qui
chasse Landsteiner de Vienne et, en conséquence, la conviction que toute recherche
médicale y est dorénavant impossible.

Intermède hollandais (1920-1922)

Restée neutre pendant la Grande Guerre, la Hollande est alors un îlot de relative pros-
périté dans une Europe ruinée, abrutie de misère, de deuils et en partie dévastée. Karl,
Hélène et leur fils s’installent à Scheveningen, alors paisible faubourg balnéaire de La
Haye. La situation matérielle de la famille s’améliore. Mais Landsteiner reste insatisfait
de sa situation professionnelle : ses conditions de travail sont médiocres, dans un labora-
toire exigu, avec un personnel réduit et peu formé. Surtout, il ne peut assouvir pleinement
sa passion pour la recherche. Alors, il médite un nouveau départ. Par l’entremise de
Levaditi, des contacts sont pris avec l’institut Pasteur, à Paris, qui n’aboutissent pas. À
New York, Simon Flexner (1863-1946), directeur de l’institut Rockefeller, s’intéresse
aussi à Landsteiner ; il connaît et admire ses travaux, car l’un et l’autre ont naguère
travaillé sur la poliomyélite. Dès 1921, il lui propose un poste au prestigieux Rockefeller
Institute for Medical Research. Landsteiner hésite, puis accepte et en mars 1922, à l’âge
de 53 ans, quitte La Haye avec sa famille pour l’Amérique. Il arrive dans le port de New
York le 1er avril. 

La carrière américaine (1922-1943)

Landsteiner et sa famille s’installent à Manhattan, dans un immeuble de Madison
Avenue, non loin de l’institut Rockefeller. L’adaptation à la vie américaine est rude et,
pour Landsteiner qui déteste le bruit et l’agitation, le calme de Scheveningen n’est plus
qu’un doux souvenir. Sa nomination comme membre de l’institut Rockefeller intervient
en juin 1922. Il acquiert rapidement une bonne pratique de l’anglais courant ; pourtant,
dans le stress, la surprise, la colère, il n’est pas rare qu’il revienne à l’allemand viennois
de sa jeunesse.

Premières années américaines (1922-1930)
Fondé en 1901, le Rockefeller Institute for Medical Research est alors une institution

en plein essor. Chercheur déjà reconnu, Landsteiner y est accueilli avec bienveillance,
dans des conditions de travail exceptionnellement favorables : en effet, libéré de toute
activité hospitalière et charge d’enseignement, il peut se consacrer exclusivement à la
recherche. Avec ses assistants Charles P. Miller (1894-1985) et Philip Levine (1900-
1987), Landsteiner reprend l’étude des groupes sanguins : ils démontrent la présence des
antigènes du système ABO sur les hématies des singes anthropoïdes, puis sur d’autres
cellules que les hématies, en particulier les spermatozoïdes humains (13). En 1927, ils
découvrent les antigènes M et N du système MNS, ainsi que l’antigène P du système P
(14).

Grâce à la qualité de ses travaux de recherche et au rythme soutenu de ses publica-
tions, Landsteiner acquiert, en quelques années, une éclatante notoriété scientifique : il
est docteur Honoris Causa de l’Université de Chicago en 1927, élu, la même année,
président de l’Association américaine des immunologistes (The American Association of
Immunologists). En juin 1929, Karl, Hélène et Ernst Landsteiner, respectivement âgés de
61, 48 et 12 ans deviennent citoyens des États-Unis d’Amérique. Ernst Landsteiner
(1917-2007), dont le prénom sera américanisé en Ernest, sera médecin, diplômé de
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Harvard Medical School en 1941 ; il deviendra chirurgien urologue, professeur de chirur-
gie à la Brown University Medical School.  

Reconnaissance : le prix Nobel de Physiologie ou Médecine (1930)
C’est en 1921, alors qu’il est encore en Hollande que, pour la première fois,

Landsteiner est proposé (“nominé”) pour le Nobel, par son ancien maître viennois Max
Gruber, alors professeur et directeur de l’institut d’hygiène à Munich. Il est encore
proposé en 1922, 1923, 1928, 1929. Enfin, en 1930, Karl Landsteiner est lauréat du prix
Nobel de physiologie ou médecine, devant deux autres nominés, le physiologiste autri-
chien Eugen Steinach (1861-1944) et l’Américain George H. Whipple (1878-1976). Ce
dernier sera lauréat du prix en 1934.

Landsteiner se rend seul à Stockholm, sans son épouse ni son fils. Le 10 décembre
1930, il reçoit son prix des mains du Roi de Suède, Gustaf V, pour “sa découverte des
groupes sanguins humains”. Le lendemain, il prononce la traditionnelle conférence des
lauréats, en allemand, sur le thème des “Différences individuelles du sang humain” (Über
individuelle Unterschiede des menschlichen Blutes). Une version anglaise du texte paraît
en 1931 dans la revue Science (15). Malgré sa modestie et sa timidité, Landsteiner se
montre très fier de son prix. Mais, curieusement, il ne considère pas la découverte des
groupes sanguins humains comme la part essentielle de son œuvre scientifique : il
confiera à plusieurs de ses collaborateurs qu’il aurait mieux compris que le Nobel lui fût
attribué pour ses travaux sur les mécanismes chimiques des réactions immunologiques et
le concept d’haptène !

Dernières années américaines, derniers feux scientifiques, la mort (1931-1943)
Si le Nobel vaut à Landsteiner une amélioration de ses conditions de travail, avec un

laboratoire plus vaste et des collaborateurs plus nombreux, il ne change pas son quoti-
dien, dominé par un incessant travail de recherche. Avec ses collaborateurs, Landsteiner
est resté exigeant, rude et autoritaire, et ces traits de caractère se sont même accentués
avec l’âge. Mais cette discipline, parfois jugée trop “germanique”, est généralement
acceptée car nul ne conteste l’immense autorité scientifique de celui que ses assistants
appellent entre eux, affectueusement, “the chief”.

Avec la bactériologiste Clara Nigg (1897-1986), il conduit des recherches sur le
typhus et les rickettsies. La culture in vitro des rickettsies s’était jusqu’alors avérée
impossible : Landsteiner et Clara Nigg réussissent à maintenir très longtemps la virulence
de diverses souches de rickettsies dans un milieu de culture contenant un tissu vivant
(16).

Dans la dernière décennie de sa carrière (1933-1943), Landsteiner et ses collabora-
teurs, John L. Jacobs (1904-1998) et Merill W. Chase (1905-2004), consacrent de
nombreux et importants travaux à l’étude des mécanismes immunologiques de l’allergie
cutanée et de l’anaphylaxie.

Il est traditionnel de considérer la découverte du système Rhésus comme l’ultime
contribution majeure de Landsteiner à la connaissance des groupes sanguins. La réalité
est plus complexe. La découverte du « facteur rhésus » (connu maintenant sous le nom
d’antigène D, ou RH1, du système Rhésus) revient indubitablement à Philip Levine en
1937 (il avait quitté Landsteiner et l’institut Rockefeller depuis déjà plusieurs années, en
1932). C’est plus tard, en 1940-1941, que Landsteiner et Alexander Wiener (1907-1976)
retrouvent ce facteur grâce à un modèle expérimental d’hétéro-immunisation de lapins
par des hématies de singe Macacus rhesus (17, 18). Quant à l’étude exhaustive du
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système Rhésus, avec ses complexités biochimiques, immunologiques et génétiques,
Landsteiner n’y prend qu’une part minime.

En juin 1939, Landsteiner, qui a 71 ans, quitte officiellement son poste à l’institut
Rockefeller. Mais il garde un petit laboratoire où il peut continuer ses recherches. C’est
là qu’il est terrassé par de violentes douleurs thoraciques très évocatrices d’un infarctus
myocardique massif. Il meurt deux jours plus tard, le 26 juin 1943, à l’hôpital de l’insti-
tut Rockefeller. Sa dépouille est incinérée, les cendres enterrées au Prospect Hill
Cemetery, dans l'île de Nantuckett, au large de la Nouvelle Angleterre, où, de longue
date, la famille Landsteiner prenait ses vacances d’été (Fig. 4). Atteinte d’un cancer de la
thyroïde, Hélène Landsteiner meurt peu après, le 25 décembre 1943 ; elle repose avec son
mari à Nantuckett.

Fig. 4 : Pierre tombale de Karl et Hélène Landsteiner, au Prospect Hill Cemetery dans l’île de
Nantucket, Massachusetts.

(Photo Élisabeth Oldham, © Nantucket Historical Association)

Conclusion
La stature scientifique de Landsteiner est imposante, même si l’homme est resté toute

sa vie timide et rechigné. Certes, son principal titre de gloire, consacré par le Nobel de
1930, reste la découverte du système des groupes ABO, première étape de la longue
histoire des groupes sanguins et de la transfusion sanguine. Mais on doit à son génie
austère, à la fois inventif et opiniâtre, plusieurs avancées scientifiques majeures dans le
domaine de l’immunologie fondamentale ou appliquée. Sa bibliographie en témoigne,
riche de 346 publications entre 1892 et 1943 (19). Ainsi, outre l’homme des groupes
sanguins, Karl Landsteiner est surtout l’un des “pères fondateurs” de l’immunologie.  
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RÉSUMÉ
Karl Landsteiner (1868-1943), né à Baden près de Vienne, docteur en médecine en 1891,

anatomo-pathologiste et immunologiste, découvrit en 1900-1901 le premier système de groupes
sanguins humains, le groupe ABO. On lui doit aussi la découverte du groupe P et des facteurs M
et N du groupe MNS, en 1927. Il contribue, avec Philip Levine et Alexander Wiener, à la décou-
verte du groupe Rhésus (1937-1940). Mais son œuvre scientifique, immense, ne se limite pas aux
groupes sanguins humains. Ses recherches ont aussi porté sur les groupes sanguins des primates,
les mécanismes immunologiques de production des anticorps, la bactériologie, avec de remarqua-
bles études sur la syphilis et les rickettsies, la virologie, avec d’importants travaux, menés en colla-
boration avec Constantin Levaditi de l’institut Pasteur de Paris, sur la transmission du virus de la
poliomyélite (1908-1913). En 1930, Landsteiner est lauréat du prix Nobel de physiologie ou 
médecine pour sa découverte des groupes sanguins humains. Membre de l’institut Rockefeller de
New York, il y travaille jusqu’à ses derniers jours, en 1943.

SUMMARY
Karl Landsteiner (1868-1943) was born in Baden, near Vienna. He graduated as M. D. in 1891

and, as a pathologist and immunologist, discovered the first human blood groups system in 1900-
1901 (ABO group). In 1927, Landsteiner together with Philip Levine discovered the P antigen
(P group) and the blood factors M and N of the MNS group. With Levine and Alexander Wiener, he
contributed to the discovery of the Rhesus group (1937-1940). His scientific interest was not
limited to the human blood groups and he conducted outstanding researches on the blood groups
of monkeys, and the specificity of antigen-antibody reactions. He developed the darkfield micro-
scope technique for the study of the spirochetae of syphilis and suggested the use of organ alco-
holic extracts in the Wassermann reaction. With Constantin Levaditi, of the Pasteur institute in
Paris, they demonstrated the transmission of poliomyelitis to monkeys. Landsteiner was awarded
the Nobel Prize in 1930, for his discovery of the human blood groups. He was a member of the
Rockefeller institute in New York, where he worked until his death in 1943.
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Pour une approche de la vieillesse 
en Préhistoire *

par Pierre L. THILLAUD **

“La Préhistoire tuant ses hommes prématurément, les vieux n’y avaient point leur
place”. Cette conviction fut communément partagée par le XIXème siècle, au nom de la
“sauvagerie” des temps et par le siècle suivant, au nom de la “précarité” des modes de
vie. Cet aphorisme qui suffit à exclure la vieillesse de la Préhistoire mérite une réflexion
critique. Qu’en est-il vraiment de la place des vieillards en Préhistoire ? Pour répondre à
cette question et, en prenant pour cadre les territoires européens du Paléolithique
jusqu’aux âges du Bronze et du Fer, plusieurs approches s’offrent à nous. Elles relèvent
respectivement de la paléodémographie, de la paléoanthropologie, de l’ethnographie des
sociétés primitives et de la paléopathologie.

La paléodémographie 
Les méthodes de la démographie préhistorique qui sont caractérisées par une grande

incertitude, sont fondées sur des évaluations grossières, sur la production de maigres
indices bien difficiles à étalonner malgré le soin qu’elles apportent à confronter leurs
résultats à ceux des observations réalisées sur les sociétés primitives qui survivaient
encore au milieu du XXème siècle. Dans ces conditions, il faut bien admettre que la
paléodémographie souffre de deux biais majeurs : une prospection inégale et des données
mal assurées (Thillaud, 2001). Ceci étant, elle reste en mesure de nous fournir quelques
approximations du peuplement de l’Europe préhistorique et de son évolution, permettant
de brosser à larges traits, les tendances démographiques depuis le Paléolithique jusqu’au
Chalcolithique (Biraben, 1997).

Durant la période de l’Acheuléen récent, l’Europe devait accueillir 30 à 40000 habi-
tants. Ils étaient 50 à 70000 au cours des périodes Würm 1 et 2 et moins de 300000 au
Paléolithique supérieur. Au Magdalénien, la France n’aurait été peuplée que de 20000
habitants. Ce peuplement semble s’être éparpillé en petits groupes d’environ 300 indivi-
dus dont l’équilibre démographique demeurait étroitement lié à la survenue itérative
d’excédents de natalité. Pour autant, et pour rappeler les effets amplificateurs du temps
sur les petits nombres, certains auteurs évaluent à 250 millions, le nombre de
Néanderthaliens décédés après l’âge de 10 ans. À l’évidence, cette donnée n’est pas sans
importance dans notre quête de la vieillesse en Préhistoire. Elle lui confère sa légitimité.

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** 68, boulevard Henri Sellier, 92150 Suresnes ; pierre.thillaud@wanadoo.fr    
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Au Néolithique, le peuplement de l’Europe explose à la faveur de la survenue conco-
mitante de grands changements : climatiques, technologiques, économiques, sanitaires,
sociaux et culturels qui, malgré des effets parfois contraires, semblent avoir favorisé de
vastes migrations. Il y aurait eu alors de 1 à 2 millions d’habitants du Portugal à l’Oural.
Aux âges du Bronze puis du Fer, ils auraient été 20 à 23 millions et à l’aube de
l’Antiquité, 33 à 37 millions (Biraben, 1997).

Au cours de cette très longue période, quelle que soit l’appréciation portée sur la dyna-
mique de croissance de la population européenne, comment admettre l’absence de vieil-
lards ? De fait, plusieurs nécropoles du Néolithique final de la partie occidentale du conti-
nent ont permis d’exhumer plusieurs centaines d’individus. Si toutes étaient générale-
ment dépourvues de très jeunes enfants, certaines présentaient un nombre remarquable
de très jeunes femmes et… d’adultes préséniles ou séniles. 

La paléoanthropologie
Ces données démographiques sont toujours issues des examens anthropologiques et,

plus précisément, de la détermination du sexe et de l’âge au décès des squelettes préhis-
toriques découverts à partir de la fin du XIXème siècle. Pour notre affaire, la mesure
essentielle que l’anthropologie est capable de nous fournir est la longévité potentielle.
Celle-ci enregistre ou, plus exactement, estime la durée de vie normale de la vie d’un
individu ou d’un groupe d’individus, sauf accident. Elle peut être établie avec la formule
de Gompertz ou la régression de Cutler qui permet également d’estimer la longévité à
partir du poids du cerveau et de celui du corps. L’application de cette dernière méthode
donne un résultat surprenant. Pour les Néanderthaliens, la longévité potentielle calculée
serait de 93 ans, tandis que celle de Sapiens sapiens serait de 92 ans (Biraben, 1997).
Ainsi, il n’y aurait aucune raison sérieuse de distinguer sur ce plan, l’homme de
Néanderthal de l’homme moderne. C’est ce que semble devoir attester les travaux les
plus actuels de la paléontologie humaine. De la sorte, la comparaison entre les démogra-
phies des peuplements des chasseurs-cueilleurs encore observables aujourd’hui et de
Cro-Magnon serait autorisée. Sans être légion, les vieux participent bien des sociétés
primitives ; dès lors, comment la Préhistoire pourrait-elle ne pas avoir son lot de vieil-
lards ? 

Les rares nécropoles préhistoriques bien antérieures au Néolithique posent cependant
problème. L’absence de vieillard est évidente. Ce constat peut toutefois ne résulter que
d’un biais dans le recrutement de ce type de cadavre ou de conditions défavorables à leur
conservation. À ce titre, L. Henry affirme que la conservation en terre des ossements est
fonction inverse de l’âge au décès en raison de leur état de déminéralisation qui est en
grande partie liée à l’âge. De plus, le phénomène de “l’attraction de la moyenne” abou-
tit également à sous-estimer largement l’âge des sujets les plus âgés (Henry, 1967). 

Quoi qu’il en soit et, pour revenir à notre objet : la vieillesse en Préhistoire, il n’est
pas inintéressant de constater que pour une mortalité infantile de 200-300%, habituelle
dans les sociétés primitives actuelles à l’image de celles qui appartiennent au passé pré-
jennérien, l’espérance de vie à la naissance reste contenue entre 25 et 30 ans mais qu’un
adulte sur deux approche de la soixantaine et que beaucoup la dépassent. Ainsi, l’âge
moyen au décès des individus exhumés de la nécropole de Loisy-en-Brie (Picardie,
France, 2400-1800 av. JC) est de 52±3 ans, tandis que celle des paysans de cette même
région était au XVIIIème siècle de 54 ans. Il y avait donc bien une place pour les vieil-
lards dans les sociétés anciennes. Pouvait-il en être autrement en Préhistoire ?
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Une étude comparative originale associant des chercheurs danois, allemands et améri-
cains, suggère que l’allongement de la durée de vie dans l’espèce humaine est un phéno-
mène très récent (début du XXème siècle). Les profils de mortalité, en 1900, étaient
encore plus proches des chasseurs-cueilleurs que des Suédois d’aujourd’hui. Chez les
premiers, l’espérance de vie à la naissance est de 31ans (27-37 ans selon les populations).
Chez les seconds, en 1800, elle n’était que de 32 ans et, de nos jours, de 82 ans. Pareille
évolution est observable en France comme au Japon (Vaupel et coll., 2012). Les causes
de ce phénomène nous échappent largement. On peut cependant convenir que les
périodes historiques de la Suède, de la France et du Japon ayant été certainement
peuplées de vieux malgré une bien médiocre espérance de vie à la naissance, il n’est pas
raisonnable de refuser à la Préhistoire son droit à la vieillesse. C’est que l’espérance de
vie à la naissance d’une société ne présage pas de la longévité de quelques-uns de ces
membres. Régulièrement, on observe qu’une espérance de vie à la naissance de 30-35
ans, recalculée à l’âge de 30 ans est de même ordre, laissant ainsi au sujet survivant l’es-
pérance de ne mourir qu’à l’âge de 60-65 ans.

L’ethnographie
L’observation ethnographique des sociétés primitives rapporte à l’envi l’existence de

vieillards malgré l’absence d’état civil fiable et, souligne leur importance dans la
mémoire collective, témoignant ainsi qu’ils surent s’affranchir d’une espérance de vie à
la naissance réduite. Nos sociétés occidentales dites développées ont à l’égard de la vieil-
lesse une attitude contradictoire. Leurs centenaires sont légion et elles en tirent une
grande fierté. Pour autant, leurs normes sociales fixent le seuil de leurs séniors à 50 ans !
Dans le même temps, la médecine se réfère à ses propres critères physiopathologiques
tandis que la gériatrie n’obéit qu’aux siens. Les dictionnaires encyclopédiques enfin,
offrent à chacun plusieurs définitions. De sorte qu’il devient difficile de savoir
aujourd’hui à quel âge on devient vieux. Pour notre part, nous retiendrons la définition
qui nous paraît la plus universelle dans le temps comme dans l’espace et qui traduit bien
l’enjeu de l’existence de la vieillesse en Préhistoire : est vieux, celui qui connaît et
enseigne ses petits-enfants.

La paléopathologie
Maintenant que nous savons que la vieillesse ne pouvait pas ne pas être présente en

Préhistoire, qui peut nous en fournir le témoignage ? La Préhistoire ne savait pas écrire
et ses figurations sont bien trop imprécises pour nous laisser reconnaître le grand âge de
ses trop rares représentations humaines. Ses hommes, en revanche, sont plus prodigues.
Leurs ossements, exhumés toujours en plus grand nombre, nous adressent quelques
signaux forts. Certains d’entre eux révèlent un âge au décès respectable. Ces témoignages
ostéologiques anonymes sont toujours indirects. Ils ne donnent pas à observer les
éléments d’un vieillissement physiologique mais recèlent parfois les stigmates de mala-
dies étroitement associées à un âge avancé. Cet exercice relève de la paléopa thologie.

La paléopathologie est la science des maladies que l’on peut observer à partir de l’exa-
men des restes humains anciens. Squelettes et momies constituent l’essentiel de son
matériel d’étude. En appliquant les méthodes et les techniques médicales les plus
actuelles, la paléopathologie participe de la connaissance de l’histoire naturelle des mala-
dies et de l’histoire des conditions sanitaires et des modes de vie des populations
anciennes ou disparues (Thillaud, 1996). Dans ces domaines, sa contribution essentielle
est d’avoir démontré que les maladies de nos lointains ancêtres étaient les mêmes que
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celles de nos contemporains ; d’avoir démontré la formidable pérennité du génie morbide
de l’espèce humaine en dépit de modes évolutifs qui produisirent des tableaux lésionnels
éminemment variables selon les temps et les milieux. Sur la base de cet enseignement,
nous pouvons admettre qu’en Paléopathologie, l’identification indirecte de la vieillesse
résultera du diagnostic rétrospectif d’un nombre limité de maladies s’exprimant préféren-
tiellement sur les os d’un sujet d’âge avancé.

À ce titre, nous retiendrons comme indicateurs appropriés parmi la nosologie ostéo-
archéologique, les maladies suivantes : le carcinome métastasique, le myélome multiple,
l’ostéoporose et la maladie de Paget. Nous nous garderons bien en revanche, de retenir
comme indicateurs : les stigmates de l’arthrose, de l’usure ou des pertes dentaires et, plus
encore, de l’état de fusion des synostoses crâniennes. Les premiers marquent l’homme
bien trop prématurément ; les seconds et les troisièmes qui sont trop soumis aux varia-
tions interindividuelles et environnementales, ne sauraient attester du grand âge du sujet
examiné. Nous connaissons trois cas de sujets préhistoriques dont les ossements sont
marqués des lésions survenant au cours d’une maladie de Paget. Le premier date du
Néolithique, il fut exhumé durant la seconde moitié du XIXème siècle en Lozère,
(Muséum de Paris-Anthropologie, n° 17235, coll. Prunières, n° 179). Léon Pales qui en
1929, proposa ce diagnostic, le décrit ainsi : “Il s’agit d’un fémur d’adulte de 45 cm de
long, dont la diaphyse est très irrégulièrement augmentée de volume et présente une
courbure à convexité antérieure considérable. Le corps de l’os est soufflé dans son
ensemble, d’aspect poreux et vermoulu… Au niveau d’une perte de substance diaphy-
saire, le tissu compact est raréfié et, sous une mince coque périphérique, offre un aspect
réticulé dû à l’existence de lamelles osseuses très minces, anastomosées entre elles. La
cavité médullaire paraît comblée par ce feuilleté osseux… L’examen radiographique
montre que cette disposition occupe l’os dans son ensemble. Le cliché réalise un aspect
“ouateux”, “en écheveau fin emmêlé”, qui est très spécial… Soufflure et courbure de
l’os, raréfaction du tissu compact et signes radiographiques, permettent de porter avec
certitude le diagnostic de maladie de Paget” (Pales, 1929). Les deux autres cas datent de
l’âge du Bronze grec et sont respectivement issus des sites d’Argos et de Pylos (Grèce).
Le premier fut diagnostiqué de manière assez convaincante, à partir de l’observation d’un
fragment de voûte crânienne (Charlier, 2003) ; le second, en revanche, ne semble pas
avoir fait l’objet d’une description détaillée (Bartsocas, 1977).

L’ostéoporose sénile a pu être identifiée sur le squelette incomplet d’une femme morte
à un âge supérieur à 50 ans, daté de l’âge de Bronze (3150-3000 av. JC), exhumé du site
de Bab edh-Dhra (Jordanie). Les stigmates les plus évidents de cette maladie sont obser-
vables sur le bassin et le rachis. Le poids du sacrum n’est que de 42 g. tandis que ceux
d’autres sujets de même provenance pèsent généralement 68 g. De la sorte, la perte
osseuse peut être estimée à près de 38%. Si l’aspect morphologique de ces ossements est
relativement bien conservé, il en va tout autrement de leur surface qui est manifestement
porotique. La radiographie des os longs du sujet atteint montre une perte de densité
osseuse généralisée et des amincissements corticaux caractéristiques (Ortner, Putschar,
1981). Sur au moins deux momies naturelles de la culture Chinchoro (Chili), âgées de 60
ans et plus, vieilles de plus de 4000 ans, les stigmates habituels d’une ostéoporose sévère
associant : fractures-tassement de plusieurs vertèbres et cyphose, ont été observés
(Aufderheide, Allison, 1994).  

Les cancers sont naturellement rares en paléopathologie. Diverses raisons peuvent être
légitimement évoquées (Thillaud, 2006). Tel n’est pas notre propos aujourd’hui.
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Remarquons toutefois que leur observation en Préhistoire devient du fait même de cette
rareté, plus convaincante encore pour attester de la présence de vieux durant cette
période. Nous ne connaissons pas d’exemple de carcinome métastasique et de myélome
multiple datant du Paléolithique. C’est avec le Néolithique qu’apparaissent les premiers
cas. Le plus ancien, un myélome multiple, fut diagnostiqué sur le crâne d’un adulte
mature dont l’âge au décès fait débat, trouvé à Tartareu (Néolithique, Espagne). Le
second, qui résulte de l’examen du crâne d’une femme d’une soixantaine d’années
retrouvé à Mokrin (âge du Bronze, Yougoslavie), illustre de manière convaincante la
présence de métastases d’un cancer d’origine épithéliale. À n’en pas douter, ces cas sont
extrêmement rares. Pour autant, les faits s’imposent. La présence de ces maladies de
l’âge présénile ou sénile atteste indirectement de l’âge des sujets atteints.

La vieillesse avait sa place en Préhistoire. Dans quelle proportion ? Pour les 60 ans et
plus : Vallois l’estime nulle pour les Néanderthaliens, le Paléolithique supérieur et le
Mésolithique. Fusté évalue cette même catégorie à 1,5 % sur la base de ses observations
dans le Levant espagnol pour la période Néo-énéolithique. Mais cette proportion
augmente notablement au Néolithique avec 3,6 %. Tandis qu’à l’âge du Bronze, en
Autriche, celle-ci atteint 7,6% (Campillo, 1977). Il n’est pas indifférent de souligner que
la vieillesse semble avoir pris sa vraie place dans les peuplements humains à la faveur de
la révolution Néolithique. C’est au cours de cette période que l’homme se sédentarise,
fonde ses premiers villages, devient agriculteur ou éleveur et accumule des réserves
alimentaires. Mieux que tout cela, il s’installe dans un schéma culturel dans lequel la
famille comme la mémoire collective devenaient des axes structurant. La vieillesse se
voyait dès lors promise à un bel avenir. 
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RéSUMé
Parce qu’elle tuait ses hommes trop tôt, la Préhistoire n’avait pas de vieux. Ce lieu commun

mérite une analyse critique. La paléodémographie, la paléoanthropologie, l’ethnographie des
sociétés primitives et la paléopathologie, attestent de la présence des vieillards en Préhistoire. Ils
semblent s’affirmer à partir du Néolithique en s’inscrivant dans un schéma culturel nouveau où la
famille et la mémoire collective deviennent des axes structurants. Les vieux deviennent utiles ; ils
seront désormais protégés.

SUMMARY
Since during prehistorical times killed its men too early, they had no old men. Such a common-

place justifies of a critical analysis. Paleodemography, paleoanthropology, ethnography of primi-
tive societies show that there were old men in prehistorical times. And especially since neolithic
times, when a new type of society rests on two poles, family and collective memory. Old men being
now useful were going to be protected.
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La représentation de la vieillesse dans 
la tradition hébraïque *

par Samuel KOTTEK **

“Tu te lèveras devant les cheveux blancs et honoreras le vieillard" 
[Lev. 19 : 32].

Introduction
Notre étude portera essentiellement sur la Bible hébraïque et sur le Talmud. La Bible

comprend le Pentateuque, les textes prophétiques et les textes hagiographiques. Le
Talmud que nous citons est le Talmud de Babylone (T.B.) (1), complété au début du
VIème siècle. Le texte de base, complété au début du IIIème siècle, est appelé Michnah,
les textes complémentaires étant des gloses, avec de nombreuses additions. Le Talmud
représente la Loi Orale, mais ce n’est pas un simple Code de lois. Il reflète le mode de
vie et de pensée d’une époque qui s’étend du IIème siècle (av. J.-C.) jusqu’au VIème
siècle de notre ère. Nous ajouterons quelques citations du Midrach, un autre type de litté-
rature rabbinique, basée en grande partie sur le texte biblique et de nature homélitique.
Les maîtres du Talmud étaient pour la plupart d’un certain âge, car si l’intelligence peut
se révéler très tôt dans la vie, la sagesse, donc la connaissance et l’expérience, viennent
avec l’âge. Lorsque l’on parle des Anciens, on se réfère aux ancêtres, aux vétérans, aux
devanciers, mais aussi aux porteurs d’une fonction de direction et d’inspiration. Cette
étude se présente un peu comme une suite d’aphorismes ; beaucoup d’entre eux auraient
mérité un commentaire élaboré, mais cela aurait dépassé le cadre de cette brève présen-
tation. Nous nous limiterons essentiellement à trois centres d’intérêt : la longévité, les
signes du vieillissement et les soins aux vieillards. Les rapports entre vieillesse et sagesse
seront également pris en considération.

Longévité
Nous lisons dans les Psaumes [90 : 10] : “Les jours de notre vie sont de 70 années, et

dans la force (de l’âge) 80 années”. Le souhait du Psalmiste est que le Seigneur nous
apprenne “à compter nos jours” afin que notre cœur s’ouvre à la sagesse [ibid., v. 12]. En
d’autres termes, tous les jours de la vie doivent être pris en compte, en donnant à chaque
jour son pesant de sagesse et d’expérience. Ceci peut être illustré par ce qu’il est dit
d’Abraham et de Sarah [Gen. 18 : 11] : “Abraham et Sarah étaient vieux (2), avancés
dans les jours”. Les jours sont ici, bien entendu, des années ; cependant les exégètes

__________

* Journées d’échange de novembre 2013.
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voient dans cette formulation l’idée d’une progression journalière dans l’acquisition de
la sagesse. Une autre expression biblique est celle de “rassasié de jours” (heb. seva’
yamim). Cette expression, appliquée à Isaac, au roi David, au prêtre Yehoyada et à Job,
implique l’idée d’une vie bien remplie. Une fois rassasié (3), on s’endort facilement – et
dans ce contexte, pour toujours.

Abraham reçoit les trois anges. Sarah écoute derrière la porte.
(© National Gallery, Londres)
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Moïse, le prophète législateur, vécut 120 ans [Deut. 34 : 7] ; “Son œil ne s’est pas
obscurci, son humeur ne s’est pas dévoyée” (4). Il est remarquable que dès la période pré-
Noachide, alors que les hommes vivaient (dit le texte) 900 ans et plus, le Seigneur décréta
que les hommes vivraient (dans l’avenir) 120 ans [Gen. 6 : 3].

Pour revenir au Psalmiste, il rappelle que la longue vie est un don du Ciel : “Ne me
rejette pas au temps de la vieillesse, ne m’abandonne pas lorsque la force me fait défaut”
[Ps. 71 : 9]. Et, quelques lignes plus loin : “Jusque dans ma vieillesse et jusqu’à mes
cheveux blancs, ne m’abandonne pas, Seigneur, afin que je puisse révéler […] ta puis-
sance à la postérité” [Ibid., v. 18]. La fonction de transmission donne à la vie sa valeur.
Pour les talmudistes, l’âge de la vieillesse est de 60 ans et celui des cheveux blancs est
de 70 ans [Michnah, Abot 5, 21]. Ce que l’on appelle “cheveux blancs” (heb. seivah),
c’est donc ce que l’on peut nommer la haute vieillesse (5). On notera le fait que l’âge de
la vieillesse est fixé plus tôt dans le Talmud que dans les Psaumes. Des élèves demandè-
rent à leur maître : “Qu’as-tu fait pour arriver à cet âge avancé ?”. Il répondit : “Je n’ai
jamais été exigeant dans ma maison, je n’ai jamais devancé quelqu’un de plus savant que
moi, je n’ai jamais eu de pensée licencieuse en passant devant des lieux de débauche,
[…] jamais dormi, ni même somnolé à la maison d’études talmudiques, je n’ai jamais été
réjoui lors du faux-pas d’un collègue et n’ai jamais appelé un collègue par son surnom,
même s’il était couramment employé par d’autres” [T.B. Ta’anit 20b]. On trouve dans le
Talmud plusieurs textes dans lesquels des élèves posent la même question à leur maître,
mais celui-ci est le plus détaillé. D’où l’importance d’une attitude bienveillante et
modeste, à la maison comme à la maison d’études, ainsi que du contrôle de soi dans
toutes les circonstances. 

La prolongation de la vie est souvent liée, dans la Bible (6), à l’accomplissement des
obligations légales. Les talmudistes font la remarque que cette rétribution est mentionnée
pour le devoir d’honorer son père et sa mère [Deut. 5 : 16] et pour le devoir de ne pas se
saisir d’œufs d’oiseaux sur lesquels couve leur mère sans l’avoir éloignée au préalable
[Deut. 22 : 6-7] (7) ; ceci doit nous montrer que la récompense est valable pour une
injonction de prime importance, comme pour une autre qui est, à première vue, d’impor-
tance minime [T.B. H.ullin 142a]. L’importance de la charité est soulignée dans le texte
suivant : “Rabba étudiait sans cesse ; Abbayé étudiait et pratiquait la charité. Rabba vécut
40 ans, Abbayé vécut 60 ans” [T.B. Roch Hachanah 18a]. Dans la tradition juive, la
charité (heb. tsedaqah) inclut (entre autres) les visites aux malades, l’invitation des
nécessiteux, l’assistance aux enterrements, et même la réconciliation d’ennemis (8).

Dans la vieillesse, la femme prend de l’importance et de la valeur dans la famille. En
effet, le vieil homme est souvent un fardeau, alors que la femme est une aide précieuse
pour la maîtresse de maison [T.B. ‘Arakhin 19a].

Pour prolonger ses jours, il faut savoir prendre son temps. Les talmudistes choisissent
trois occupations pour illustrer cet axiome : la prière, les repas et les exonérations [T.B.
Berakhot 54b]. En d’autres termes, il ne faut avaler précipitamment, ni sa prière, ni ses
repas et d’autre part prendre aux toilettes le temps qu’il faut. Les talmudistes, on le voit,
avaient les pieds sur terre.

Voyons maintenant ce qui diminue les chances de vieillir. “Ceux qui vivent dans une
ville où il y a (beaucoup) de montées et de descentes, meurent tôt. Meurent vraiment ?
Disons plutôt, vieillissent plus vite” [T.B. ‘Eruvin 56a]. Il est dit littéralement : “vieillis-
sent au milieu de leurs jours.” Vivre dans la luxure entraîne des signes de vieillissement
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[T.B. Shabbat 152a]. Le texte ne précise pas de quels signes il s’agit. Nous avons vu plus
haut que ne pas se soucier des besoins de son prochain peut diminuer la durée de vie.

Mais terminons ce chapitre par une note plus optimiste [Proverbes 18 : 31] : la haute
vieillesse est une couronne d’honneur ; elle se trouve (i.e. se mérite) sur le chemin de la
vertu. En d’autres termes, les cheveux blancs sont une couronne radieuse, mais seule-
ment lorsqu’ils couronnent une vie d’équité et de charité. 

Les signes de vieillesse
Les Rabbins nous disent : “Lorsque viennent les vieux jours, il est temps de prier le

Seigneur que les yeux voient, que la bouche soit capable de manger et les jambes de
marcher. Lorsque l’on vieillit, tout cela vous abandonne  [Midrach Tan.huma, Miqets 10].
Nous trouvons en effet des exemples de ces déficits dans la Bible. Les troubles de la vue
sont les plus fréquemment cités. Les patriarches Isaac et Jacob, le Grand-Prêtre Éli, le
prophète A.hija, en sont des exemples. Lorsque Eli, qui était âgé de 98 ans, apprit la
défaite de l’armée, la mort de ses deux fils et la prise de l’Arche d’alliance par les
Philistins, il s'effondra et fit une chute mortelle, car “il était vieux et lourd” [I Sam. 4 :
15-18] (9).

Barzilaï, un partisan du roi David, était âgé de 80 ans. Invité par David à venir vivre
à la Cour, il répondit : “Suis-je encore capable de distinguer entre le bien et le mal, de
goûter ce que je mange et bois, d’apprécier la voix des chanteurs et des cantatrices ?”. Et
il ajoute qu’il ne serait pour le roi qu’un fardeau [II Sam. 19 : 36]. Le défaut d’évalua-
tion du bien et du mal est peut-être imputable à des épisodes intermittents de confusion
mentale.

Le 12ème et dernier chapitre de l’Ecclésiaste est consacré à une description poétique
et métaphorique de la vieillesse. Ce sont, dit l’auteur, “des années dont tu diras ‘elles
n’ont plus d’agrément pour moi’. “[Eccl. 12 : 1-2]. C’est un joyau de la littérature
mondiale, qui a été souvent commenté, mais que nous ne pouvons inclure dans cette
étude (10). 

Le roi David était vieux (70 ans) et chargé de jours. Il avait froid, on n’arrivait pas à
le réchauffer. Ses serviteurs (il n’est pas dit ‘ses médecins’) lui trouvèrent une jeune
vierge qui le servit, qui reposa dans ses bras et le réchauffa. Mais il n’eut pas de rapport
avec elle [I Rois 1 : 1-2] (11). On se souviendra que, selon la physiologie de l’antiquité,
les vieillards sont réputés froids et secs, dont acte. Les descriptions bibliques ci-dessus
sont pour la plupart commentées dans le Talmud, mais ces gloses n’ajoutent pas grand-
chose en ce qui concerne notre propos. 

Voyons donc plutôt quelques extraits du Midrach : il y a quatre éléments qui peuvent
induire des signes (précoces ?) de vieillesse :

1) La crainte ; un être pusillanime se laisse abattre par les avatars du destin. 2) La
colère des enfants ; sans doute le chagrin causé par des enfants mécréants (12). 3) Une
femme méchante ; sans commentaire. 4) Les guerres et leurs conséquences. [Midrach
Tan.huma, .Hayyé Sarah, 2].

La femme, nous dit-on, n’aime pas que l’on note qu’elle a pris de l’âge.
Comment réalise-t-on qu’elle a vieilli ? – Lorsque les gens l’appellent Ima Sarah (par

exemple), “la mère Sarah”, et qu’elle ne s’en vexe pas (13) [T.B. Niddah 9b]. Le texte
suivant est hautement satirique. Il décrit les sept âges de la vie ; quant au septième, qui
traduit la vieillesse, nous lisons : “Il ressemble à un singe. En effet son aspect s’altère, il
pose plein de questions, mange et boit comme un enfant, joue comme un petit enfant, tout
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le monde se moque de lui ; quand il dit quelque chose, on dit : “N’y faites pas attention,
il est retombé en enfance” (14). [Midrach Tan.huma, Piqoudé 3]. Voici encore un bon
conseil de sexologie : “Un vieux n’épousera pas une jouvencelle et un jeune homme ne
se liera pas à une vieille femme” [T.B. Yebamot 44a]. 

Vieillesse et sagesse
Un axiome talmudique dit sans ambages : “Qui dit ‘vieux’ dit ‘sage’ ” [T.B. Kiddushin

32b]. Plutôt que de dire “les vieux,” disons ici “les Anciens” (heb. zeqenim). Ce sont les
Anciens qui ont assisté Moïse pour la conduite du Peuple dans le désert. Ailleurs, on nous
annonce que les Sages, plus ils vieillissent, plus ils sont pleins de science (disons plutôt
de connaissance), alors que les gens simples, plus ils vieillissent, plus ils deviennent sots
[T.B. Shabbat 152a] (15).

Entre le Sage et le vieillard, lequel des deux a la préséance ? Voilà une question
pratique, que les talmudistes résolvent de façon remarquable : dans la maison d’études,
c’est le Sage – le maître ; dans un repas de fête, c’est le vieillard – le grand-père [T.B.
Baba Bathra 120a].

De qui prendre conseil de préférence, des anciens, ou des jeunes ? 
“Si les anciens te disent ‘Détruis !’ et les jeunes disent ‘Construis !’ – alors il faut

détruire. Car la destruction conseillée par les vieux est construction, et la construction des
jeunes est destruction” [T.B. Meguillah 31b]. Ceci est dit à propos du fils de Salomon,
Roboam, qui retint l’avis des jeunes, ce qui entraîna le schisme du royaume (16).

Il faut pourtant remarquer que l’on trouve – comme il fallait s’y attendre – des jeunes
rabbins qui étaient des savants reconnus. Citons le cas de Rabbi Eleazar ben Azariah 
(1er s.), qui remplaça quelque temps le Grand-Maître Gamliel II. Il était âgé de 18 ans
seulement et cela le rendait mal à l’aise. Mais il implora le Ciel et en une nuit ses cheveux
blanchirent ; il s’écria alors : “Me voici semblable à un homme de 70 ans” [T.B. Berakhot
12b ; 28a] (17). On nous dit d’autre part que celui qui étudie dans le jeune âge, c’est
comme s’il écrivait à l’encre sur du papier neuf. Celui qui étudie dans sa vieillesse, c’est
comme s’il écrivait à l’encre sur du papier “effacé” (d’où l’on a effacé un texte antérieur).
C’est donc un palimpseste, dont la lecture est plus difficile [Michnah, Abot 4, 25-26]. Et
voici quelques idées sur les études d’une part et sur l’exercice d’un métier d’autre part.
Certains métiers ne sont pratiquables que dans le jeune âge, on risque donc d’être démuni
dans l’âge avancé (18) [T.B. Kiddushin 82a]. L’étude par contre se poursuit dans la vieil-
lesse et procure satisfaction et espoir, ainsi qu’il est dit dans le psaume 92 :

Jusque dans la haute vieillesse, ils produisent des fruits, 
ils sont pleins de sève et de verdeur [Ps. 92 : 15].
On cite par ailleurs le cas (théorique) d’un “Ancien rebelle” (heb. zaqen mamré). Il

s’agit du cas d’un rabbin qui rejette un décret du Sanhedrin – le Tribunal suprême et
engage ses ouailles à faire comme lui (19). Tant qu’existait le Temple de Jérusalem, le
Sanhedrin était l’autorité législative indiscutée [T.B. Sanhedrin 88ab]. 

Soins et attentions aux personnes âgées
Il n’y a, à première vue, que peu de références aux soins proprement dits. Mais le fait

que le 5ème commandement, qui enjoint de respecter ses parents, se trouve à la charnière
des impératifs envers le divin et des devoirs envers le prochain, est significatif. Respecter
les vieillards, c’est donc les prendre en charge. On peut supposer que les grands-parents
restaient à proximité de leurs enfants, du moins de l’un de leurs enfants. Le respect
envers les vieillards est clairement exprimé en ces termes : “Tu te lèveras devant les
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cheveux blancs et honoreras le vieillard” [Lev. 19 : 32]. Cette injonction, que nous avons
placée en tête de notre étude, est longuement illustrée dans le Talmud [T.B. Kiddushin
33ab]. Lorsqu’un talmudiste aperçoit, même d’assez loin, un Sage qui le dépasse en
connaissances, il doit se lever en son honneur. Un certain Rabbin, nous dit-on, se levait
même devant un vieillard athée. Certains Sages tendaient leur main aux vieillards pour
les soutenir, d’autres envoyaient un de leurs accompagnateurs dans ce but. Plus remar-
quable est le cas d’un rabbin qui, lorsqu’il apercevait un groupe d’élèves ou de simples
citoyens, faisait un détour afin de leur éviter le dérangement d’avoir à se lever. Enfin,
voici un adage qui va plus loin encore : “Un Sage qui ne se lève pas devant son maître
est un homme mauvais, il ne vivra pas vieux et il oubliera tout ce qu’il a appris”. On voit
bien combien cette notion de respect était prise au sérieux. Les bains publics étaient un
élément important de l’hygiène personnelle. Mais un fils a-t-il le droit d’accompagner
son père au bain ? Les talmudistes répondent par la négative, du moins en principe (20).
En effet, si le père a besoin de l’assistance de son fils, rien ne s’y oppose [T.B. Pessa.him
51a].

Pendant les jours de demi-fête (21), on devait s’abstenir de certains travaux et occu-
pations. La question suivante fut posée : Une femme a-t-elle le droit de se farder ces
jours-là ? On cite les yeux, les ongles, les cheveux, le rouge aux joues. Un rabbin répon-
dit : “une jeune femme peut le faire, mais pas une femme âgée”. Mais Rabbi  .Hisda (dont
l’autorité était supérieure au précédent) s’écria : “Seigneur ! Ta mère, voire ta grand-
mère, et même une femme au bord de la tombe peuvent le faire” [T.B. Mo’ed Qatan 9b].
Se mettre en beauté pour les jours de demi-fête, quoi de plus naturel pour une femme,
quel que soit son âge ?

Un cas bien triste est celui de parents en état de démence sénile. Même lorsqu’ils
exigent de leurs enfants des choses difficiles, voire impossibles à réaliser, il faut essayer
de les satisfaire au mieux. Mais si les rapports deviennent tendus, il est permis aux
enfants de se dégager, à la condition de veiller à ce que d’autres les prennent en charge,
“comme il faut” [T.B. Kiddushin 32ab]. Il est dit “comme il faut pour eux”, en d’autres
termes, comme il convient aux parents (22).

Nous allons nous référer maintenant à des sources extra-talmudiques, qui s’adres-
saient au grand public éclairé de leur temps. Ben Sira (le Siracide) qui vécut au IIIème
siècle avant notre ère, dans son ouvrage d’éthique, insiste sur le respect dû aux parents ;
il énonce que même lorsque les parents perdent leur équilibre psychique, il ne faut pas
les abandonner [chap. 3]. Philon d’Alexandrie, qui vécut au Ier siècle, nous parle des
Esséniens (23). Il précise que dans cette secte les vieux étaient traités avec le même
respect et souci que ceux que les enfants ont envers leurs parents. Ils étaient pleinement
pris en charge, aux frais de la communauté [Quod Omnis Probus Liber Sit, 87].

Et pour conclure sur des données à la fois théologiques et médicales, nous faisons un
grand saut dans le temps jusqu’au XIIème siècle, en nous adressant à Maïmonide (1138-
1204). En tant que médecin averti, il savait que, pour vivre vieux, il est nécessaire d’avoir
une hygiène de vie bien réglée. Il a largement développé ces principes dans ses ouvrages
médicaux (24). Ce qui est remarquable, c’est le fait qu’il a inclus un chapitre fort complet
sur ce thème dans son “magnum opus” théologique Michneh Torah. Il est important, dit-
il, de connaître les règles de vie qui permettent d’éviter les maladies, car un homme
malade est incapable de servir le Seigneur comme il faut. Il y a donc bien un contexte
théologique. Et à la fin de ce chapitre, Maïmonide écrit : “Celui qui se conduit de la sorte
peut être assuré de rester en bonne santé ; il jouira d’une longue vieillesse et n’aura pas
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besoin du médecin”. Mais il ajoute prudemment : “À moins qu’il n’ait un handicap
congénital” (25), ou bien des mauvaises habitudes depuis sa jeunesse, ou que survienne
une épidémie ou une famine”. Nous voyons ainsi que pour ce grand penseur, à la fois
théologien, philosophe et médecin, une longue vie est bien sûr un don du Ciel, mais l’être
humain a son rôle à jouer. Cet impératif est à mettre sur le même plan que les autres
règles de la tradition hébraïque et a été par conséquent inclus dans le Code de lois de
Maïmonide.

Il n’est pas facile de conclure lorsqu’il s’agit d’une liste d’aphorismes. Le contexte
théologique est le devoir d’appliquer la Loi, envers le divin et envers le prochain, afin de
mériter une vie prolongée. Maïmonide y ajoute le devoir de faire ce qu’il faut pour proté-
ger sa santé. On remarquera que les talmudistes ne craignent pas d’évoquer les côtés
négatifs, voire désagréables, de la vieillesse, pour l’intéressé comme pour son entourage.
Mais c’est essentiellement l’équation “Vieillesse = Sagesse” qui est à retenir. Continuer
à étudier, jour après jour, donne l’assurance d’une vieillesse heureuse et constructive.
Dans la paraphrase hébraïque du Serment d’Hippocrate que nous avons publiée
jadis (26), le dernier mot est consacré à la nécessité de continuer à étudier (la médecine)
sans trêve.

Laissons le mot de la fin au philosophe Martin Buber (27) :   
“Vieillir est une chose merveilleuse pour celui
qui n’a pas oublié ce que signifie commencer”.

NOTES ET RÉFÉRENCES
(1) Une autre version, plus ramassée, est le Talmud de Palestine (ou de Jérusalem), complétée au

Vème siècle.
(2) “Vieux” se dit en hébreu zaqén, et la barbe se dit zaqan. On peut y voir le fait que la barbe

blanchit avant les cheveux, or les “cheveux blancs” (heb. seiva’) représentent la vieillesse
avancée.

(3) Étymologiquement on peut dire que ‘rassasié’ signifie “en avoir assez”. Donc “rassasié de
jours” veut dire être prêt à quitter ce monde. 

(4) Une traduction littérale serait : “son humeur ne s’est pas enfuie”. En d’autres termes, Moïse
n’avait pas perdu sa vitalité.

(5) Dans les Proverbes [20 : 29] il est dit que les cheveux blancs sont “la parure de la vieillesse”.
(6) La notion de “prolongation des jours” en tant que bénédiction divine est mentionnée 23 fois

dans la Bible. Il est intéressant de noter qu’elle est mentionnée 12 fois dans le Deutéronome,
où sont rassemblées la plupart des obligations légales. 

(7) En fait, on trouve cette récompense mentionnée une fois de plus, dans le contexte de l’exi-
gence de justesse dans les poids et mesures. 

(8) Il était donc jugé important d’avoir une activité sociale en plus de l’étude. On sait que de
nombreuses lois bibliques protègent le pauvre, la veuve et l’orphelin, l’étranger et même l’es-
clave. Mais le malade ne figure pas dans cette liste, bien que certains exégètes incluent les
malades dans la catégorie des pauvres.

(9) Dans sa chute en arrière, Éli se fractura apparemment la colonne cervicale, ce qui entraîna un
décès immédiat.

(10) Disons seulement que ce texte mentionne les organes suivants qui perdent leur efficacité : les
bras, les jambes, les dents, les yeux, les lèvres, la voix – tout cela sous forme d’allégories. Voir
la brève étude de feu mon maître le Prof. Joshua O. LEIBOwITz, “The Old Age Description in
Ecclesiastes and its Medical Interpretation by Johann Heinrich Michaelis”, J. Hist. Med. &
All. Sci. 18 (1963) : 283-284. 

(11) Un certain Johann Heinrich Cohausen (1665-1750) en fit une méthode de rejuvénation, par
l’effet du souffle de jeunes filles “chastes, vierges et saines”. Le livre de Cohausen Hermippus
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redivivus parut en 1742. Voir BEAUVAIS A.- Un praticien allemand au 18ème siècle, Jean
Henri Cohausen, Maloine, Paris, 1900. Notre amie Danielle GOUREVITCH nous a livré “On the
medical tradition of Shunamitism”, Koroth, 1988, 9 (Special Issue), 49-61 ; ainsi que “La
Sunamite, E. Renan et Ch. Daremberg : À propos d’une lettre inédite”, Koroth, 9, n° 9-10,
719-722. On y trouve des détails sur cette méthode très spéciale.

(12) La “colère des enfants” pourrait être comprise comme des enfants coléreux, mais cela semble
moins vraisemblable.

(13) On rencontre dans le Talmud une dame appelée Ima Shalom, mais il n’est pas dit qu’elle était
âgée. Elle était fille et sœur de talmudistes connus de la première époque (Michnah). De nos
jours une vieille dame serait appelée ‘grand-mère’ (aram. Savta) plutôt que ‘mère’. 

(14) Au 1er âge, l’enfant est roi, tous l’embrassent. Au 2ème âge, c’est un porc (il est sale). Au
3ème, c’est un agneau (il saute de ci, de là). Au 4ème c’est un cheval (il galope et cherche
femme). Au 5ème, c’est un âne sellé (il porte/supporte femme et enfants). Au 6ème, c’est un
chien (il est affairé et protecteur). Et de là, on passe à la description catastrophique de la vieil-
lesse.

(15) Les gens simples, c’est à dire incultes, restent bloqués dans leur vieillesse sur leurs idées
reçues. Le talmudiste se réfère au verset de Job 12 : 20. Ajoutons que cette page du Talmud
[Shabbat 152a] porte un commentaire du chapitre 12 de l’Ecclésiaste, qui décrit la vieillesse.
Cf. Henri HOLTzHAMMER, “Réflexions sur le sens biologique du chapitre 12 de l’Ecclésiaste”,
Rev. Hist. Méd. Hébr., 1957, 36, 77-86 ; 37, 111-120 ; 38, 161-169. 

(16) Voir I Rois, 12 : 6-15. Roboam (Re.hav’am) suivit en effet l’avis des jeunes “qui avaient grandi
avec lui” [v.8]. Quant aux anciens, ils avaient grandi avec son père Salomon. Cette décision,
dont la conséquence fut funeste pour le peuple, n’est pas forcément à prendre comme une
règle générale. Les jeunes sont souvent porteurs d’initiative, mais les anciens ont pour eux
l’expérience, qui doit toujours être prise en considération.

(17) Il était mal à l’aise surtout par rapport à ses collègues. Il prit en effet des décisions impor-
tantes, par exemple celle d’inviter plus d’élèves à venir étudier la loi. Il était donc important
pour lui d’assurer son autorité vis-à-vis de ses collègues.

(18) Le choix d’un métier est très sérieusement pris en considération par les talmudistes. Ils préco-
nisent le choix d’un métier “propre et facile”. Tous les métiers peuvent mener à la fortune ou
à la pauvreté. La médecine est considérée comme un métier dangereux et le “chirurgien”
(celui qui pratique la saignée) est décrié dans ce contexte, alors qu’ailleurs on nous parle d’un
“chirurgien” qui est cité en exemple.

(19) S’il se “rebelle” seulement sur le plan personnel, il est certes condamnable, mais n’est pas
considéré comme un “ancien rebelle”. 

(20) On veut dire que c’est manquer de respect que de voir son père déshabillé, c’est une question
de dignité et de pudeur. Mais si c’est pour son bien, il n’y a plus d’opposition.

(21) Les jours de demi-fête (heb. .hol ha-mo’ed) sont les 4 (ou 5) jours intermédiaires des fêtes de
Pâques et des Tabernacles. 

(22) Donc les désirs des parents doivent néanmoins être pris en considération, dans la mesure du
possible.

(23) Philon et Flavius Josèphe nous parlent des Esséniens. Flavius les a connus personnellement,
Philon a connu les Thérapeutes, une secte proche des Esséniens, localisée en Egypte, au bord
du lac Mareotis. Mais il parle également des Esséniens proprement dits. Cf. Samuel KOTTEK,
“Les Esséniens et la médecine”, Histoire des sciences médicales, 2011, 45 (4), 315-320.

(24) L’ouvrage médical de Maïmonide qui traite ce sujet est “La conduite de la santé” (heb.
Hanhagat ha-beriut). Il a été publié en traduction latine dès 1477 (à Florence) ; c’est le
premier de ses ouvrages qui ait été publié en latin.

(25) Je dis “handicap congénital,” Maïmonide écrit : “Si son corps était mal (en mauvais état)
depuis sa formation”.

(26) S. K. (Avec J.O. LEIBOwITz et B. RICHLER) - “A Jewish paraphrase of the Hippocratic Oath
(from a 15th century manuscript)” Medical History, 1978, 22, no. 4, 438-445. Et en français :
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S.K., “Une (nouvelle) version hébraïque du Serment d’Hippocrate”, Rev. Hist. Med. Hebr.,
1978, 127, 87-89.

(27) BUBER, M. - Begegnung, Autobiographische Fragmente, Stuttgart, 1960, p. 67. Voici le texte
original en allemand : “Alt sein ist ja ein herrlisches Ding, wenn man nicht verlernt hat was
anfangen heisst”.

RéSUMé
Dans la Bible, Abraham et Sarah, qui ont donné naissance à Isaac dans leurs vieux jours, sont

dits “avancés dans les jours”. La vie est vécue comme une progression dynamique, faite d’expé-
rience et d’acquisition de connaissances. Le Psalmiste indique l’âge de 70 ans comme seuil de la
vieillesse, et de 80 ans “dans la force de l’âge”. Moïse vécut 120 ans, le grand-prêtre éli 98,
Barzilaï 80, le roi David 70. Dans le Talmud, la longévité est un don du Ciel, mais elle se mérite
grâce aux bonnes actions, à la vertu, au respect des maîtres et de la Loi. Maïmonide y ajoute (au
XIIème siècle) le devoir d’observer une hygiène de vie qui entretient la santé.

SUMMARY
In the Bible, Abraham and Sarah were said to be “advanced in their days” when they gave birth

to Isaac. Life is thus considered in a dynamic way, including knowledge and experience. In Psalms,
old age is settled at age 70 and for the strong-set, at 80. Moses reached 120 years, the High-Priest
Eli 98, and Barzilay 80 years. In the Talmud, long life is a heavenly gift, however it is bestowed to
those who revere the Law and the Masters, who are virtuous and perform charity. Maimonides,
much later, adds the (religious) duty to keep a watch over one’s regimen of life, in order to remain
healthy, thus combining theology and medicine. 
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Sagesse(s) et vieillesse *

par Philippe ALBOU **

L’image traditionnelle de la sagesse des vieillards apparaît, en étant attachée à l’idée
de l’expérience acquise, comme un aspect important et particulièrement positif de l’avan-
cée en âge. C’est pourquoi, lorsque j’ai rédigé mon livre sur L’image des personnes âgées
à travers l’histoire (1), j’avais jugé nécessaire, après l’évocation des images physiques
traditionnelles – telles que le blanchiment des cheveux et de la barbe, les difficultés de la
marche ou l’apparition des rides –, de consacrer un chapitre particulier à cette question,
dont je me suis en partie inspiré pour cet exposé.

Les mots sage et sagesse qui, dans la langue française, apparaissent respectivement à
la fin du XIème siècle et au XIIIème siècle, dérivent du latin populaire sapius, altération
du latin classique sapidus “qui a du goût, de la saveur”, et au figuré “sage, vertueux”. Ces
mots ont été largement influencés dans leur évolution sémantique, sans en être directe-
ment issus, par le latin sapiens “intelligent, sage, raisonnable”, à l’origine de sapience,
ancien synonyme de sagesse (7). Mais lorsque l’on parle de la sagesse, qui serait donc
naturellement acquise avec l’âge, il convient de préciser de quel type de sagesse il est
question. On sait que les Grecs utilisaient deux mots pour la désigner : sophia, la sagesse
théorique et contemplative, et phronèsis, la sagesse pratique. André Comte-Sponville,
dans Présentations de la philosophie (4), remarque d’ailleurs que sophia et phronèsis ne
vont pas nécessairement l’un sans l’autre, la “vraie sagesse” étant plutôt la conjonction
des deux, ce que Descartes a traduit à sa manière par la formule “Bien juger pour bien
faire”. Comte-Sponville signale en outre la polysémie du concept de sagesse dans la
philosophie occidentale européenne : sagesse du plaisir, chez Epicure ; de la volonté,
chez les stoïciens ; du silence, chez les sceptiques ; de la connaissance et de l’amour, chez
Spinoza ; du devoir et de l’espérance, chez Kant…

Nous avons choisi de nous attacher plus spécialement à l’évolution de la définition du
mot “sagesse” en français. À partir du Dictionnaire historique de la langue française
d’Alain Rey (7) et de dictionnaires de philosophie, nous avons globalement repéré quatre
définitions de ce mot apparues au fil des siècles (tableau I)

Nous allons maintenant reprendre ces différents types de sagesse en essayant d’appré-
cier leur place et leur traduction dans le cadre de la vieillesse.

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** 13, cours Fleurus, 18200 Saint-Amand-Montrond.
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La sagesse théorique ou “connaissance des choses divines et humaines”
Cette première sagesse, qui correspond à la connaissance profonde des choses divines

ou humaines, est naturellement véhiculée par les vieillards. Le savoir qu’ils ont acquis et
accumulé durant les nombreuses années de leur vie les rend crédibles dans ce rôle. En
voici trois exemples classiques :

La sagesse biblique
Elle s’exprime par des maximes ou des sentences morales, en particulier dans les

livres dits sapientiaux (Proverbes, Ecclésiaste, Sagesse). Elle enseigne surtout la dépen-
dance des hommes par rapport au monde divin, le principe affirmant que “la crainte du
Seigneur est le commencement de la sagesse” étant appliqué dans tous les domaines de
la vie : mariage, famille, justice, ainsi que pour tout ce que l’homme fait, dit ou pense.
Elle correspond à un enseignement moral dont les Dix Commandements représentent un
aboutissement. Cette sagesse biblique est généralement transmise par les vieux
patriarches : c’est par exemple entre 80 et 120 ans que Moïse conduisit le peuple d’Israël
dans le désert.

La sagesse grecque
La connaissance profonde de la nature des choses n’était pas toujours acquise par

l’étude : dans l’imaginaire antique, la connaissance – source de sagesse – était également
intuitive ou surnaturelle. Comme le remarque Didier Julia (6), le sage est avant tout
“celui qui contemple le ciel étoilé et qui éprouve le sentiment profond de l’ordre et de la
rationalité des choses”. Les sages de la Grèce antique, tout autant que les philosophes
(mot d’origine grecque venant de philos “amoureux” et sophia “sagesse”), sont d’ailleurs
systématiquement représentés sur les statues avec une barbe, qui est un symbole à la fois
de vieillesse et de sagesse.

La sagesse populaire des proverbes 
Issue de la culture paysanne traditionnelle, cette sagesse se nourrit de connaissances

et de vérités ancestrales. Il est d’ailleurs plaisant de remarquer que les proverbes – véhi-
culés a priori par les plus âgés à l’intention des plus jeunes – insistent régulièrement sur
la valeur des conseils donnés par les vieillards (constituant ainsi une véritable auto-
promotion !…) : L’âge en sait plus que les livres ; Paroles vieilles, paroles sages ; Les
vieux en savent plus que les jeunes ; Le vieillard sait parce qu’il a vu et entendu.

sagesse pratique ou “circonspection, intelligence, jugement, raison”
Contrairement au sens précédent (connaissance théorique, absolue, voire divine), il

s’agit maintenant d’une sagesse plus pragmatique, fruit de l’expérience pratique de la vie.

TypE dE sagEssE ConTraIrE
EpoquE approxImaTIvE

d’apparITIon

Antiquité (sophia des Sagesse théorique : connaissance Ignorance,
Grecs à partir de Platon) des choses divines ou humaines incohérence

Antiquité Sagesse pratique : circonspection, raison, Folie, passion

(phronèsis des Grecs) intelligence, jugement manque de 
discernement

Renaissance Retour de l’épicurisme et d’un certain Excès
hédonisme, tempérance d’austérité

XVIIème siècle Maîtrise de soi, retenue, chasteté Excentricité,
débauche débauche

Tableau I : apparition des différents sens du mot “sagesse” depuis l’Antiquité
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La circonspection, l’intelligence ou le jugement ne se manifestent en effet qu’en présence
d’une situation complexe, voire conflictuelle, qu’il convient de résoudre ou d’arbitrer.
Cette sagesse est celle des juges ou des dirigeants d’un pays. C’est la sagesse de Salomon
et de son célèbre jugement, et non plus celle de Moïse. Mais ce type de sagesse n’a pas
toujours été considéré comme l’apanage de la vieillesse. La gérontocratie, par exemple,
où cette sagesse, fruit de l’expérience accumulée par l’âge, apparaît comme une justifi-
cation, a connu des appréciations et des fortunes diverses. Pour ne prendre que deux
exemples, nous citerons d’un côté la gérontocratie sans partage durant la République
romaine (509-27 av. J.C.), et de l’autre côté la prise du pouvoir par les moins de 40 ans
au moment de la Révolution française : cf. tableau II.

La raison, qui permet à l’homme de
comprendre et de juger, fait partie inté-
grante de cette sagesse pratique : son
contraire en est la folie, ou déraison.
L’opposition “raison-folie” ou “sagesse-
folie” est d’ailleurs si parlante que le
sens de chacun des termes est éclairé par
l’autre :

- Le sens le plus courant de fol, puis
fou, a été celui d’une personne souffrant
de troubles de la pensée, caractérisés par
un manque de jugement ou de bon sens,
autrement dit un manque de raison ou de
sagesse ;

- La sagesse s’opposerait quant à elle
à la folie… mais avec cependant une
certaine ambiguïté, notamment chez le
vieillard, car s’il existe de fait une oppo-
sition, il n’y a pas nécessairement d’anti-
nomie, avec l’idée de la “sagesse du fou”
et de son pendant, la “folie du sage”.

De nombreux auteurs ont insisté sur
cette parenté à la fois constitutive et
paradoxale entre sagesse et folie : “Aux
actions des hommes insensés, nous
voyons combien proprement voisine la
folie avec les plus vigoureuses opéra-
tions de notre âme. Qui ne sait combien

est imperceptible le voisinage d’entre la folie avec les gaillardes élévations d’un esprit
libre et les effets d’une vertu suprême et extraordinaire ?” (Montaigne, Essais, II, 12). Ou
: “En vieillissant on devient plus fou, et plus sage” (La Rochefoucauld, Maximes, 210).

Le mélange de folie et de sagesse se retrouve aussi chez les vieillards de Shakespeare :
c’est par exemple au moment où le Roi Lear est le plus décomposé et le plus délirant,
qu’il est le plus “inspiré” et qu’il touche au sublime : il voit clair enfin. Un autre para-
doxe est signalé par Erasme dans l’Éloge de la Folie (Chap. VI) : un vieux fou n’est pas
toujours antipathique, alors qu’à l’inverse, un vieillard qui serait trop raisonnable est
susceptible d’importuner son entourage !
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Tableau II : âge des principaux acteurs de la
Révolution française en 1789

50 ans

45 ans

40 ans

35 ans

30 ans

25 ans

20 ans

Condorcet / Marat

Sieyès
Mirabeau

Babeuf / Carnot
Brissot

Barnave / La Fayette
Robespierre
Danton

Saint-Just

Bonaparte
(nommé général à 27 ans)
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Le vieillard désabusé, détrompé, ayant pris conscience de la vanité ou de la folie de
ses semblables, apparaît en tout cas comme le porteur par excellence de ce type de
sagesse. Pour bien reconnaître la folie d’autrui, rien de tel en effet que d’en avoir eu soi-
même une certaine “dose” dans sa vie passée car, comme l’écrit Mme de Sablé dans ses
Maximes : “ La plus grande sagesse de l’homme consiste à connaître ses folies”.

La “sagesse opposé à la folie” apparaît donc doublement paradoxale dans la vieil-
lesse : il existe d’une part dans l’image du vieux fou la reconnaissance d’une certaine
sagesse (de même que l’Antiquité et le Moyen Âge attribuaient aux fous un caractère
sacré et des dons de voyance). Et à l’inverse, le vieux sage se doit d’avoir connu partiel-
lement la folie ou la déraison, dont il est parvenu, dans le meilleur des cas, à se libérer.

La sagesse comme “retour de l’épicurisme et d’un certain hédonisme”

Issu de l’épicurisme, ce sens connaît sa réapparition en France au moment de la
Renaissance. Épicure (341-270 av. JC) enseignait que “le plaisir est le souverain bien”,
entendant par là non pas que l’homme doit s’abandonner aux voluptés faciles, comme
l’ont véhiculé à tort ses détracteurs, mais au contraire que le bonheur est la récompense
de la sagesse, de la culture de l’esprit et de la pratique de la vertu : “Quand on est jeune
il ne faut pas hésiter à s’adonner à la philosophie, et quand on est vieux il ne faut pas se
lasser d’en poursuivre l’étude. Car personne ne peut soutenir qu’il est trop jeune ou trop
vieux pour acquérir la santé de l’âme. Celui qui prétendrait que l’heure de philosopher
n’est pas encore venue ou qu’elle est déjà passée, ressemblerait à celui qui dirait que
l’heure n’est pas arrivée d’être heureux ou qu’elle est déjà passée” (Épicure, Lettre à
Ménécée sur la morale). Le sage, selon Épicure, est une personne qui, par son art de
vivre, se met à l’abri de ce qui tourmente les autres hommes. L’usage raisonnable des
plaisirs, en fuyant cependant ceux qu’il appelle “non naturels et non nécessaires”, permet
à l’homme d’accéder à l’ataraxie, état privilégié du repos de l’âme (du grec a-taraxis,
exempt de trouble).

Il faut dire que l’épicurisme fut rapidement et abusivement détourné de son sens
initial : le mot latin epicurianus signifiant déjà “ jouisseur, débauché”… Cette mauvaise
image a traversé les siècles sans encombre : Ronsard utilise par exemple l’expression
“pourceau d’Épicure” pour parler d’un homme qui jouit des plaisirs de la vie plus que de
raison. Et même un auteur comme Montaigne, qui apparaît pourtant comme l’un des
meilleurs illustrateurs de l’épicurisme, hésite à s’en réclamer ouvertement.

Cette sagesse envisagée comme “philosophie de la vie” préfigure finalement les plai-
sirs de la retraite, notion devenue extrêmement banale de nos jours, et que l’on trouve
déjà chez des auteurs comme Montaigne ou Buffon : “J’aime mieux être moins long-
temps vieil que d’être vieil avant que de l’être. Jusques aux moindres occasions de plai-
sir que je puis rencontrer, je les empoigne” (Montaigne, Essais, III, 5). Et Buffon, qui
s’adresse symboliquement à un homme de 30 ans : “Chaque jour que je me lève en bonne
santé, n’ai-je pas la jouissance de ce jour aussi présente, aussi plénière que la vôtre ? Si
je conforme mes mouvements, mes appétits, mes désirs aux seules impulsions de la sage
Nature, ne suis-je pas aussi sage et plus heureux que vous ? (…) Et la vue du passé qui
cause les regrets des vieux fous ne m’offre-t-elle pas au contraire des jouissances de
mémoire, des tableaux agréables, des images précieuses qui valent bien vos objets de
plaisir ?” (3).
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La sagesse comme “maîtrise de soi, retenue, chasteté”

Ce dernier type de sagesse est celui des enfants sages, c’est-à-dire de ceux qui sont
calmes, dociles, sans excentricité, ni caprice. Dans ce sens, le sage vieillard est une
personne retenue dans ses actes, maître de ses passions, sans aucune hardiesse ni origi-
nalité. Cette notion est sous-tendue par l’idée selon laquelle la diminution des ardeurs de
la jeunesse, autrement dit ce que l’on appelle de nos jours la baisse de la libido, permet
au vieillard d’accéder à une sérénité interdite jusqu’alors. C’est ainsi que le sage vieillard
se doit d’éviter les plaisirs, avec en premier lieu l’idée de la chasteté. Au XVIIème siècle,
d’ailleurs, le mot sage appliqué à une jeune fille signifiait chaste.

Même si les auteurs s’accordent sur la baisse de la vigueur, notamment sexuelle, et du
plaisir (phénomène physique), la réalité de la baisse du désir et des passions a fait l’objet
d’un débat fondamental bien résumé par Saint-Évremond en 1671 : “En cet état languis-
sant, je ne laisse pas de me conserver encore quelques plaisirs ; mais j’ai perdu tous les
sentiments du vice, sans savoir si je dois ce changement à la faiblesse d’un corps abattu,
ou à la modération d’un esprit devenu plus sage qu’il n’était auparavant. Je crains de le
devoir aux infirmités de la vieillesse, plus qu’aux avantages de ma vertu ; et d’avoir plus
à me plaindre de la docilité de mes mouvements, qu’à m’en réjouir. En effet, j’attribue-
rais mal à propos à ma raison la force de les soumettre, s’ils n’ont pas celle de se soule-
ver. Quelque sagesse dont on se vante, en l’âge où je suis, il est malaisé de connaître si
les passions qu’on ne ressent plus sont éteintes ou assujetties” (5).

La question se pose donc ainsi : le désir s’éteint-il en même temps que les possibilités
physiques ; ou bien est-il “assujetti”, c’est-à-dire qu’il persiste, même s’il doit être
dominé et rejeté par la morale ambiante, sociale ou individuelle ? Platon, dans l’un des
dialogues de La République, se prononce pour la première de ces hypothèses, en estimant
que les passions s’éteignent avec l’âge : “Je me trouvai un jour près du poète Sophocle
alors que quelqu’un l’interrogeait : “Comment, Sophocle, lui disait-on, te comportes-tu
à l’égard de l’amour ? Es-tu encore capable de posséder une femme ?” Et lui : “Silence !
ami, répondit-il, c’est avec la plus grande satisfaction que je l’ai fui, comme délivré d’un
maître rageur et sauvage”. Il me parut bien dire alors, et non moins aujourd’hui. De toute
façon, en effet à l’égard des sens la vieillesse apporte beaucoup de paix et de liberté. Car,
lorsque les désirs se calment et se détendent, le mot de Sophocle se réalise pleinement :
on est délivré de maîtres innombrables et furieux”.

À l’inverse, de nombreux auteurs ont insisté sur la persistance des désirs, voire des
passions, chez le vieillard : 

Sapho (traduite par Marguerite Yourcenar in La Couronne et la lyre) : 
“ …À la mort chacun cède. 
Mais je désire encore... Mon âme désolée
Goûte encore le soleil et les fleurs printanières.
Les bêtes vont mourir au fond de leurs tanières,
Mais je veux jusqu’au bout savourer la clarté
Et vous aimer...”
Corneille (Sertorius, Acte IV, sc. 2), où Sertorius avoue son amour à Viriate :
“Bien qu’un si digne objet le rendît excusable,
J’ai cru honteux d’aimer quand on n’est plus aimable :
J’ai voulu m’en défendre à voir mes cheveux gris,
Et me suis répondu longtemps de vos mépris”.
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Et Racine (Phèdre, Acte II, sc. 5), où Phèdre avoue son amour à Hippolyte :
“J’aime. Ne pense pas qu’au moment que je t’aime,
Innocente à mes yeux, je m’approuve moi-même,
Ni que du fol amour qui trouble ma raison,
Ma lâche complaisance ait nourri le poison.
Objet infortuné des vengeances célestes,
Je m’abhorre encor plus que tu ne me détestes.
Les dieux m’en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc
Ont allumé le feu fatal à tout mon sang”.
Comme le remarque Simone de Beauvoir (2), l’idée platonicienne de la diminution du

désir avec l’âge, en dépit d’innombrables démentis, s’est pourtant “perpétuée jusqu’à nos
jours à cause de ce qu’elle comporte de rassurant : elle permet d’écarter la plaisante et
inquiétante image du vieillard lubrique”. Dans le même temps, la figure du “sage vieil-
lard” qui repousse l’idée des satisfactions sensuelles, pour lui-même et pour les autres,
n’a pas manqué d’exciter la verve d’un certain nombre d’écrivains : “Les vieillards
aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler de n’être plus en état de donner de
mauvais exemples”. (La Rochefoucauld, Maximes, 93). Et aussi : “Peu de gens se souvien-
nent d’avoir été jeunes, et combien il leur était difficile d’être chastes et tempérants. La
première chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs, ou par bien-
séance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de les condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une sorte d’attachement pour les choses mêmes qu’on vient de quit-
ter ; l’on aimerait qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du
monde : c’est un sentiment de jalousie” (La Bruyère, Les Caractères, X, “De l’homme”).

En guise de conclusion

L’idée de la sagesse attachée à la vieillesse est donc un concept plutôt positif et encou-
rageant, mais cache en réalité de nombreux débats qui ne sont pas prêts d’être clos. Il
convient de signaler en outre que l’image du “sage vieillard” est sérieusement concurren-
cée depuis à peu près un siècle, par une autre image plus négative : celle des personnes
âgées atteintes de difficultés intellectuelles, désormais symbolisées par les pertes de
mémoire de la maladie d’Alzheimer. Cette image prend, à tort ou à raison, de plus en plus
de place dans les représentations collectives liées à l’âge : il suffit de lire les journaux ou
de regarder la télévision pour s’en convaincre ! Cette question a d’ailleurs été le sujet
d’un livre que j’ai fait paraître en 2005, intitulé Alzheimer, Pick, Cotard et les autres, qui
traitait de l’histoire de la prise en compte des troubles psychiques des personnes âgées.

Pour finir, j’aimerais proposer à l’auditoire une citation plus moderne susceptible de
compléter notre réflexion sur la sagesse des vieillards. La première est de Rita Rudner,
comédienne et fantaisiste américaine, née en 1953 : “My husband gave me a necklace.
It’s fake. I requested fake. Maybe I’m paranoid, but in this day and age, I don’t want
something around my neck that’s worth more than my head!” (Mon mari m’a offert un
collier. Il est faux. J’avais demandé un faux. Peut-être suis-je paranoïaque, mais en ce
jour et à mon âge, je ne veux pas avoir autour de mon cou quelque chose qui vaille plus
que ma tête !)
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RÉSuMÉ
L’image de la sagesse des vieillards, qui découle de l’idée de l’expérience acquise avec le

temps, apparaît comme un aspect important et particulièrement positif de l’avancée en âge. Mais
cette image cache en réalité de nombreux débats qui ne sont pas prêts d’être clos, avec une défi-
nition de la sagesse qui a varié selon les époques, depuis la sagesse antique, jusqu’aux concep-
tions modernes des “plaisirs de la retraite”, en passant par l’opposition théorique entre la sagesse
et la folie… Après avoir évoqué succinctement les principales définitions de la sagesse, cet exposé
tentera d’apprécier la traduction éventuelle de chacune d’entre elle dans la vieillesse.

SuMMARY
The image of the wisdom of the elders, which stems from the idea of the experience gained over

time, appears to be an important and very positive aspect of ageing. But this image brings several
debates, with a definition of wisdom that has changed over time, from ancient wisdom to modern
conceptions of “pleasures of retirement”, and also the theoretical opposition between wisdom and
madness... After discussing briefly the main definitions of wisdom, this paper will attempt to assess
the possible translation of each of them in old age.
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Les sociétés de prévoyance
à Paris (1820-1850) *

par Francis TRÉPARDOUX **

À Paris, les sociétés libres de prévoyance apparaissent au début du XIXème siècle
lorsque l’ordre social voulu par le Consulat ressort de sa codification légale et juridique,
fondements de la famille, de la propriété et de l’autorité de l’État. Ces sociétés sont un
compromis entre la liberté individuelle de pouvoir se regrouper par des affinités
humaines et professionnelles d’une part, et d’ouvrir une perspective d’appui et de soutien
à des catégories populaires émergeant par un début d’éducation, de savoir acquis en prio-
rité dans les métiers de l’artisanat et de l’industrie. Toutefois, elles sont acceptées avec
prudence lorsque l’autorité surveille spécialement les groupes d’individus en prévention
des séditions et des coalitions, écartant aussi le retour au régime féodal des corporations
vivement rejeté depuis 1789. C’est le risque de la maladie, de l’accident et de l’invalidité
qui forme la base de ce nouveau système, en raison de la précarité à laquelle sont expo-
sées de nombreuses familles dans un univers où la réussite sociale tient en majorité à
l’état de rentier. Si leur but est de substituer un revenu de remplacement à celui du travail
habituel, cette intention généreuse ne vient pas se confondre avec la bienfaisance chari-
table qui est le lot des indigents les plus démunis. L’association sera guidée par un souci
de philanthropie dans les limites de la solvabilité financière de chacun. C’est l’exigence
première de ce système. L’intention est de donner un appui temporaire à celui qui est de
façon imprévue frappé d’incapacité. Ce soutien, préalablement financé par sa cotisation,
pourra éviter à sa famille l’horreur de la misère dans la rue. De même pour celui qui est
avancé en âge, la société pourra lui payer une pension. Dans la suite de cet exposé, nous
examinerons les mouvements et caractéristiques propres à ce qui apparaît comme étant
un développement social inédit, dans ses réussites et dans ses limites. Le milieu parisien
offre un contexte particulier dans ce que doit être la prévoyance et la mutualisation des
risques de santé, par la multiplicité et la diversité de ses groupes sociaux, et de ses
métiers. Dans une première partie, nous verrons les grandes lignes de fonctionnement de
ces organismes.

La forme juridique
Le fait de regrouper les intérêts matériels de plusieurs individus n’implique pas ici

celui d’organiser une société financière ou commerciale au sens du droit ordinaire, sous

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** 9, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint-Cloud.
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le sceau d’un acte de notaire. Cependant, l’affectio societatis y est bien réelle ; mais le
but en est tout autre, ne recherchant pas les bénéfices du commerce. Pour exister légale-
ment, le gouvernement du Premier empire leur impose à Paris, deux conditions princeps
de fonctionnement, celle d’être régulièrement déclarée à l’autorité du commissaire de
police de quartier, et celle d’avoir des statuts bien établis dans lesquels seront exposés les
obligations et engagements de chacune des parties, et les garanties apportées aux coti-
sants. Seront également déclarés les dates et lieux de réunion de leurs membres. 

À la fois support et intermédiaire juridique, apparaît le rôle important de la Société
Philanthropique pour donner un soutien immédiat et pérenne aux sociétés de prévoyance
et de secours mutuels, dans le but de leur éviter les risques d’un échec au niveau des obli-
gations de la comptabilité et de la cohérence financière en termes de volume de leurs
recettes au regard des montants de leurs dépenses en prestations individuelles. Pour les
associations ouvrières principalement, ce tutorat discret mais efficace s’opérera jusqu’en
1844, sous la forme d’une déclaration annuelle. Les documents et publications de
comptes rendus de cette société forment une source précieuse de renseignements que
nous avons pu examiner.

Fondée en 1785 à Paris, disparue en 1793 et renaissant sous le Consulat, la Société
Philanthropique fut d’abord un organisme de bienfaisance et de charité, rassemblant des
personnalités de la noblesse, des gens de loi, des financiers comme Benjamin Delessert
(1773-1847), des professionnels de santé comme Augustin Parmentier (1737-1813) et
Alexis Cadet de Vaux (1743-1828), proposant des secours individuels, des secours
alimentaires et plus tard organisant des dispensaires médicaux. Au sein de cette société,
l’influence des novateurs en matière de développement économique et industriel a été
notable par la présence de Delessert (Fig. 1) déjà cité, ainsi que celle de La

Rochefoucauld-Liancourt et de Lasteyrie,
personnalités liées aux progrès techniques
de l’époque, à l’éducation, dans le courant
libéral venu d’Angleterre, distinguées dans
les académies parisiennes (1 et 3). L’action
de la Société philanthropique dans la
prévoyance a été, on le voit, d’une nature
différente pour s’adresser à des familles de
pleine activité, et de mœurs régulières qui
pouvaient espérer améliorer leur condition
par un travail soutenu. Au cours des années
du Premier empire et de la Restauration, la
Société Philanthropique a pu exercer la
fonction d’un conseil financier et juridique
de haute compétence et désintéressé, favori-
sant les créations de nouvelles mutuelles.
Ainsi s’exprimait sur ce point son président :
“elles peuvent s’adresser à nous pour avoir
des conseils concernant les moyens devant
assurer leur prospérité. Mais la Société
philanthropique ne fait pas ingérence dans
les sociétés pour régler leurs problèmes ou
dissensions internes, ni réformer leurs

Fig. 1 : Portrait de Benjamin Delessert 
(1773-1847), fondateur des Caisses d’Épargne

en 1818. (doc. SEIN)
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statuts. Cependant la Société philanthropique a donné un avis sur le rapport qui doit exis-
ter entre les recettes annuelles et les pensions accordées aux vieillards à un âge fixé par
les réglements” (compte rendu de 1824). Déjà, l’aspect comptable du calcul des pensions
de vieillesse formait une équation délicate à gérer pour maintenir les finances de chaque
société en équilibre. C’est dans ce contexte que nous examinerons l’évolution et l’exten-
sion en nombres de ces sociétés jusqu’en 1850. 

De 1815 à 1850, la montée en charge des sociétés de prévoyance.
Pour dénombrer les différentes sociétés dans la chronologie du temps, existent les

annuaires de la Société philanthropique de Paris, qui suppléent le manque d’archives au
sein de la Préfecture de Police, auquel s’ajoute le vide produit par les pertes de l’incen-
die de l’Hôtel de Ville en 1871. 

Sans parler de corporatisme
au sens strict du terme, les affini-
tés d’association des individus
ressortissent souvent à leur état.
Cet aspect devient apparent dans
notre inventaire, mais s’atténue
dans les décennies plus tardives
lorsque le nombre d’adhérents
s’accroît, au bénéfice de la
bonne réputation et du sérieux de
la gestion de chacune de ces
mutuelles. Dès l’année 1789 les
métiers de la librairie s’unissent
lorsqu’apparaît la Société des
Amis de l’humanité, société de
prévoyance de 117 membres,
regroupant les imprimeurs et les
typographes, ouvriers privilégiés
du savoir et de la nouveauté des
informations qui circulent dans
la capitale. Contrôlés par les
autorités, les praticiens de ces
métiers jouent un rôle notable
dans les avancées de la pensée,
les progrès techniques et leur
diffusion dans les diverses
classes de la société. Elle est
suivie en 1809 par la fondation
de la Société prévoyante de
secours mutuels (100 membres),
puis en 1819 apparaît, dans le
quartier Saint-Germain, la
Société philanthropique de la parfaite union dévolue également aux imprimeurs, tout
comme la Société sympathique d’Humanité (65 membres) et la Société des arts

Fig. 2 : Société philanthropique de Paris, titre de son
Annuaire des sociétés de prévoyance de Paris (1829).
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graphiques (1808 ; 169 membres dont 10 dames). Les arts décoratifs recrutent des
personnels féminins, ce qui fait exception à la règle. Ainsi est créée une Seconde société
des arts graphiques composées de dames (1815 ; 48 membres). On peut citer encore la
Société polygraphique (1816 ; 153 membres dont 3 veuves).

Si la progression rapide des créations de sociétés de prévoyance à Paris a été conduite
par celles des métiers de la librairie et de l’image, elle fut également obtenue sous l’im-
pulsion des ateliers de métiers hautement qualifiés tels que les bronziers, orfèvres, joail-
liers, horlogers, fabricants de meubles et lissiers dont les produits admirables ont été
recherchés dans l’Europe entière. Dans ce groupe on connaît la Société des orfèvres
(1791 ; 145 membres) ; la Société de secours mutuels de la prudente prévoyance (1822 ;
52 membres) ; la Société des amis des Arts (1819 ; 183 membres) - Dans le secteur de la
mode et du textile tout aussi actif et emblématique de Paris, nous trouvons la Société de
prévoyance perpétuelle (1823 ; 150 membres), fabricants de chapeaux, apprêteurs
d’étoffes et passementiers (2). 

Regroupant les données chiffrées dans le tableau ci-après (Tab. 1), ces résultats nous
indiquent nettement qu’après l’impulsion donnée par le Premier empire (1800-1814), la
période de la Restauration amplifie les créations de sociétés de prévoyance dont le
nombre à Paris passe de 15 en 1800, à plus de 200 en 1830. Leur nombre total atteindra
près de 270 sociétés en 1850. Ce phénomène remarquable peut se prêter à plusieurs
analyses en fonction de divers paramètres que nous avons précisés précédemment, tant
du point de vue politique que social et régional, particuliers à la ville de Paris. 

1694 1790 1800 1815 1821 1829 1836 1844Périodes - - - - - - - - 
1789 1799 1814 1820 1828 1835 1843 1850

Créations 7 8 43 60 76 28 21 22

Total 7 15 58 118 194 222 243 265

SocIéTéS De prévoyance

Tableau I : Progression du nombre des sociétés de prévoyance créées à Paris de 1789 à 1850
(source Soc. philanthropique). 

Un grand nombre d’associations voit le jour dans la capitale au moment où l’activité
de production s’accroît pour satisfaire une clientèle de rentiers, classe sociale embléma-
tique de l’époque de la Restauration, issue de la bourgeoisie constitutionnelle de 1789.
Pour situer le profil de leurs sociétaires, il ne s’agit pas d’un prolétariat analphabète, mais
d’une population qui tend à s’agréger à la bourgeoisie modeste dont elle partage les goûts
et les aspirations. Il n’est pas inutile de souligner le caractère pionnier de leurs fondateurs
au regard de l’attitude policière de la période de la Restauration, s’agissant des délégués,
secrétaires et trésoriers de ces sociétés. Leurs compétences du domaine comptable, devait
les guider dans la gestion honnête de l’association, les exposant à des charges adminis-
tratives contraignantes à l’intérieur du groupe des sociétaires, autant qu’à l’égard de l’au-
torité. La venue au sein des professions libérales de sociétés du même type, viendra
renforcer l’ardeur des sociétés ouvrières.

Également doit être notée la diversité des associations à caractère confessionnel pour
les unes, ou bien indépendantes, marquées pour d’autres dans leur raison sociale par le
lien solidaire de l’humanité. Dans ce système, la Société protestante devient dominante
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en nombre de sociétaires, ainsi que par sa bonne gestion soutenue par l’autorité de
Delessert. Les personnes de rite israélite créent plusieurs sociétés (Société israélite des
amis du travail, 1825, 131 membres). La diversité des étiquettes, des noms sociaux
révèle toute la bigarrure du monde parisien, de ses métiers, travailleurs ou artistes,
laïques et croyants. Les services de l’État n’entrent pas d’emblée dans le jeu, marquant
la distance notable de statut de ses employés. 

L’intense urbanisation de Paris, où s’ agrègent en masse les populations extérieures du
monde du travail, transforme la distribution sociale de la capitale dans son économie, ses
activités de commerce, d’artisanat et d’industrie. Aussi les schémas connus en 1820,
différent largement de ceux observés en 1848-50. Les métiers du bâtiment apparaissent
tardivement dans le domaine de la mutualité, constitués en grande partie de travailleurs
migrants, limousins et auvergnats, liés au monde rural de leur origine, regroupés tempo-
rairement en communautés intra-urbaines, cependant très exposés aux accidents corpo-
rels. Avec la forte activité immobilière connue dès 1820, on comptera le chantier
immense des fortifications ceinturant la ville entrepris en 1840, et celui des forts de
Montrouge, Issy, Aubervilliers et du Mont-Valérien etc. inclus dans ce système défensif
conçu pour arrêter l’ennemi de 1814. Pour les migrants et travailleurs temporaires, sans
domicile fixe connu dans Paris, l’adhésion au système de la prévoyance demeure alors
inaccessible. Cet aspect discriminant concerne aussi les gens de maison, domestiques
venus se placer à Paris, cuisinières et palefreniers, exposés aux aléas de la précarité de
leurs emplois.

admission des sociétaires 
Sont admis au rang des sociétaires les hommes possédant un emploi rémunéré leur

assurant une ressource suffisante pour leurs besoins et ceux de leur famille. Après 1845,
les femmes seront admises en tant que sociétaires sous certaines conditions. Le caractère
élitiste de l’admission des hommes est évident, par surcroît excluant d’emblée de l’adhé-
sion les malades chroniques, les infirmes, les hommes inaptes à la conscription et ceux
âgés de plus de 40 ans. Les secours en argent sur le risque de maladie ou d’invalidité,
ainsi que les pensions de vieil-
lesse s’adressent au chef de
famille, et excluent les enfants
et l’épouse. Le but recherché est
de rétablir la bonne santé du
travailleur pour la reprise de son
activité rémunérée, source de
revenu pour l’entretien et la
subsistance de sa famille. Le
nombre des adhérents, socié-
taires cotisants, fait l’objet
d’une déclaration chaque année.
Sur cette base, nous pouvons
apprécier pour chacune d’elles
leur rang d’importance dans le paysage parisien. Quelques-unes comptent plus de deux
cents adhérents ; en 1840, l’Égérie, prévoyance vieillesse, compte 220 membres ; la
Protestante, 450 membres ; la Laborieuse des cordonniers, 568 membres. Ensuite, vient
un groupe de sociétés rassemblant entre 100 et 150 membres, suivi par un groupe plus
modeste de sociétés regroupant 60 à 80 membres.

Fig.3 : Jeton de la Société de prévoyance des pharmaciens
du département de la Seine, fondée en 1824 à Paris.

(coll. part.)
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On notera un critère d’exclusion pour les ouvriers travaillant le mercure dont la toxi-
cité bien connue provoque des maladies graves, incompatibles avec le critère d’aptitude
exigé à l’entrée. Alors, qu’en est-il des autres activités dangereuses telle que le contact
prolongé avec le plomb des typographes, les vapeurs méphitiques respirées par les vidan-
geurs ? On peut par ailleurs rappeler ici que le constat de gale au niveau des mains est un
motif de refus à l’embauche, et que l’ouvrier est soumis au contrôle de son employeur
par l’obligation de posséder un livret individuel, certifiant son identité (nom, date et lieu
de naissance, descriptif du visage, mensuration), visé par le Commissaire de police du
quartier, en application de la loi de 1810.

La prévoyance vieillesse : les pensionnaires
Dans la période de la Restauration, quelques indications nous sont données, et révè-

lent un nombre assez réduit de bénéficiaires, ainsi en 1824 la Société de Saint-Guillaume
regroupant les chapeliers, déclare avoir un pensionnaire infirme, et trois veuves, pour un
total de 167 membres. Vus aussi en 1824, ces nombres très faibles s’expliquent par la
création récente de ces mutuelles, alors que pour les plus anciennes comme la Société des
menuisiers en meubles du Faubourg Saint-Antoine (77 membres, fondée en 1760), celle-
ci déclare 12 pensionnaires à 12 fr. par mois. La société dite Caisse d’humanité (1796 ;
75 membres), regroupant les porteurs des halles, déclare deux pensionnaires à 400 fr. par
an.

Les soins médicaux et les médicaments.
Les causes de l’invalidité temporaire sont déterminées par le médecin désigné par le

bureau de la société. Ses prescriptions de médicaments seront honorées par un pharma-
cien agréé par elle. La délivrance des remèdes est faite dans le cadre d’un formulaire

Fig. 4 : Société révérée de l’Humanité, recensement de 1828
(doc. Soc. Ph.)
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pharmaceutique fonctionnant sur
la base de tarifs acceptés par la
société. L’action du médecin
l’oblige à visiter le malade à son
domicile, à vérifier la réalité de
son incapacité. Ce constat obligé
pourra être le fait des visiteurs,
personnes désignées à l’intérieur
de la société pour effectuer ces
missions. L’accroissement notable
du nombre des médecins consul-
tants et des officines de pharmacie
dans Paris, a permis sans difficulté
leur recrutement, sachant que les
activités de ce type favorisaient
l’extension de leur notoriété dans
le public. Avec 120 officines
ouvertes en 1820, Paris en comp-
tera 450 en 1850. Dans ce contexte
d’expansion rapide, on notera que
les pharmaciens du département
de la Seine fondèrent leur caisse
de secours mutuels en 1824, et que
les médecins y furent incités par
Orfila vers 1834.

Financement
Les recettes sont au principal

formées par les cotisations des
membres, perçues chaque mois, à
hauteur de 1,75 fr. et souvent 2,00
fr. en moyenne, dans la décennie de 1820. Au cours du temps, elles ont pu augmenter,
pour des raisons simples d’équilibre financier, toujours dépendant du nombre de cotisants
au regard du nombre de jours de remplacement, ou de pensions, payés. Le secours attri-
bué à l’invalide temporaire lui donne une allocation de 2,00 fr. par jour. À ce barème de
référence fait exception la Société de prévoyance des employés du Mont-de-piété ( 1820 ;
150 membres) qui paie un forfait de 50,00 fr. pour un arrêt de maladie de quinze jours à
un mois, et de 150,00 fr. lorsque l’arrêt dépasse deux mois.

Les excédents et réserves sont placés en inscriptions sur le Grand livre, rente de l’État,
ou bien déposés à la Caisse d’Épargne, banque de proximité créée par Delessert en 1818
pour faciliter l’engagement des classes modestes dans l’épargne à terme. La croissance
du nombre des adhérents est supposée apporter une prospérité pérenne à ces associations.
La réalité des évènements vient contredire cette hypothèse en raison des mouvements
politiques et économiques, convulsions impulsives du monde parisien, révoltes violentes
qui provoquent une instabilité financière préjudiciable au monde du travail. Ainsi avec la
Révolution de Juillet 1830, le travail a cessé partout, provoquant le chômage, durant la
crise commerciale qui a suivi. Dans son compte rendu de 1831, la Société philanthro-
pique qualifie cet épisode de “désastre pour les sociétés de prévoyance”.

Fig. 5 : Société révérée de l’Humanité, fondée en 1822,
titre de ses statuts (1896).
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L’attrait des compensations pécuniaires ouvrait pour certains sociétaires la tentation
d’abuser du système, en particulier dans les cas de maladies, moins concevables pour ce
qui concerne les pensions. Ainsi le gouvernement intervint par la circulaire Rémusat de
1840, laquelle précise que “le sociétaire ne peut abuser du secours auquel il a droit parce
qu’il ne l’obtiendra que s’il remplit certaines conditions dont il faudra rigoureusement
justifier”. Sur le plan européen, l’année 1846 connaît un ralentissement économique
notable qui se répercute sur le travail et le commerce parisiens. Cette crise durable
provoque des vagues de migration vers l’Amérique du nord, très marquée au sein des
populations de Grande-Bretagne et d’ Allemagne du nord, préludant à la révolution pari-
sienne de février 1848 instituant la Deuxième République. 

avancées de la prévoyance et revirements : 1848-1849
En avril 1848, le député de la Marne, Lachèze, proposait d’étendre le système de

mutualisation à l’ensemble du territoire, par formation de caisses contrôlées par l’État
dans toutes les villes d’importance, chefs-lieux et sous-préfectures, sous la surveillance
des municipalités élues (4). Dans chacune des villes devait exister une caisse de retraite
des travailleurs financée par leurs cotisations et retenues sur salaire, ainsi qu’un hospice
ou Hôtel des invalides civils pour les vieillards. Son projet de décret n’eut pas de suite,
qualifié d’idée utopique par les uns, et insuffisamment social par d’autres qui œuvraient
en faveur de la redistribution directe des secours en aide sociale charitable fournie par les
taxations nouvelles imposées aux plus riches. Une nouvelle proposition intervint à la
Chambre en 1849 pour la constitution d’une Caisse générale de secours mutuels, placée
sous le contrôle de l’État, dont le financement serait étendu à l’ensemble des citoyens,
les uns contribuant en fonction de leur fortune (impôt spécial et contribution obligatoire),
les autres suivant leur travail par des retenues sur leurs salaires. 

Pour des raisons de prudence politique, les gouvernements successifs de la France ont
écarté le caractère général et obligatoire de la prévoyance qui devait marquer un pas
important dans le changement des mentalités, trop hardi pour être accepté par l’ensem-
ble de la population, trop marqué par l’esprit conquérant des citadins. Au moment de la
Seconde République, on sait que la reprise en main du pouvoir au profit des modérés et
des conservateurs dès l’été 1848, a tenu aux effets de la révolte ouvrière parisienne de
juin, ainsi que par les errements du gouvernement provisoire dont les dirigeants socia-
listes (Blanc, Ledru-Rollin) s’attaquaient au droit de propriété au nom de revendications
collectivistes. Cette agitation parisienne demeurait mal comprise et suspecte de désordre
pour une large part des provinces et des campagnes françaises.

Il reste que la montée de la prévoyance à l’époque la Restauration, spécialement à
Paris, a été le fait du début de l’industrialisation dans une logique d’adhésion volontaire
qui ressortit à l’initiative privée dans la ligne du libéralisme économique propre à certains
courants économistes du temps, dont le saint-simonisme et secondairement le positi-
visme pour ce qui concerne la France. Elle se conjugue avec l’extension et le progrès
rapide des chemins de fer associé à l’usage du gaz d’éclairage qui viennent transformer
le potentiel productif et commercial des acteurs économiques.

conclusion
Durant les premières décennies du XIXème siècle, l’extension inouïe de la prévoyance

populaire à Paris, comme celle des professions supérieures, lui a permis d’être acceptée
politiquement conjointement à l’industrialisation et à la mécanisation de l’appareil
productif, tirée par les métiers de haute qualification. Les bouleversements institutionnels
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de 1848 ont pu conduire à l’émergence du concept de généralisation de la mutualité au
sein de la population, tout comme à son uniformisation en terme territorial. Cependant
dans sa hardiesse, son aspect collectiviste le mit en échec. Avec l’écart trop marqué de
ses mentalités et de ses habitudes de vie, le monde rural français, largement majoritaire
en nombre, a repoussé dans le temps la mise en place de ce système. Le gouvernement
du Second empire exercera un contrôle plus rapproché sur ces associations, renforçant les
procédures déclaratives, surveillant les réunions et nommant leurs présidents. 

Pour illustrer le caractère pérenne et la solidité de ces institutions du domaine privé,
nous présentons à la suite (voir encadré), un extrait du réglement de la Société révérée de
l’Humanité, fondée en 1822 par Pierre Bodard, figurant dans ses statuts publiés en 1896.
Cette société de prévoyance a reçu un Diplôme d’honneur à l’Exposition universelle de
1878, et exista jusqu’en 1945, comme en atteste le document comptable qu’elle rendit
public en janvier 1941 (Fig. 6), auprès de ses sociétaires (n = 25) et pensionnaires retrai-
tés (n = 20). À Paris, cette société a survécu à trois révolutions, en 1830, 1848 et 1871 ;
et traversé l’épreuve de trois guerres, celles de 1870, 1914-18 et 1939-45.

REMERCIEMENTS

La Direction générale de la Société philanthropique (Paris, VIIème) voudra bien recevoir ici, le témoignage
de gratitude de l’auteur, pour son accueil favorable à sa recherche, ainsi que pour la mise à disposition de ses
archives.

Fig. 6 : Société révérée de l’Humanité, convocation à son assemblée générale de 1941 à Paris.
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La SocIéTé révérée De L’ HUManITé

fondée à paris le 22 avril 1822, 
par pierre BoDarD, bottier, rue saint-Honoré

(extraits des statuts publiés en 1896 )

Pensions par ancienneté.
art.69 - Tout sociétaire ayant atteint l’âge de soixante ans peut prendre sa pension par anci-

enneté. Cette pension est basée sur toutes les économies réalisées par la Société. Le socié-
taire y a droit proportionnellement à son âge d’admission et à ses années de présence comme
sociétaire.

Pour établir le droit acquis par chaque pensionnaire, on se servira du diviseur proportion-
nel, annexé aux statuts, qui donne à tout âge le nombre de parties du capital qui doit produire
le chiffre de la pension. Si cette pension est prise à soixante ans, le taux sera de 10 %.

À 61 ans, le taux sera de 10,30 %
62         10,60
63         10,90
64         11,20
65         11,50

Ce diviseur proportionnel donne également la part que chaque sociétaire acquiert
annuellement dans le capital de la Société en vue de sa pension à venir.

Par suite, si les calculs faisaient prévoir que ces pensions à venir ne devraient pas attein-
dre le taux des pensions actuelles, celui de ces dernières subirait une réduction ou une
augmentation.

Les pensionnaires ont droit aux soins du médecin pour toutes les maladies ou indisposi-
tions, et aux secours en médicaments

Décès et inhumations. 
art.82 - A la mort de chaque sociétaire ou pensionnaire, une somme de cent cinquante

francs est payée à la veuve ou aux héritiers du décédé, de quelques manière que la mort se
produise.

art.83 - Tous les membres de la Société, sauf les membres du bureau annuel, sont tenus
d’assister à la levée du corps des sociétaires et des pensionnaires décédés.

Maladies - Médecin et pharmacien.
art.84 - Le médecin de la société est chargé de soigner tous les sociétaires et pensionnaires

résidant à Paris, ainsi que les membres de leur famille résidant chez eux, sans autres hono-
raires qu’un prix convenu entre lui et la Société. Les honoraires seront réglés à la fin de
chaque trimestre.

art.85 - Toutes les ordonnances délivrées par le médecin aux sociétaires et pensionnaires
devront être faites sur les bulletins imprimés et portant pour titre : - Société Révérée de
l’Humanité, - au-dessous duquel sera inscrit le nom du malade.

art.86 - Lorsqu’un sociétaire sera atteint d’une maladie exigeant au moins cinq jours de
repos, et que sa déclaration de maladie aura été faite par lui à la Société, le médecin adressera
au Vérificateur un certificat constatant la nature de cette maladie, et déclarant que le malade
ne peut se livrer à ses travaux ; en cas de chronicité, il devra le signaler.

Outre ce certificat, le médecin délivrera au Caissier, tous les samedis, un certificat hebdo-
madaire reconnaissant la continuation de la maladie jusques et y compris le dimanche, ou
indiquant s’ il y a lieu, le jour convenu par lui pour la reprise des travaux. 

art.89 - Le médecin de la société est autorisé à contresigner les ordonnances des malades
se faisant soigner par un médecin particulier. Il ne devra approuver ces ordonnances qu’au-
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NOTES
(1) Parmi les souscripteurs et bienfaiteurs de la Société philanthropique de 1820 à 1838, on relève

les noms du Duc de Berry, des pharmaciens Boudet, Boullay, Boutron, Cadet de Gassicourt,
Derosne, Duvignau, Pelletier, Petitbeau et Petroz ; du comte de Lasteyrie ; de Worms de
Romilly et de Maurice Schlesinger.

(2) Nombres de sociétaires : les chiffres que nous indiquons proviennent de l’annuaire de la
Société philanthropique de l’année 1823.

(3) DELESSERT (Jules-Paul-Benjamin, baron), né à Lyon en 1773, décédé à Paris en 1847, connu
comme homme d’affaires, industriel et naturaliste, fut aussi un philanthrope, fondateur des
Caisses d’ Épargne. Il a développé l’industrie du sucre par des procédés de raffinage en liaison
avec Chaptal (1756-1832) et Nicolas Deyeux (1745-1837), chimiste, pharmacien de
l’Empereur, membre de l’Institut, dans son usine de Passy. En 1801 avec Charles-Philibert de
Lasteyrie (1759-1849) et le soutien des consuls, Delessert propose la fondation de la Société
d’encouragement de l’Industrie nationale auprès de Bonaparte. - Son frère, Gabriel Delessert
(1786-1858), fut préfet de police à Paris (1836-1848), en remplacement de Gisquet.

(4) LACHèzE (Auguste), député de la Marne en 1848. Il relate son cas personnel, étant membre de
la société des anciens élèves de Saint-Barbe, qui, fondée en 1820 avec 52 membres, en comp-
tait 753 en 1841. En 1846, le total des cotisations était de 20.000 fr., dont 9.000 versés en
secours, le reste en caisse de 11.000 fr.

BIBLIOGRAPHIE
De CONINCk S. - Banquiers et philanthropes. La famille Delessert (1735-1868) aux origines de la

Caisse d’épargne française, Economica éd., Paris, 2000.
DEDEyAN N. - Histoire de la Société philanthropique 1780-2000, CEEPP, Paris, 2002.
LACHèzE A. - Association de secours mutuels, Hôtel des invalides civils, caisses de retraite ;

Lacombe, Paris 1848 (Moniteur 05.09.1848, proposition de décret).
LAURENT E. - Étude sur les sociétés de prévoyance et de secours mutuels, Paris, 1856.

- Le Paupérisme et les associations de prévoyance, nouvelles études sur les sociétés de secours
mutuels, Guillaumin, Paris, 1860.

MATICE C.-F. - Rapport sur l’état sanitaire des membres de la Société de secours mutuels du
premier arrondissement de Paris, Giraudet et Jouaust, Paris 1858.

MUTEL C. et Place H. - Société nationale fraternelle, Caisse générale de secours mutuels, pétition
présentée à l’Assemblée nationale, Gide et Baudry, Paris 1849.

tant qu’il les jugera indispensables ; en ce cas, il écrira pour titre à ces ordonnances les mots
Société révérée de l’ Humanité et le nom du malade.

Dans ce cas, le médecin n’aura qu’une visite à lui rendre par semaine, afin de délivrer le
certificat hebdomadaire et la permission de sortie lorsqu’il le jugera convenable.

art.90 - Le médecin doit une visite au malade traité dans un hôpital ou une maison de
santé, quand il n’a pu faire constater sa maladie avant son entrée dans l’un de ces établisse-
ments, afin de pouvoir délivrer le certificat de maladie.

art.91 - Le médecin de la Société est chargé de visiter chaque candidat et, après un examen
consciencieux, il lui remettra, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il est d’une bonne
constitution et qu’il n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité.

art.93 - Le pharmacien de la Société fournira les médicaments aux prix établis par un tarif
approuvé par la Société, dont le mémoire sera payé à la fin de chaque trimestre.

Le pharmacien devra porter sur son mémoire la valeur des ordonnances remboursées par
lui, signées ou contresignées par le médecin de la Société. Toutes les ordonnances seront
jointes au mémoire et resteront entre les mains du Vérificateur.

Les sociétés-F.TREPARDOUX_Mise en page 1  11/02/14  18:25  Page529



530

FRANCIS TRÉPARDOUX

PÉAN DE SAINT GILLES A.M. - La maison philanthropique de Paris, histoire de cent-dix ans (1780-
1890), Paris, 1892.

Société révérée de l’Humanité - Statuts, imp. Maréchal et Montorier, Paris, 1896.
Société philanthropique - Rapports et comptes rendus pour l’année 1823, Paris, Éverat, 1824.
Société philanthropique - Rapports et comptes rendus pour l’année 1828, Paris, Éverat, 1829.

RÉSuMÉ
À Paris, l’émergence des sociétés de prévoyance se construit au sein des métiers les plus quali-

fiés de la librairie, des arts et métiers de l’orfèvrerie, de l’horlogerie, des arts décoratifs, de
l’ameublement. Leur extension est remarquable dans la période de la Restauration, atteignant le
nombre de 200 en 1830. La Société philanthropique, et en particulier le baron Delessert, appor-
tent un soutien juridique important pour leur création et le suivi de leurs finances. Il s’agit d’un
phénomène lié à l’activité soutenue des ateliers, mais aussi des artistes dans leur ensemble.
L’adhésion est faite sur le volontariat, compromis entre le fait individuel et la mutualisation des
risques pour le groupe, principe qui s’accole au courant économique libéral de la Grande-
Bretagne. En 1848, le projet de généraliser ce système sous le contrôle de l’État sera un échec,
principalement en raison de l’opposition des masses rurales à ce système trop éloigné de leurs
mentalités. Le Second empire les pérennise sous un contrôle direct et renforcé.

SuMMARY
In Paris from 1800, the emergence of the mutual benefits and provident societies ( diseases and

retirement funds) came from the printer workers and books trading people, followed by the golds-
miths and clockmakers, all of high level skills in the fine arts field. Our basic datas come from the
yearly reports published by the Société philanthropique (Paris), to determine their growth rate. 15
societies existed in 1800, reaching 265 in 1850. The period of the Restauration exhibits an espe-
cially high rate of growth in number of new creations, from 1818 to 1830. At first, their members
were young men only, excluding those with chronic deseases and disabled. With the socialist
government in 1848, came the possibility to extent the mutualist organisation into a state regula-
ted institution. This idea failed because of the conservative opposition, mainly coming from the
countryside people who were in majority in France. So until 1945, the disease insurances and reti-
rement funds acted separatly in the private field.
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Un “régime” pour l’homme vieillissant 
à la fin du XVème siècle *

par Jacqueline VONS  **

Dans le genre médical des Consilia et plus précisément des Regimina ou Régimes,
bien attesté depuis l’Antiquité et le Moyen Âge jusqu’au XVIIème siècle (Francis Bacon,
Historia vitæ et mortis, 1623), je voudrais attirer l’attention sur un livre assez surprenant
à bien des égards par son sujet, sa forme mêlant prose et vers, et son titre. Il s’agit d’un
incunable de plus de 130 folios in 4° dont il subsiste un très petit nombre d’exemplaires,
écrit par un médecin de Vérone, Gabriele Zerbi (1445-1505) (1), publié en 1489 à Rome.
Le titre est unique dans l’histoire des traités sur les régimes : Gerontocomia ou “Le soin
de l’homme âgé” (2). L’ouvrage est dédié au pape Innocent VIII (1432-1492), alors âgé
de 57 ans (3). Deux numérisations en ont été faites, l’une à la BnF, de très mauvaise
qualité, l’autre, remarquable, qui peut être consultée sur le site du Digitalisierungs -
Zentrum de la bibliothèque de Munich. Une traduction en anglais en fut publiée par L.P.
Lind en 1989.

Le but de l’ouvrage
Dans le prologue, l’auteur définit son projet et explique ses motivations. C’est un lieu

commun d’affirmer que tout individu désire vivre longtemps et en bonne santé, mais la
réalité est parfois très différente. En effet, dans la conception humorale, la nature de
l’homme âgé est froide et humide, ce qui entraîne un lot d’accidents et de maladies (plus
de 300, précise Zerbi) dont l’énumération fait peur : outre les maladies mélancoliques
(inhérentes à son tempérament), l’homme vieillissant, et ceci dans toutes les nations du
monde, est guetté par la cachexie, le catarrhe, la dysenterie, des douleurs articulaires, des
paralysies, l’apoplexie, des accès de goutte, la pierre, des insomnies, des maladies
d’yeux, des cataractes, divers troubles stomacaux et intestinaux, sans négliger un amai-
grissement progressif, la perte de l’appétit etc. La tâche du soignant ou du gerontocomos,
chargé du soin de l’homme âgé, est dans ces conditions difficile et ardue : il lui faut veil-
ler à  préserver un état de santé suffisant pour que l’homme âgé puisse vivre le reste de
sa vie aussi paisiblement que possible, restaurer son énergie et convaincre son patient
d’accepter la loi de la nature et l’inéluctable trépas (chapitre LVII). Constatant que peu
de médecins contemporains ont étudié sérieusement cette question, Zerbi se félicite
d’avoir entrepris ce travail qu’il offre au pape, en espérant que, grâce à l’observance de

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** 8, sentier des Patys, 37210 Rochecorbon ; jacqueline.vons@orange.fr
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son régime de santé, le souverain Pontife vivra encore longtemps de manière la plus
heureuse possible (ut observato regimine … vitam felicissimam ducas). 

L’ouvrage révèle un syncrétisme étonnant de médecine pratique et théorique, mêlant
recettes, considérations philosophiques, références à la médecine et à la philosophie
grecques de l’Antiquité, citations de médecins arabes et de poètes latins. Les dix premiers
chapitres sont consacrés à des généralités sur la vieillesse et à la recherche des causes,
internes ou externes. Le débat sur la définition de la vieillesse, maladie ou évolution natu-
relle, se fonde sur la conception de la chaleur innée du corps, qui n’est pas immuable de
la naissance à la vieillesse, ni identique à toutes les saisons : croissante depuis l’enfance,
cette chaleur atteint son acmé chez un être de sexe masculin, jeune (autour de 30 ans) au
printemps (ou en été), et décline ensuite au fil des ans, à partir de 50 ans environ, jusqu’à
la mort. Après avoir énuméré les signes auxquels un médecin (et n’importe quel individu
d’ailleurs) peut reconnaître la vieillesse due à une perte progressive de la chaleur innée
(rides sur la peau du visage, cheveux blancs, maigreur) et démontré que la vieillesse est
un état naturel et inévitable, dont seule la fin, c’est-à-dire le jour de la mort, reste une
inconnue, Zerbi écarte le régime thérapeutique (qui doit combattre les maladies dues à la
vieillesse) et propose un régime de santé, destiné à maintenir et à restaurer les forces et
l’activité de l’homme vieillissant, et à le préserver le plus possible de la mélancolie, inhé-
rente pour ainsi dire à la constitution froide et humide du vieillard, renforcée encore par
l’analogie avec la planète Saturne, entretenue par la médecine astrologique médiévale.
Ce régime de santé est confié à un gerontocomos (4), qui sera chargé du soin d’un ou de
plusieurs hommes âgés ; le chapitre XIV est tout entier consacré à définir les vertus et
qualités attendues de cet homme : ni médecin, ni intendant, il doit réunir sur sa seule
personne les qualités de l’un et de l’autre (peritus rei tum familiaris tum etiam medice).
Il doit avoir des qualités morales de piété religieuse, de frugalité, de chasteté, être propre-
ment vêtu et d’un abord ouvert. Il peut exercer seul ou avoir la responsabilité d’une
équipe d’hommes et/ou de femmes qu’il choisit parmi les nations les plus aptes au métier
de soignant (ce sont les Italiens, de Lombardie), qu’il dirige sur le plan administratif, et
à qui il doit enseigner les éléments déontologiques nécessaires à la profession (s’adres-
ser poliment aux patients, les visiter fréquemment, les respecter). Le gerontocomos est
donc un intermédiaire entre le médecin et l’aide-soignant, et à ce titre, l’ouvrage reste un
témoignage intéressant sur une profession para-médicale peu explorée encore, et impli-
citement sur le statut social des gens âgés accueillis dans des institutions. 

Car ce régime doit procurer à l’homme vieillissant non seulement un bien-être
physique, mais lui donner aussi du plaisir à rester en vie. Utilité (utilitas) et plaisir (delec-
tatio), tels sont les buts revendiqués de manière réitérative dans la série de prescriptions
ou de souhaits qui font de cet ouvrage un manuel de gériatrie avant la lettre. La dernière
partie de l’ouvrage inclut des soins esthétiques, destinés à donner une image plaisante de
la vieillesse dans la société, tout en montrant les dangers d’abus possibles dans ce
domaine (par exemple, au chapitre XLVI, comment retarder l’apparition des cheveux
gris), et se termine par une série de recettes (de la préparation des aliments en cuisine à
celle de l’or potable, de sirops et d’électuaires). 

Le régime 
Une hygiène de vie
Sans aucun doute inspiré de Celse, le régime prend en compte le lieu de vie. Un rapide

panorama des pays étrangers où vivent les peuples du Nord ou les Chinois, permet de
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conclure, sans grande surprise pour le lecteur, que nos régions tempérées sont les meil-
leures pour retarder les effets de la vieillesse selon les critères d’humidité et de séche-
resse ambiantes, ou par rapport à l’exposition aux vents. Ainsi, choisir son habitation à
flanc de colline présente des avantages climatiques utiles sur le plan médical (ensoleille-
ment modéré, humidité modérée, aération due au vent) doublés du plaisir procuré par
l’agrément des lieux. Rien de bien nouveau par rapport à Hippocrate et à Celse, sinon la
notion de recherche de bien-être physique qui se ressent même dans des détails de la vie
quotidienne, par exemple jusqu’à conseiller la matière idéale pour la literie : en été, des
couvertures de coton ou de lin (peripetasmata / tomenta) devraient être préférées à celles
en laine (chapitre XV). Le médecin prescrit également des exercices physiques modérés
(marches à pied, promenades à cheval ou à dos de mule le matin) pour purger les
humeurs superflues ; il se montre partisan de soins corporels apportant un délassement
en même temps qu’une “nourriture” pour la peau : les massages à l’huile d’olive ont cet
effet et rendent en outre la peau douce et agréable au toucher (chapitre XVI). Enfin, le
régime doit prendre en compte la qualité et la durée du repos et du sommeil réparateurs
(chapitre XXXVIII). 

Un régime alimentaire 
Une attention particulière est portée au régime alimentaire qui occupe la plus grande

partie de l’ouvrage (chapitres XVII-XXXVII), comprenant un inventaire quasi exhaustif
des aliments et boissons à la disposition du gerontocomos : plantes alimentaires et médi-
cinales, condiments et épices, fruits et herbes aromatiques. Chaque substance est décrite
dans son contexte diététique, agrémenté de nombreuses citations d’autorités grecques et
arabes, philosophes et médecins. Pour résumer, le gerontocomos idéal devrait veiller à
procurer des aliments faciles à digérer (donc susceptibles de se convertir plus facilement
en sang et en “nourriture” propre aux différents organes), mais nourrissants car la
personne âgée, pas plus que le petit enfant, ne peut souffrir de la faim. Peu d’épices
(considérées comme des médicaments), mais des horaires réguliers et des plats variés
(bien que le poulet et les préparations à base de farine de froment reviennent fréquem-
ment comme exemples cités) pour entretenir le plaisir lié à l’acte de manger. Un chapi-
tre entier (chapitre XVIII) est consacré à l’éloge du vin, qui avec l’huile, est la meilleure
boisson pour l’homme vieillissant. Se fiant à l’expérience, le médecin de Vérone accu-
mule les preuves des bienfaits du vin : il facilite l’assimilation des nourritures solides et
l’évacuation des humeurs, il favorise le sommeil grâce auquel les forces sont restaurées,
il colore le sang, donc le teint. Sa chaleur s’opposant au tempérament froid qui caracté-
rise la vieillesse, le vin a un effet bénéfique sur le foie (bile jaune), la rate (bile noire), la
vessie (urine), le système nerveux, la vue… ; et ses effets sur le moral ne sont pas moin-
dres, puisqu’il contribue au plaisir (iocunditas) et au désir de vivre (vivendi cupido), au
rire et à la joie. Le chapitre se termine par une sélection des meilleurs vins : ce sont les
vins de Falerne d’âge moyen, célèbres depuis l’Antiquité, auxquels il convient d’ajouter
un petit rhétique provenant du nord de Vérone, la patrie de Zerbi.  

Une activité intellectuelle 
Mais le gerontocomos idéal ne saurait se contenter de soigner le corps de son patient

âgé ; s’il doit ménager ses forces physiques amoindries par l’âge, il a le devoir d’élever
son esprit vers de plus hauts sujets de méditation et de surveiller ses émotions (animæ
passiones). C’est sans aucun doute la partie la plus originale et la plus étonnante de l’ou-
vrage. Certes, dans la tradition philosophique des traités consacrés à la vieillesse, les plai-
sirs de l’esprit sont souvent les seuls à être autorisés ou conseillés. Dans le De senectute
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de Cicéron, Caton l’Ancien, vieux censeur de 84 ans, défendait une règle de vie fondée
sur la juste raison (recta ratio), organisée autour des plaisirs de la conversation et de la
modération des passions amenant progressivement l’homme âgé à la sagesse. Zerbi
commence par tracer un bref tableau des désordres physiques que l’absence de contrôle
des passions entraîne chez l’homme âgé (tremblements, anxiété, fièvres), avant de
conseiller une sélection de plaisirs par les sens, une sorte d’éducation aux plaisirs senso-
riels. En premier lieu vient la musique, qui réjouit les oreilles et l’esprit de l’homme âgé,
en toute saison et en n’importe quelle région de la terre, comme le prouve la longue liste
d’autorités convoquées pour en célébrer les bienfaits : Aristote côtoie Galien, Platon,
Pline, Cicéron, Abulkasim, Avicenne, la Bible… Si l’homme âgé est souvent devenu
loquace et apprécie les plaisirs de la conversation, il revient au gerontocomos de diriger
celle-ci vers des sujets plaisants et susceptibles d’aiguiser la curiosité (problèmes de
sciences naturelles, études doctrinales et mathématiques, récits d’imagination etc..) en
respectant le tempérament de son patient et sa personnalité. Il devra également lui procu-
rer des sensations agréables par la vue et le goût, mais veillera à ce qu’aucun acte jugé
indécent ne soit commis à la suite d’un excès d’émotions. Il fera en sorte de limiter au
maximum les plaisirs de l’amour dans la première partie de la vieillesse, même s’ils sont
plaisants, car ils épuisent les forces, et devrait les interdire ensuite, comme le préconi-
saient déjà Aristote, Celse et Haly Abbas (chapitre XLII). 

En réalité, le thème de l’amour, ou plus exactement des peines et des déceptions
causées par l’amour, une des passions de l’âme les plus redoutables, occupe une place
bien plus grande dans l’ouvrage que le seul chapitre cité précédemment, grâce à l’inser-
tion dans le texte en prose d’extraits de poèmes d’Ovide, d’Horace et surtout d’un certain
Maximianus, du VIème siècle de notre ère, auteur d’un seul ouvrage connu, un recueil
d’Élégies, bien connu au Moyen Âge et à la Renaissance, tombé en oubli pendant
plusieurs siècles, et redécouvert récemment. L’auteur se présente comme un vieil
homme, orateur et poète, originaire d’Étrurie. Il aurait vécu à Rome, aurait été ambassa-
deur en Orient, ami de Boèce, et aurait autrefois aimé une femme nommée Lycoris. C’est
l’occasion pour lui de déplorer les souffrances dues à la passion amoureuse dans sa
jeunesse, de regretter l’amour disparu maintenant qu’il est vieux et de se plaindre des
tourments que lui infligent les défaillances de son sexe et de ses autres sens.
Autobiographique ou non (car tel n’est pas notre sujet), son œuvre poétique contient une
des plus terribles deploratio senectutis de toute la littérature latine. C’est la première
élégie, la plus longue (292 vers), qui débute par un appel à la mort, et contient une
description terrifiante de la décrépitude physique et morale de l’auteur, présenté comme
un mort-vivant. 

Le contraste entre ce thème élégiaque et la recherche du bien-être qui parcourt l’en-
semble de la Gerontocomia, à travers l’alternance de pièces poétiques et de prose, prin-
cipalement dans le chapitre VIII, où il s’agit de déterminer « objectivement » les signes
de la vieillesse est surprenant. Faut-il y voir le plaisir d’un médecin et philosophe lettré
dans la mise en valeur  de la poésie, seule apte à dire l’indicible passion de l’âme ? Ou
est-ce une mise en garde plaisante distillée au fil des pages contre une des passions les
plus dangereuses pour la réussite du régime proposé ? Cela concernerait donc finalement
tout autant l’homme âgé que le jeune gerontocomos, l’apprenti-soignant, amené ainsi à
une réflexion sur une éthique et une déontologie professionnelles. Rappelons pour termi-
ner que Zerbi est l’auteur d’un des premiers traités d’éthique médicale, De cautelis medi-
corum (“Des précautions en médecine”).
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REMERCIEMENTS
Si le livre de Zerbi demeure unique par son genre composite et par son destinataire, le régime lui-même fut

à l’origine d’autres traités de diététique consacrés aux soins de la vieillesse. Je remercie M. Roux de m’avoir
signalé la communication faite en 1989 au sein de cette société même par son beau-père, le professeur
J. Dubarry, à propos du régime De la vieillesse et comme il la faut entretenir écrit par André du Laurens,
premier médecin du roi Henri IV, publié dans ses Œuvres complètes en 1613 et repris dans les éditions ulté-
rieures jusqu’en 1661 (6). 

NOTES
(1) ZERBI Gabriele (Zerbus), médecin, philosophe, auteur de nombreux traités anatomiques et

éthiques : Quæstiones metaphysicæ, Bologne, 1482 ; De cautelis medicorum, Padoue, 1495 ;
id. Venise, 1495 ; Liber anathomiæ corporis humani, Venise, 1502. 

(2) Gerontocomia. Publié le 27 novembre 1489 à Rome par Eucharius Silber (alias Franck), 134
folios in quarto en caractères semi-gothiques. Erreur d’impression (Gerentocomia) dans le titre
des exemplaires numérisés (BnF et DigitalisierungsZentrum de la bibliothèque de Munich).
Traduction par  L.P. LIND, Zerbi, Gerontocomia and Maximianus, Elegies on Old age and Love,
Philadelphia, American Philosophical Society, 1989 (VIII, 346 p.), avec une biographie de
Zerbi et une présentation de ses ouvrages, p. 10-16.  

(3) Le nom grec gerontokomeion désigne un lieu de soins pour vieillards. 
(4) Giovanni Battista Cybo, né à Gênes en 1432, élu pape le 12 septembre 1484, mort le 25 juillet

1492. Il a laissé l’image d’un pouvoir vénal marqué par le clientélisme et le népotisme, dont le
symbole fut la bulle summis desiderantis contre la sorcellerie.  

(5) Cf. le médecin normand J. Le PAULMIER, Traité du vin et du cidre (trad. J. Cahaignes), Caen,
P. Le Chandelier, 1589 : “le vin est le lait du vieillard” (p. 65a) ; l’expression est reprise par
A. DU LAURENS, voir note suivante (chap. 9, f° 55v). 

(6) DU LAURENS A. - Œuvres complètes, textes recueillis et traduits par Th. Gelée, Paris et Rouen,
Mettayer et Petitval, 1621 (2ème éd.), Quatrième Discours auquel est traitté de la vieillesse et
comme il la faut entretenir, f° 50-57. 

BIBLIOGRAPHIE
1. Sur Zerbi et la Gerontocomia
Texte numérisé de la Gerontocomia : DigitalisierungsZentrum de la bibliothèque de Munich,

urn:nbn:de:bvb:12-bsb00061743-2.
De SANTO N.G., BISACCIA C., De SANTO R.M., TOUwAIDE A. - “The Pre-Vesalian Kidney : Gabriele

Zerbi 1445-1505”, American Journal of Nephrology, 2002, 22, 164-171.  
GADEBUSCH BIONDO M.C. - Vom Alten Traum, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich.

http://www.seniorenstudium.uni-muenchen.de/forschung/publikationen/pub_pdf/gadebusch-
gesundesalter1.pdf.

2. Sur Maximianus 
BAEHRENS E. - Poetæ latini minores, V, p. 313-348, Leipzig, Teubner, 1879-1886.
LEMAîTRE L. - “Elegies on Old age and Love”, Bull. hist. of Medicine, 1989, 63 (3), 488-489.
NIZARD P. - Collection des auteurs latins, Paris, Garnier Frères, 1850 [étude et traduction].
3. Études et traductions récentes
GOLDLUSt B. - Maximien, Élégies, suivies de l’Appendix Maximiani, Paris, Les Belles Lettres,

2013. 
MAUGER-PLICHON B. - Présentation, édition, traduction et commentaire des Élégies de Maximien.

Thèse de doctorat, Sorbonne Nouvelle, 1996. 
MAUGER-PLICHON B. - “Maximianus, un mystérieux poète”, Bull. Ass. G. Budé, 1999, 58, 369-387. 
MEyERS J.-L. - “La figure du vieillard dans les Élégies de Maximien : autobiographie ou fiction ?”,

in B. BAKHOUCHE (éd.), L’ancienneté chez les Anciens, tome II, Montpellier, Presses Université
de Montpellier III, 2003, 697-715. 

SPALTENSTEIN F. - Commentaire des élégies de Maximien. Thèse Université de Lausanne, Bibl.
Helvetica Romana, 1981. 

Un régine-J.VONS_Mise en page 1  03/02/14  17:16  Page535



536

JACQUELINE VONS

RÉSUMÉ
Selon la conception qu’on se faisait du vieillissement (maladie ou évolution naturelle), les trai-

tés médicaux anciens décrivent soit un régime de santé destiné à maintenir ou à restaurer les forces
et l’activité de l’homme vieillissant, soit un régime thérapeutique pour combattre les maladies dues
à la vieillesse. En 1489, un médecin de Vérone, Gabriele Zerbi (1445-1505), publie un petit traité
Gerontocomia, ou “Le soin de l’homme âgé”, dans lequel il décrit le régime idéal pour conserver
la santé de l’homme âgé, l’égayer en veillant à son bien-être et lui donner du plaisir à vivre. Une
attention particulière est portée aux lieux de vie, au rôle du vin et au maintien d’une activité intel-
lectuelle. L’ouvrage est remarquable par l’insertion de poèmes dans le texte en prose.

SUMMARY
According to ideas about aging (a disease or a natural process), the ancient medical treatises

prescribed either a health diet maintaining the strength and activity of the aging man or a thera-
peutic diet to fight diseases of the old age. In 1498, a physician of Verona, Gabriele Zerbi (1445-
1505), wrote a short treatise entitled Gerontocomia or “The care of the old age”, in which he
described the ideal diet to keep the aging man in good health and make his life pleasurable. Special
care is given to housing, wine consumption and intellectual activity. One must note that the text is
interspersed with poems.
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Vieillesses kafkaïennes dans des récits
du XXème siècle : 

le vieillir en inquiétante métamorphose 
chez Svevo, Zweig, Beckett et Chevillard *

par Emmeline CÉRON **

L’augmentation de l’espérance de vie, l’évolution des sciences médicales et l’essor
des sciences psychologiques au cours du XIXème siècle, et de manière plus nette encore
au tournant du siècle, participent à l’émergence, en littérature, d’un intérêt de plus en plus
marqué pour une vieillesse nouvellement conçue comme une période de vie à part
entière, jusqu’à l’apparition, au début du XXème siècle, de fictions centrées d’une
manière jusqu’alors inédite sur l’intériorité de personnages vieux ou vieillissants. Des
fictions qui rompent avec les topoï littéraires nettement stéréotypés qui dominent les
siècles précédents, comme le vieux sage, vieillard idéal de l’imaginaire romantique, ou
son antithèse, le barbon ridicule du théâtre du XVIIème siècle. Les parcours de ces prota-
gonistes et leurs désarrois deviennent des problématiques littéraires au même titre que
ceux de l’adolescence, dont les récits fleurissent d’ailleurs en Europe dans la première
moitié du XXème siècle. Des œuvres telles que la nouvelle du médecin Tchékhov en
Russie Une Banale histoire (1), celles de Zweig en Autriche La Confusion des senti-
ments (2) et Destruction d’un cœur (3) ou de Mann La Mort à Venise (4) en Allemagne,
jusqu’à la trilogie de romans plus récents Molloy (5), Malone meurt (6) et
L’Innommable (7) de Beckett, témoignent de la manière dont les troubles propres à la
vieillesse s’affirment comme sujets littéraires à part entière, et sont fréquemment asso-
ciés à d’autres psychopathologies alors récemment mises à jour par les sciences psycho-
logiques en plein essor (jalousie, somatisation,…) et, pour les plus tardives de ces
œuvres, à l’importance accrue accordée aux phénomènes inconscients (transferts, homo-
sexualité refoulée…) depuis l’avènement de la psychanalyse.

Dans le contexte du développement de romans et de nouvelles de la conscience, qui
délaissent l’action et l’événement au profit de la représentation du quotidien, de ce qu’on
a appelé “l’insignifiant”, et de la vie intérieure, le thème du vieillir offre l’occasion, à
travers des protagonistes impuissants à agir (au sens romanesque du terme), de traiter le
lien de la conscience au corps avec la puissance tragique et moderne propre au cas limite.

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** 135, boulevard Charles de Gaulle, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire.
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Le parallèle esthétique et philosophique qui peut être établi entre le célèbre récit de Kafka
La Métamorphose (8), et les nouvelles de Svevo Le Bon vieux et la belle enfant (9), de
Zweig Destruction d’un cœur, ainsi que plus tardivement les romans de Beckett Malone
meurt, puis de Chevillard Mourir m’enrhume (10), met en évidence à la fois la manière
dont la littérature moderne a pu investir en Europe la problématique du vieillissement, et
la progression somme toute logique du traitement du sujet au cours du XXème siècle.
Plus précisément, le parallèle suggère comment le traitement littéraire de ce que l’on
pourrait appeler la vieillesse postchrétienne peut donner lieu, chez des contemporains de
Kafka, à un récit de métamorphose qui partage des jalons fictionnels majeurs avec le
roman du Pragois - notamment l’expérimentation de sensations inédites et inquiétantes,
l’impression d’étrangeté du corps, et jusqu’à la discrète inhumanité des personnages
métamorphosés - puis comment cette conception du vieillir en métamorphose conserve
ses fondements à travers la modernité narrative de Beckett et à travers la perturbation,
plus ludique encore et aux accents postmodernistes, des conventions narratives et linguis-
tiques, osée par Chevillard.

La métamorphose, chez Kafka - à l’instar de nombreux mythes antiques dans la litté-
rature européenne de la même époque - est l’objet d’un réinvestissement littéraire qui
tout à la fois profite de la puissance mythique du sujet (qui participe notamment de la
profondeur et de la teneur tragique du récit) et relève d’une démythification : le motif
subit une désacralisation liée d’une part à la dominante réaliste du récit (ou forme de
négation, par contamination, du fantastique), d’autre part à l’absence d’indignation de la
raison (autre modalité de négation du fantastique dans la fiction). Chez les contemporains
de Kafka que sont le Triestin Italo Svevo et le Viennois Zweig - deux écrivains aux
langues d’écriture différentes, mais tous deux citoyens du grand Empire austro-
hongrois -, l’écriture du vieillir prend ponctuellement la forme, mais de manière
marquée, d’une poétique de la métamorphose : une métamorphose alors conçue à la fois
comme un phénomène fantastico-symbolique (hérité d’un folklore multiculturel et d’un
topos littéraire vivace dès l’antiquité), et comme une manifestation naturelle propre au
cycle du vivant (dont l’un des théoriciens les plus célèbres parmi les hommes de lettres
est l’allemand Goethe avec sa Métamorphose des plantes). Loin d’être inédite en ce
premier XXème siècle, l’association du vieillir à l’idée de métamorphose apparaît par
exemple de manière récurrente, voire obsessionnelle chez le Français Proust, qui affec-
tionne dans la Recherche les métamorphoses de dégradation. Nous distinguons cepen-
dant dans les écrits du vieillir de Svevo et de Zweig, de Beckett, puis de Chevillard, une
métamorphose proprement kafkaïenne, en ce sens qu’ils donnent à voir dans leurs récits,
comme le Pragois, les désarrois d’une individualité métamorphosée, prisonnière d’un
corps qui lui semble étranger et paradoxalement rendu, par le biais même de cette étran-
geté, plus que jamais palpable : un corps qui s’impose à la conscience justement en tant
qu’il en semble irrémédiablement séparé.

Le début du roman de Kafka La Métamorphose narre la découverte et l’acceptation
progressive, par le protagoniste, d’un nouveau corps dont il expérimente les sensations
inédites, les douleurs inconnues, et le mode contraignant de mobilité. De même, chez ses
contemporains Svevo et Zweig, les protagonistes vieillissants sont à l’écoute d’un corps
dont le fonctionnement de plus en plus chaotique le rend étranger à la conscience qu’il
loge. Le “bon vieux” de la nouvelle de Svevo trouve ainsi, à mesure qu’il s’affaiblit, 
“le temps d’épier les pulsations incertaines de son cœur, et son souffle bruyant, pénible”.
L’épisode de la “destruction du cœur” de Salomonsohn, héros de la nouvelle de Zweig,
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inspire le même rapprochement : le vieil homme, seul dans une chambre, subit sa méta-
morphose intérieure en même temps que l’indifférence de sa femme et de sa fille qu’il
entend, dans la pièce attenante, converser légèrement. “Le vieil homme avait déboutonné
vivement son veston et son gilet : son corps ballonné tremblait lourdement et comme une
masse informe, sous le gonflement de sa chemise”. (...) et plus loin : “Le vieil homme
gisait là, les yeux fermés, et toute sa force d’attention était concentrée sur ce qui le tirail-
lait et le consumait ainsi doucement” (...) “Quelque chose s’accomplissait, tandis qu’il
était ainsi couché et que, furieusement, il passait en revue son existence. Quelque chose
touchait à sa fin. Qu’est-ce qui se passait ? Il était là à guetter et à épier en lui-même”.

L’isolement des vieux, au repos dans une chambre - isolement épisodique chez Zweig
et chez Svevo puis permanent dans les fictions de Beckett et de Chevillard - est ponctué
de la visite des rares valides dont ils sont, comme Gregor Samsa devenu cancrelat, dépen-
dants. Toujours comme Gregor Samsa, les personnages vieillissants sont contraints à la
solitude et à une forme de passivité par un corps (entravant, peu fonctionnel, voire
presque inerte dans les fictions de Beckett et de Chevillard) dont ils sont prisonniers. Le
protagoniste paralytique de Mourir m’enrhume évoque un “corps fossile” dans lequel il
est “pris jusqu’au cou” (12). Le narrateur du Malone meurt de Beckett indique quant à
lui, avec cette distanciation de l’esprit propre à nombre de récits du vieillir et du mourir
au XXème siècle : “mon corps est ce qu’on appelle, peut-être à la légère, impotent. Il ne
peut pour ainsi dire plus rien” (13). On note dans les quatre fictions une confusion de la
chambre et du corps en une unique cellule (l’impotence momentanée ou permanente du
corps induisant aussi l’effet de réclusion). L’assimilation du corps à la chambre-prison est
particulièrement évidente dans le roman de Beckett où cette chambre, qui semble à
Malone aussi familière et étrangère (à la fois) que son propre corps, est l’objet comme
lui d’investigations mentales récurrentes visant à l’identifier, à la localiser et à en cerner
les limites. Dans ces récits d’isolement, que sont aussi les nouvelles de Zweig et de
Svevo, l’extérieur devient pour les personnages vieillissants, comme pour le héros de
Kafka, accessible aux sens de manière parcellaire, à travers des sonorités, des entrebâil-
lements de portes ou de fenêtres. S’ensuit une distorsion du temps, alors perçu unique-
ment à travers les indices du cycle quotidien (odeurs de repas, luminosité...). 

Cette situation de réclusion de la conscience implique une réduction des attentes
autour des besoins physiques fondamentaux (notamment la nourriture) - besoins qui
constituent en même temps le fil ténu et néanmoins tenace qui continue de lier cette
conscience au corps qui la loge. On remarque ainsi, du fait de ce resserrement autour de
besoins naturels primordiaux, voire vitaux, un rapprochement de la conception du vieil-
lir avec une forme d’animalité. Autre point de rencontre, bien sûr, avec le chef-d’œuvre
de Kafka. Un passage du roman de Chevillard soude ainsi le regard nouveau porté par le
personnage sur son corps, et par extension sur l’aspect physique des humains, avec le
regard extérieur et étranger que l’homme porte d’ordinaire sur les corps animaux.
S’adressant à un abbé qui, heurté pas ses propos jugés obscurs sur l’animalité, tente de le
persuader de la perfection du corps humain, Monsieur Théo lance ainsi : “Je constate
surtout que vous et moi et Suzie Plock et le reste de nos contemporains sommes affligés
d’un nez ridicule ! (...) et puis, l’être humain n’a pas du tout un physique de violoniste,
ça saute aux yeux quand il copule ! Un peu de tenue, l’abbé, et comprenez mon air absent
quand il est question de l’homme...” (14). On retrouve quelques décennies plus tôt, dans
le roman de Beckett, des traces de cette assimilation, ou plus justement de cette réinté-
gration, à travers l’expérience du vieillir, de l’homme à une Nature nouvellement conçue
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comme non irrémédiablement hiérarchisée : Malone, pour passer le temps, parallèlement
à sa démarche tout aussi totalisante de recensement de ses possessions, entreprend de se
raconter des histoires qui auraient chacune respectivement pour objet central un humain,
un animal et une chose. Ce regroupement universaliste est une manière de réinscrire
l’homme dans une totalité signifiante, en tant qu’élément non désincarné de cette totalité,
en même temps qu’il souligne la manière dont l’expérience du vieillir ultime semble
incarner cette réalité totale : Malone expérimente l’inertie du minéral (voire la dilatation
inconsciente du végétal), la soumission aux règles de l’animalité, et les errements de la
conscience dont l’écriture est bien un outil de témoignage propre à l’homme. Des ponts
comparables sont également déjà discrètement jetés par Svevo et par Zweig, au début du
XXème siècle : l’expérience du vieillir inspire au “bon vieux” de la nouvelle du Triestin
une fable animalière du type de celle dont nombre de protagonistes de Svevo sont d’ail-
leurs friands (à l’instar de leur auteur), fable qui met en scène des chats et des rats et qui
apparaît comme la seule forme d’expression possible d’une morale que le personnage
vieillissant tente de transmettre à la jeunesse. Un peu plus tôt dans le récit, l’angine de
poitrine que subit le vieil homme est imagée dans son délire par un rat qui pénètre dans
son corps jusqu’à son cœur (15). Chez Zweig enfin, la destruction du cœur que la
nouvelle annonce par son titre (Untergang eines Herzens) métaphorise certes le meurtre
freudien du père (du point de vue de la victime) autant qu’elle peut être perçue comme
la destruction de ce qui distinguerait l’homme de l’animal, autrement dit comme un
passage à un état d’indifférence métaphysique. Ces passerelles n’ont pas pour dessein de
représenter le vieillir sous la forme d’un retour dégradant à un état d’animalité, mais bien
plutôt comme une expérience de lutte entre l’humain et l’animal, propre à symboliser la
lutte séculaire opposant l’individualité animée à la finitude corporelle, dans un contexte
déchristianisé : dans la littérature européenne, le vieillir s’affirme ainsi fréquemment, au
cours du XXème siècle, comme une rivalité laïcisée - souvent même douloureusement
laïcisée - de l’âme et de la chair. Avec encore un certain lyrisme, mais teinté d’ironie,
chez Zweig, avec la lucidité psychologique d’un Svevo, à travers la modernité du long
monologue intérieur consigné sur cahier imaginé par Beckett ou encore à travers la mise
en place du récit d’agonie absurde d’un personnage dont mourir serait la vocation
(manquée) (16) chez Chevillard, les récits du vieillir que nous considérons mettent
chacun en scène une âme recroquevillée qui ne sait où se réfugier dans un corps qui tout
à la fois constitue sa geôle et menace de sombrer en l’emportant dans sa finitude. C’est
dans cette indétermination entre solidarité et désolidarisation que se mesure la contami-
nation au vieillir d’une vision déchristianisée du mourir : l’âme et le corps apparaissent
dans ces écrits comme deux entités distinctes mais tragiquement solidaires ; en conflit, à
l’évolution propre, mais vouées à une fin conjointe. Les désarrois suscités par ces para-
doxes sont proches (dans leur réalisme et dans la singulière contradiction de leur bana-
lité et de leur tragique absurde) de ceux qu’a imaginés Kafka à travers l’aventure d’un
employé modèle qui se découvre un matin transformé en cafard de taille humaine.

La problématique commune qui se dégage de la confrontation des récits de Zweig, de
Svevo, de Beckett et de Chevillard au roman de Kafka, est donc celle de la localisation
du “je” dans un corps étranger ou démissionnaire. Chez Svevo et chez Zweig, cette
problématique se dessine à travers un jeu de vases communicants, de démissions et de
réveils successifs du physique (douloureux ou apaisé) et de la conscience (également
douloureuse ou apaisée). Chez Beckett et chez Chevillard, ce ne seront pas tant les situa-
tions que les mots, la syntaxe même qui porteront et exprimeront la complexité de la
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tumultueuse relation du corps et de la pensée. Les modifications de perception du corps
s’expriment aussi plus nettement dans ces œuvres. L’impression nouvelle d’étrangeté du
corps est ainsi exprimée en ces termes par le Malone de Beckett : “Mon corps ne se
décide pas encore. Mais je crois qu’il pèse davantage sur le sommier, s’étale et s’apla-
tit” (17) ; cette impression de dilatation surprend d’autant plus le vieil homme qu’elle va
à rebours de l’apparence recroquevillée communément attachée aux vieillards. Le
processus de séparation précoce de l’esprit et du corps, par lequel ces auteurs illustrent
le vieillir, passe par l’éloignement progressif des extrémités au regard du centre percep-
tif : “Tout tire vers le large le plus proche, et mes pieds notamment, déjà en temps normal
tellement plus loin de moi que tout le reste, de ma tête je veux dire, car c’est là où je me
suis réfugié, pas d’erreur, mes pieds me font l’effet d’être à plusieurs lieues, et pour les
ramener jusqu’à moi, pour les soigner ou les nettoyer, il me semble que je n’aurais pas
assez d’un mois, à compter du moment où je les aurais repérés” (18). À la dilatation du
corps du vieillard de Beckett correspond parfois chez Chevillard, au contraire, un mouve-
ment de réduction, de rétraction, voire de fusion : “ma vue raccourcit pour de bon, mes
yeux titillés reculent dans leurs orbites, finirai-je par les avaler ronds ?” (19). Plus loin,
le narrateur évoque ses oreilles comme faisant partie de son nez. Avec beaucoup d’hu-
mour, Chevillard fait pourtant aussi évoquer à son personnage, Monsieur Théo l’extraor-
dinaire dimension du corps (en termes de longueur, mais aussi de profondeur et de struc-
ture dédaléenne) dont une majeure partie reste étrangère à la conscience : “l’introspec-
tion rebrousse chemin après trois mètres d’intestins grêles, mettez-vous à sa place” (20).
On retrouve également suggéré chez Chevillard, comme chez Beckett, un éloignement
progressif, jusqu’à la désunion, des extrémités du corps : “depuis longtemps je ne vois
plus mes pieds. Je pense qu’ils émergent au bout du lit comme des mains de noyé... alors
toute ma vie me revient en mémoire...” (21) (notons qu’à travers cette image, la réunion
de la tête - incarnant la pensée - et des pieds redonne symboliquement une unité à l’exis-
tence) - puis plus loin encore : “de mes pieds aucune nouvelle”. Dans Féeries anato-
miques (22), Michel Onfray évoque la vieillesse comme une des deux extrémités de
l’existence où l’homme se retrouve projeté, par une vision traditionnaliste ou conserva-
trice, en périphérie de lui-même. Or, on retrouve dans chacun des récits du vieillir que
nous considérons, du début à la fin du XXème siècle, une telle dialectique du dedans et
du dehors, de la frontière : les images d’une conscience coincée à l’intérieur d’un corps
défaillant ou rejetée impuissante en sa périphérie illustrent les désarrois qui naissent du
conflit entre une vision traditionaliste du mourir (qui suscite un apaisement grâce à l’idée
d’immortalité de l’âme) et une vision moderne, que l’on pourrait qualifier de désillusion-
née mais qui est aussi ouverte sur de nouveaux possibles. Dans ces œuvres semblent se
côtoyer l’impression d’inéluctabilité, de destin sur lequel l’individu n’a pas prise, de
devenir du corps qui échappe à tout libre arbitre, et la possibilité moderne d’une réappro-
priation du vieillir, notamment à travers la maîtrise du quand et comment mourir. Cette
quête de contrôle, que l’on peut rapprocher de la manière dont, chez Kafka, l’homme-
cancrelat découvre et cherche à maîtriser les modalités fonctionnelles de son nouveau
corps, implique aussi une douloureuse solitude ontologique.

L’écriture du vieillir, dans ces quelques récits de la première et de la seconde moitié
du XXème siècle, s’apparente à une tentative de réduction de l’homme à l’indivisible :
tentative qui passe tantôt par une réduction de l’individu à sa seule conscience, tantôt par
une réduction à son seul corps - indécision qui révèle l’achoppement de cette tentative de
réduction de l’humain à l’éternelle question de son essence, qui semble ne pas être une.
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Ainsi la localisation du “je” peut-elle être exprimée par le héros de Zweig en ces termes :
“je ne suis qu’une chair douloureuse, sentait-il (23), je ne suis que cela, rien que ce
morceau de peau brûlante” (24), comme elle peut prendre cette forme chez Beckett : “Je
ne parlerai pas de mes souffrances. Enfoui au plus profond d’elles, je ne sens rien. C’est
là où je meurs, à l’insu de ma chair stupide” (25) - sans que ces deux modes de localisa-
tion s’avèrent antagonistes. Ils révèlent au contraire par leur proximité de ton une même
quête, menée à travers l’écriture du vieillir, du plus petit dénominateur commun au corps
et à la conscience. La localisation ou identification du “je” constitue bien aussi un des
enjeux du roman de Kafka : où est Gregor Samsa ? Son corps changé fait-il de lui un
autre ? Les changements d’envies, de désirs et de goûts qu’implique ce nouveau corps
font-ils de lui un autre ? Le regard écœuré, terrifié ou méprisant de ses proches sur lui
fait-il de lui un autre ? Des questionnements identiques touchent au devenir de l’identité
dans la vieillesse : la conscience vieillit-elle avec le corps ? Si l’intellect et l’affect
semblent pouvoir vieillir avec lui - comme en témoignent respectivement les fictions de
Svevo et de Zweig - existe-t-il une essence primitive, indivisible, inaliénable du soi, qui
résisterait à la métamorphose du vieillir ? Comme chez Kafka, ces questionnements
restent en suspens du fait de la permanence, jusque dans la métamorphose, d’une solida-
rité ou interrelation - parfois discontinue - du corps et de la conscience.

C’est sans doute, aussi, en vertu de cette forme de solidarité - pour une part subie -
qu’on remarque chez les personnages de vieillards de ces écrivains du début, du milieu,
et de la fin du XXème siècle, comme dans le récit de Kafka, un effet d’attachement au
corps-prison : sentir le corps est rassurant, même dans la souffrance. Il s’agit là d’un des
autres nombreux rapprochements qui méritent développement mais que l’on se conten-
tera d’esquisser, pour finir, entre le traitement du vieillir dans quelques œuvres de la litté-
rature européenne du XXème siècle et la fiction de Kafka. Plusieurs sentiments antago-
nistes naissent en effet de ces situations comparables de métamorphose : notamment
celui en vertu duquel les personnages sont, certes, emprisonnés dans leurs corps, dépen-
dants des autres, mais aussi libérés de nombre de responsabilités, parmi lesquelles le
travail, mais aussi le savoir-vivre, voire la morale. Le vieillir apparaît donc en partie
comme un atout pour ces personnages qui partagent avec les héros jeunes de Svevo en
général, mais aussi de nombre de ses contemporains européens dont plusieurs sont
regroupés par Philippe Chardin autour de la notion hégélienne de “conscience malheu-
reuse” (26), une résistance à l’engagement et aux responsabilités.

Par ailleurs, l’écriture de la vieillesse comme un état de réclusion (par le corps et, de
fait, au regard de la vie sociale) rejoint, certes, la conception mythique de la métamor-
phose comme enfermement de la nature dans une nouvelle forme. La métamorphose se
superpose à la nature véritable, qui continue d’exister : on observe bien dans les récits du
vieillir de contemporains de Kafka, comme chez des écrivains plus tardifs, la conserva-
tion de cette composante tragique traditionnelle des mythes de la Métamorphose. Mais
toujours à l’instar de Kafka, ces récits proposent aussi un dépassement de la métamor-
phose classique ou “superpositionnelle”. En effet, le rapprochement des œuvres de
Svevo, de Zweig, puis de Beckett et enfin de Chevillard au roman de Kafka se justifie
également au regard, dans les deux cas, du caractère révélateur de la métamorphose qui
constitue un apprentissage de soi et du rapport aux autres. Claude David, dans sa préface
à La Métamorphose de Kafka, note comment la démarche de l’écrivain pragois se
distingue de la tradition et fait remarquer que dans son récit, “la métamorphose révèle
une vérité jusqu’alors méconnue, les conventions disparaissent, les masques tombent”
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(27). La transformation que constitue le vieillir prend déjà une dimension semblable dans
des récits du début du XXème siècle d’auteurs contemporains de la composition de La
Métamorphose, qui inaugurent un véritable intérêt littéraire et psychologique pour le
vieillir : pour ne donner qu’un seul exemple, dans la nouvelle de Svevo, il n’est pas
anodin que lors de leur dernière entrevue, la “belle enfant” ose réclamer une augmenta-
tion de sa rente au “bon vieux” affaibli, révélant la nature de leur relation, jusqu’alors
restée implicite. C’est dans ce cadre révélateur - la métamorphose conçue non plus
comme un travestissement épousant la nature de l’être, mais comme le processus qui fait
devenir réalité la vérité - que s’inscrit aussi le réveil chaotique, dans ces récits, d’une
sexualité parfois jusqu’alors endormie. Ainsi en est-il, dans la nouvelle de Kafka, de la
sexualité refoulée de Gregor, qui longtemps endiguée dans la gravure de la dame au
manchon, s’éveille par la métamorphose en désirs obscurs et confus. Les appétits se
confondent, de même que, chez les vieux des œuvres littéraires que nous considérons, la
pulsion de vie et le désir de jeunesse, laissant une large place aux instincts, engendrent
un retour des désordres adolescents.

Enfin, le pathétique et la violence de la métamorphose de Gregor en cancrelat ont ceci
de commun avec plusieurs récits modernes du vieillir qu’ils n’inspirent pas la compas-
sion du lecteur, et c’est ce qui a notamment contribué dans le roman de Kafka à laisser
la critique perplexe en 1915. Le traitement moderne de l’horreur place Samsa au-delà de
la pitié. Le même phénomène est observable dans le traitement littéraire du vieillir chez
Svevo et chez Zweig mais aussi, plus tard, et de manière plus nette encore, chez Beckett
puis chez Chevillard : la solitude des protagonistes, leur égocentrisme, leur métamor-
phose même leur confèrent une forme d’inhumanité qui empêche la compassion. La luci-
dité, la distance voire le regard ironique du narrateur sur le personnage ou du narrateur-
personnage sur lui-même participent de cette absence de pathos. On note d’ailleurs
davantage de distance et d’ironie chez Beckett ou chez Chevillard, (et, comme chez
Kafka, une absence d’indignation) avec notamment pour cause l’absence de séparation
de point de vue narrateur/personnage : dans ces récits à la première personne, les prota-
gonistes prennent en charge et assument eux-mêmes la prise de distance et l’humorisme
(au sens pirandellien du terme). Mais l’humour participe bien du tragique de ces fictions
en ce sens qu’on peut appliquer sans conteste aux quatre récits du vieillir du XXème
siècle que nous avons confrontés l’expression de Romain Rolland qui voyait dans la
nouvelle de Zweig Destruction d’un cœur l’une des plus “lucides tragédies de la vie
moderne, de l’éternelle humanité” (28).

NOTES
(1) TCHEKOV A. -Une banale histoire (Skoutchanïa historia, 1889), traduit du russe par Édouard

Parayre, revu par Lily Denis, Gallimard, Paris, 1996.
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David, Gallimard, Paris, 1989. 

(9) SVEVO I. - Le Bon vieux et la belle enfant (Novella del buon vecchio e della bella fanciulla,
composée en 1926 et publiée en 1929 à titre posthume), traduit de l’italien par Paul-Henri
Michel, Angélique Lévi et Jeanne Modigliani, Seuil, Paris, 1966. Italo Svevo imagine des
protagonistes de plus en plus matures à mesure qu’il vieillit lui-même (octroyant même géné-
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RéSUMé
À travers des nouvelles et romans de Svevo, Zweig, Beckett et Chevillard, il s’agira de suggérer

un parallèle esthétique et significatif entre certains traitements littéraires du vieillir au cours du
XXème siècle et la portée du célèbre récit de Kafka La Métamorphose (Die Verwandlung): l’ex-
périmentation de sensations inédites et inquiétantes, l’impression d’étrangeté du corps, jusqu’à la
discrète inhumanité des personnages métamorphosés.

SUMMARY
Through short stories and novels by Svevo, Zweig, Beckett and Chevillard, the aim of this paper

will be to suggest an esthetic and significant parallel between certain literary treatments of the old
age during the 20th century and the impact of the famous novel of Kafka, Die Verwandlung : the
experiment of new and disturbing sensations, the impression of strangeness of the body, until the
discreet inhumanity of the transformed characters.
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Le temps et l’âge 
dans la peinture occidentale *

par Jacques BATTIN **

“On ne subit pas l’avenir, on le construit. Bernanos.
Peu de gens savent être vieux”. La Rochefoucault.

Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans
l’éternité précédente et suivante, je m’effraie. Pascal.

Qui ne se souvient au cours des années 80 de l’émouvante interprétation en vieille
dame séduisante de Madeleine Renaud dans Harold et Maude, puis au cinéma celles de
Carmet et de Funès incarnant deux vieux non moins émouvants dans La soupe aux
choux. La littérature abonderait en citations, depuis le temps où Ronsard se considérait
vieux à trente ans. à l’opposé, les exemples d’artistes, musiciens, acteurs, écrivains et
académiciens actifs à un âge avancé sont nombreux. Ils sont des modèles prouvant que
la notion de vieillesse s’est modifiée avec les progrès de la médecine menant à la longé-
vité actuelle et surtout au gain de dix ans de vie non-dépendante, ce qui est le plus appré-
ciable. Et cette augmentation de la longévité est continue, puisqu’elle augmente d’un an
tous les quatre ans. Les nonagénaires sont aujourd’hui un demi-million en France, soit 30
% de plus qu’il y a dix ans et ils sont nombreux à voler la vedette aux octogénaires prou-
vant le successfull aging des Anglo-saxons, le vieillissement réussi, à en juger par leurs
performances intellectuelles et cognitives. Cela n’est pas le fait de nos gènes, mais des
conditions de vie et des mesures préventives qui améliorent la santé publique. Cet exposé
illustrera le vieillissement et les étapes de la vie dans la peinture occidentale.

Dans Le combat avec l’ange qu’il peint à Saint-Sulpice, Delacroix dit dans son
Journal qu’il se confronte à la solitude de l’acte créateur et à l’angoisse générée devant
la toile blanche ou face au mur, dont la finalité est d’exorciser le périssable, parce que
fugitif. Le rapport de l’homme au temps est pathétique par la vaine résistance qu’il lui
oppose. La réponse d’André Malraux à l’appel de l’Unesco en 1960 pour sauver les
monuments de Haute-Égypte résonne encore de cette finalité de l’art : … Car il n’est
qu’un acte sur lequel ne prévale ni la négligence des constellations, ni le murmure éter-
nel des fleuves, c’est l’acte par lequel l’homme arrache quelque chose à la mort (1).

Le cerveau humain, singulièrement amplifié par rapport à l’animal, nous a fait accé-
der à la notion du temps, de la durée, du futur et de la finitude qui sous-tend l’au-delà et

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** 251, avenue de la Marne, 33700 Mérignac. jacquesbattin@aol.com
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la transcendance. Notre confrère le neurologue Jean Cambier, qui a longtemps étudié les
processus de la mémoire, dans son récent livre sur la neuropsychologie du temps (2) fait
remarquer avec pertinence : Quel que soit le statut du Temps, l’idée que nous nous en
formons est liée à la conscience du changement de nous-mêmes et du monde qui nous
entoure. Les Grecs, dans leur mythologie fondatrice, en avaient conscience, leur dieu
Chronos étant le maître du temps et de la destinée. Ils l’énonçaient dans Panta en chronoi
kineitai, tout se meut dans le temps. Le sculpteur germanique Ignaz Günther (1725-1775)
représente Chronos avec des ailes, un équivalent d’aiguilles de pendules, tenant d’une
main le sablier de la marche du temps, et de l’autre la faux de la mort. 

Le peintre devant le motif est un témoin du temps qui passe, comme Monet peignant
la cathédrale de Rouen ou les meules de foin. En inaugurant des “séries”, il est confronté
à l’écoulement du temps, à la lumière changeante et à ces instants fugitifs qu’il tente de
fixer, dans une vaine quête de l’éternité. Arrêter le temps. Le plus pénible n’est pas tant
de se voir vieillir soi-même, que de constater l’effet du temps sur ses propres enfants.
Dans leur acte de création conjuratoire, ces éveilleurs de conscience que sont les artistes,
nous restituent leur vision intérieure et personnelle de l’univers en nous apprenant à voir
et à ressentir autrement : Je veux dévoiler au spectateur quelque chose qu’il ne peut
découvrir sans moi, dira Picasso. 

Parmi les thèmes picturaux majeurs, celui des “Âges de la vie” s’impose dès la
Renaissance. à Venise, Giorgione ouvre le Cinquecento avec seulement vingt tableaux,
mais tous imprégnés de mystère. Il en consacre trois au vieillissement. La Vecchia de
l’Accademia de Venise peinte en 1508 est le crépuscule de la femme, une allégorie du
temps qui passe, comme l’indique le cartouche “avec le temps”. Qui n’a fredonné le
lamento de Léo Ferré Avec le temps, va, tout s’en va... En 1509, Giorgione peint les trois
philosophes, tableau conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, où Aristote
représente la vieillesse, Averroès au turban oriental est l’âge mûr et le jeune homme la
nature. Les trois âges de l’homme du Palais Pitti à Florence est de 1510, l’année où
Giorgione meurt de la peste à 33 ans.

Hans Baldung, dit Grien (1484-1545), peintre-graveur, élève de Dürer, s’est fixé un
temps à Strasbourg. Dans Les âges de la vie de 1510, conservé au Prado, quatre figures
représentent les trois âges. Ces chiffres sont chargés de symbolisme, quatre se référant
aux points cardinaux de la Terre, aux éléments et aux saisons, le trois signifiant la Sainte
Trinité. L’enfant représente l’innocence, le jeune homme la jeunesse. Quant à la jeune
femme, personnage central du tableau, c’est une figure de la beauté et de l’amour qui se
contemple dans le miroir sans voir son avenir situé en arrière, métaphore de la mort,
brandissant le sablier pour signifier la marche inexorable du temps. C’est une méditation
sur le sens de la vie, où les préoccupations eschatologiques héritées de la religiosité
médiévale ne sont pas absentes dans les Sept étapes de la vie d’une femme du même pein-
tre, daté de 1544, au musée de Leipzig.

Les peintres français du XVIIème, à leur tour, reprendront ce thème. Ils appartiennent
au mouvement classique et naturaliste qui privilégie réalisme et simplicité des formes
dans une spiritualité proche du jansénisme, à l’opposé de l’emphase du baroque, mais
usant volontiers du contraste clair-obscur caravagesque culminant chez George de la
Tour. Les trois frères Le Nain (3), natifs de Laon, aux alentours de 1600, illustrent en
1640 les âges de la vie dans La naissance de la Vierge. Ce grand tableau de 220/145 cm,
destiné à Notre-Dame de Paris, est inspiré du protoévangile de Jacques. Ce texte
apocryphe est à l’origine de l’iconographie mariale, catholique et byzantine, car il est le
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seul à préciser que les parents de Marie étaient très âgés à sa naissance. Joachim repré-
sente donc ici la vieillesse, tandis qu’Anne est couchée en haut et à droite de la scène. Au
milieu, une nourrice rayonnante de jeunesse donne le sein à l’enfant nouveau-né ; la
lumière divine éclaire l’ange qui désigne le ciel avec l’index. La famille heureuse ou Le
retour du baptême, du Louvre, est un tableau de genre où trois générations entourent le
nouveau-né. Cette fratrie de peintres a multiplié les scènes de genre regroupant quatre
générations d’une famille paysanne. Le tableau de Mathieu Le Nain acquis par le musée
de Laon, et intitulé Le concert, est consacré aux âges de la vie, de caractère profane,
comme celui de son contemporain Valentin de Boulogne (1591-1625) intitulé Les quatre
âges de la vie, conservé à la National Gallery de Londres. L’intérêt qui apparaît pour le
jeune enfant est nouveau, comme cela est le cas dans la peinture hollandaise. Gustav
Klimt en 1905 peindra Les trois âges de la femme et en 1913 il reviendra sur le thème de
la mort et la vie dans une grande toile de 178 / 198 cm.

Les plus anciens portraits connus sont ceux du Fayoum, visibles au Caire, dans les
musées européens et au Paul Getty Museum. Peints du vivant sur bois ou sur lin et en
ultime évolution des sarcophages pharaoniques, ils avaient, pendant la période grecque
et romaine de l’Égypte ancienne, le but funéraire de rappeler la vie dans l’au-delà.
Toutefois, sur le millier de portraits qui nous sont parvenus, il n’y a pas de vieillards, tant
la vie était courte à cette époque. Au Palais des Beaux-Arts de Lille, on peut admirer le
tableau de Goya (180 /120cm) qui n’est pas une commande, car il l’a réalisé pour lui-
même, Les vieilles appelé aussi Le temps, antithèse de celui des Jeunes. Caricature grin-
çante dans la veine des Caprices où Goya critique les travers de la société, trois têtes vues
en contre-plongée forment un triangle. Les deux femmes décharnées ressemblent plutôt
à des squelettes déguisés. On a cru voir dans celle de droite la reine Maria-Luisa habil-
lée en coquette en dépit de son âge. La servante lui montre un miroir au dos duquel est
écrit “Que tal”, autrement dit comment ça va. Le vieil homme figurant la mort est muni
non de la faux, mais d’un balai pour signifier qu’elles seront balayées comme de la pous-
sière. La liberté du trait est étonnante : on sait que Goya utilisait volontiers la spatule et
ses doigts. Et quel humour noir dans cette Vanité, allégorie du temps faisant écho aux
Petites vieilles de Charles Baudelaire :

“Ces monstres disloqués qui furent jadis des femmes
Honteuses d’exister, ombres ratatinées,
Peureuses, le dos bas, vous côtoyez les murs ;
Et nul ne vous salue, étranges destinées !”

La peinture abonde de telles images donnant des deux sexes une image négative de
l’âge, dans un but d’abord religieux ou de simple morale philosophique, mais aussi par
un attrait pour une certaine laideur. En témoignent à nouveau le tableau de Goya et au
Prado où les deux vieux mangeant de la soupe anticipent sur le spectacle de nos maisons
de retraite. Quant à la duchesse dite laide ou grotesque du flamand Quentin Metsys,
peinte en 1515 et visible à la National Gallery de Londres, le vieillissement de la peau
plutôt qu’un vieillissement normal pourrait être une cutis laxa qui la flétrit précocement.
Les vieux amants d’Otto Dix (1891-1969) donnent aussi une image de l’âge qui ne
contredit pas la vision pessimiste de ce peintre marqué par les horreurs de la guerre,
comme l’avait été précédemment Goya.

Il peut être plus intéressant d’insister sur le genre autoportrait inauguré par Albrecht
Dürer. Cet immense peintre-graveur dessinateur de la Renaissance allemande a égale-
ment beaucoup écrit dont un Traité des proportions. Il a réalisé de nombreux portraits
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dont ceux de l’empereur Maximilien et de ses parents. Celui de sa mère seulement âgée
de 62 ans, et morte deux ans plus tard, la montre vieillie prématurément, car dit son fils
dans ses Chroniques familiales, elle avait porté et élevé 18 enfants et avait eu de graves
maladies. Lui-même se dessine en 1484 à treize ans encore dans l’enfance, puis il peint
en 1493 à 22 ans son autoportrait au chardon (Louvre), en 1498 celui du Prado et en 1500
à 29 ans celui de l’Alte Pinakothek de Munich, dont on a dit qu’il y esquissait la pose du
Christ bénissant, ce qui ne peut être chez lui blasphématoire en raison de sa sincère piété.
Dans ses portraits de jeunesse, il s’affirme en homme nouveau, en rupture avec le
Moyen-Âge. Celui de la Renaissance personnalisé aussi par le David de Michel-Ange. Si
Dürer s’est peint en pleine force de l’âge, il n’hésitera pas à se dessiner nu, une première
dans l’art, à un âge avancé, puis déclinant et malade, une de ses dernières mines de plomb
destinée à son médecin pour lui indiquer le point abdominal qui le faisait souffrir. En
littérature c’est la même affirmation du moi pensant avec Montaigne nous avertissant
d’entrée qu’il se peint de façon naturelle, sans artifice, tout entier et plus loin dans les
Essais, il ne peint pas l’être, mais le passage, qui est le propre de la condition humaine. 

Nombreux sont les peintres qui ont scruté leur propre image au fil du temps et fixé le
passage du temps sur la toile. à la philosophie qui sous-tend les allégories, les autopor-
traits soulignent le pathétique de la sénescence. En 2004, le musée du Luxembourg orga-
nisait une exposition intitulée “Moi”, où un choix limité à 154 autoportraits retraçait
l’aventure de la peinture au XXème siècle. Face au miroir et à la toile, l’interrogation est
toujours identique : Qui suis-je ? Celui que je crois voir ou que les autres voient ? Qu’il
y ait ressemblance ou dissemblance, personne n’en fera grief à l’artiste qui se prend pour
“modèle” sans chercher à tricher entre l’apparence et la vérité. Prenons quelques exem-
ples. Le pastel de Chardin aux besicles (musée du Louvre) est un auto-portrait signé et
daté de 1771, soit à l’âge de 72 ans, qui peut être confronté à celui d’Edgar Degas peint
en 1900 à l’âge de 66 ans. Celui de James Ensor, le peintre d’Ostende qui s’est si souvent
peint déguisé, entouré des masques du commerce familial. Son tableau Les masques de
la mort exprime la dérision de son regard conjuratoire sur la fin de vie. L’Américaine
Alice Neel se peint nue sans complaisance, cherchant dans son corps d’octogénaire une
sorte de cartographie de l’âge. Cinq cents ans après Dürer, le peintre britannique le plus
coté de son vivant, Lucian Freud (1922-2011), fils d’architecte et petit-fils de l’inventeur
de la psychanalyse, dans le cadre restreint de son atelier londonien, réalisa de nombreux
autoportraits hyper-réalistes. Il attendit d’avoir 71 ans pour se montrer dans le plus
simple appareil, chaussé de godillots, mais muni du couteau et de la palette pour peindre
son corps nu, sans masquer l’écume des jours, les méfaits de l’âge, le corps étant pour lui
matière picturale.

Tous ces auto-portraits questionnent, ce qui est le propre de l’art et démontrent la
variabilité de la perception personnelle et collective vis-à-vis de l’âge. Celui-ci dépend
non seulement de l’état-civil, mais des conditions de vie et de l’époque considérée. La
nôtre, on le sait, fait apparaître de grandes discordances et l’on se demande parfois quand
on devient vieux. Si bien que la longévité actuelle suscite de plus en plus de maternités
et de paternités tardives. Tous les peintres se sont confrontés à l’impitoyable épreuve des
miroirs, dont Cocteau disait qu’ “ils devraient réfléchir davantage avant de renvoyer les
images”. Goya s’est scruté à répétition, toutefois moins que Cézanne qui s’est représenté
35 fois, Van Gogh 40 fois, mais le record d’autoportraits tout au long de leur vie a été
atteint par Rembrandt et Picasso. Dans son remarquable ouvrage publié chez Skira en
1995, Pascal Bonafoux ne reproduit pas moins de 115 autoportraits de Rembrandt (1606-
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1669), huiles, dessins et gravures, un record absolu. L’univers pictural du peintre de la
première leçon anatomique de l’histoire de l’art est peuplé de vieillards. Il a épié son
propre visage comme son principal sujet, depuis sa jeunesse ambitieuse et fringante où il
arborait des chapeaux fantasques, sa maturité triomphante, mais précocement endeuillée
par la mort de sa chère Saskia. Le malheur et l’accablement se lisent de plus en plus dans
les traits affaissés par la tristesse de l’âge jusqu’à l’œuvre ultime où il tient tête encore à
la mort.

Pablo Picasso (Malaga 1881-Mougins 1973) est cet autre démiurge, du XXème siècle,
qui aurait créé au moins 50.000 œuvres dans tous les domaines des arts plastiques, dont
80 autoportraits. Chef de file des séismes artistiques de ce siècle, il oscilla entre figura-
tion et abstraction. Ses autoportraits sont les témoins de ses recherches plastiques, tout
autant que de ses préoccupations affectives du moment. Ainsi, dans celui de 1901, il est
triste, seul, méconnu et affligé par la mort violente de son ami Casamegas, monté avec
lui à Paris. Les couleurs choisies, le noir et le bleu, caractérisent cette période dite bleue
témoignant de la douleur et de la difficulté de la vie. Dans l’autoportrait de 1907, le but
n’est pas encore de faire ressemblant, mais d’appréhender le réel en suivant la leçon de
Cézanne de chercher partout les formes géométriques qui conduiront au cubisme. Le
peintre tient en main sa palette, comme le faisaient les maîtres anciens que Picasso
connaissait bien. Avec le portrait de 1938, on s’éloigne un peu plus de la figuration dans
une recomposition franchement cubiste, associant la vue de face et de profil, selon les
canons de l’ancienne Égypte, le bras droit étant disproportionné. Jusqu’à son dernier
souffle Picasso ne cessa de reprendre à l’huile et au crayon son thème érotomaniaque
favori des bacchanales, du couple et de l’étreinte, de sa femme Jacqueline et du peintre
vieillissant face à son modèle, obsession libidinale et créatrice de toujours traduisant son
refus du déclin. Le dernier autoportrait de
1972, à 91 ans, fixe son regard ultime,
comme halluciné devant la mort, comme il
l’a dit à Pierre Cabanne. Un regard expres-
sionniste, droit dans les yeux sur sa vie
passée, un regard conjuratoire, mais qu’il
sait vain devant la mort qui s’approche ; il
meurt en effet le 8 avril 1973. Picasso
avait mis en vente cette œuvre ultime et
les musées nationaux n’en avaient pas
voulu. Elle fut achetée par une chaîne de
télévision japonaise. 

En conclusion, il peut paraître étrange
pour un pédiatre de s’intéresser à la géron-
tologie, mais l’histoire de l’art, comme
l’existence, nous apprend que celle-ci
connaît des étapes successives, des
passages qu’il faut réussir à franchir le
mieux possible, jusqu’à la retraite, terme
qui n’est plus approprié, car il évoque la
déroute militaire, un naufrage. Or il ne
doit y avoir de retrait, tant que les forces Dernier autoportrait de Picasso
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de l’esprit permettent de lutter. Les artistes sont confrontés au temps, à sa démesure, et
par l’usage du miroir qu’ils en ont fait pour eux-mêmes et en invoquant de nombreuses
allégories, ils ont figuré cette obscénité du temps qui flétrit, ride et parvient à déclinquer
les plus belles et robustes anatomies. L’ultime icône de cette série sur le temps est l’écho-
graphie à cinq mois de vie intra-utérine, d’une de mes petites-filles, qui a failli être
prématurissime. Grâce au rapatriement en urgence en avion depuis Brazzaville et à l’inhi-
biteur du récepteur de l’ocytocine, elle a pu achever son développement jusqu’au terme
normal et depuis elle nous étonne par sa précocité. Je montre cette image parce qu’elle
est troublante ; à 5 mois de vie fœtale poser sa main sur la tête et ressembler à un vieux
savant ou philosophe qui réfléchit sur la destinée, le futur lointain, c’est retrouver
Einstein pour qui les durées sont relatives, donc illusoires. De plus, si l’on considère les
temps géologiques, c’est en millions d’années qu’ils sont évalués, une autre mesure que
celle des êtres vivants. à l’instar du monde vivant, la matière inanimée, comme celle qui
constitue les montagnes, connaît une formation suivie d’une dégradation qui porte le nom
d’érosion. Ainsi, dans la nature, animée et inanimée, tout est voué au déclin et pour
combattre le pessimisme de ce constat, la précipitation actuelle n’est pas le meilleur
remède à l’angoisse existentielle. La vie est brève, l’art est long et l’expérience trom-
peuse se plaignait déjà Hippocrate. Pour la rendre meilleure suivons le conseil de
Montaigne : C’est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir pleinement
de son être en donnant sa pleine mesure à l’instant présent, le carpe diem des Anciens,
car bien vivre aide à bien vieillir. Pour finir sur une note humoristique, remontons à
Sénèque pour qui chaque plaisir gardant le meilleur pour la fin, l’époque de la vie la plus
délicieuse, c’est lorsqu’on a entamé la descente, mais sans dégringoler pour autant
auquel répondra François Mauriac : ce n’est pas parce qu’on a un pied dans la tombe,
qu’il faut se laisser marcher sur l’autre. 

NOTES
(1) MALRAUX André - Oraisons funèbres, Gallimard, 1971, p. 60.
(2) CAMBIER Jean - Du temps et des hommes. Vers une neuropsychologie du temps, éd. de l’infini,

Reims, 2010.
(3) Le catalogue de l’exposition sur les frères Le Nain réalisée au Grand Palais en 1978 par Jacques

Thuillier, Michel Laclotte et Henri Loyrette sert toujours de référence.

RéSuMé
L’hominisation, par l’amplification du cerveau qui l’a accompagnée, nous a fait accéder au

temps et à sa durée, donc à la finitude et à la transcendance. L’art, depuis Lascaux, a pour fonc-
tion de l’arrêter dans une vaine quête de l’immortalité. À la Renaissance en Italie avec trois
tableaux de Giorgione et en Allemagne avec Baldung Grien et Dürer les “âges de la vie” devien-
nent un des grands thèmes de l’histoire de l’art. Au XVIIème français les frères Le Nain ont fait
des séries de scènes de genre en représentant des familles de paysans. En se regardant dans un
miroir le peintre dispose du modèle le plus apte à lui faire mesurer la marche inexorable du temps.
Dans ce genre, Rembrandt et Picasso ont atteint des records absolus, chacune de leurs œuvres invi-
tant à la réflexion esthétique et /ou philosophique.

SuMMARY
Hominization, by the development of the brain which accompanied it, made us reach time and

its duration. Art, since Lascaux, has for function to stop man’s empty quest for immortality. During
the Renaissance in Italy with three paintings of Giorgione and in Germany with Baldung Grien and
Dürer, the ages of life became one the main themes of art history. In the French XVII the century,
the brothers Le Nain made series of scenes of genre by representing farmer’s families. By looking
in a mirror, the painter has the model the most capable of making him measure the inexorable step
of time. In this genre, Rembrandt and Picasso reached absolute records, each of their works invit-
ing on thinking about esthetics and philosophy.
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La prise en charge médicale 
de la vieillesse dans ses rapports avec 

les transformations sociales 
depuis la fin du XVIIIème siècle 

par Yannick MAREC **

Contrairement à une idée répandue le principal lieu de vie des personnes âgées y
compris celles lourdement dépendantes demeure leur logement, les aides à domicile
collectives, familiales ou individuelles leur permettant d’éviter le plus longtemps possi-
ble l’entrée en institution. Par ailleurs différents travaux à caractère historique ont souli-
gné combien la co-résidence avait pu être et est toujours une pratique fortement dévelop-
pée. Dans ces conditions, l’horizon de vie des aînés ne peut être réduit à l’hospice ou à
ses formes renouvelées plus ou moins médicalisées, la maison de retraite ou l’établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (1). Cependant la prise
en charge de la vieillesse en institution s’impose souvent en fin de vie lorsque le main-
tien à domicile ne peut plus être envisagé. De surcroît, historiquement le recours à l’hos-
pice a pris une importance particulière dans un pays comme la France marqué par un
vieillissement précoce de sa population. De fait, il existe une longue histoire de la prise
en charge de la vieillesse par le biais de l’hôpital en général, la distinction hôpital/hospice
ne s’affirmant qu’au cours du XIXème siècle. Cela laisse supposer aussi des évolutions
dans la représentation de la vieillesse depuis plus de deux siècles ainsi que des modifica-
tions dans son approche médicale.

Dans cette contribution nous chercherons donc à préciser quelques étapes de la prise
en charge médicale de la vieillesse dans ses rapports avec les transformations du contexte
général, en particulier social, en centrant notre approche principalement sur la dimension
hospitalière mais sans exclusive. Une première séquence sera consacrée à la seconde
moitié du XVIIIème siècle en intégrant la période révolutionnaire, lorsque se met en
place une représentation plutôt optimiste de la vieillesse. Ensuite, nous évoquerons un
très long XIXème siècle marqué par le passage de l’hospice mouroir à “l’âge d’or des
hospices” durant l’entre-deux-guerres où s’affirme aussi un processus d’institutionnali-
sation de la vieillesse. Pour clore ce rapide panorama, nous aborderons plus brièvement
le développement d’une politique de la vieillesse à partir des années 1960 lorsque se
mettent véritablement en place de nouvelles procédures dans le domaine de la gériatrie.

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** 65, rue de Bihorel, 76 000 Rouen ; yannick.marec@wanadoo.fr
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La naissance du vieillard et sa prise en charge du milieu du XVIIIème siècle à la
Révolution

Peut-on évoquer une nouvelle représentation de la vieillesse dans la seconde moitié du
XVIIIème siècle ? C’est en effet une période marquée par un certain optimisme du fait
notamment du recul de la mortalité et de l’allongement de l’espérance de vie accompa-
gné d’un vieillissement de la population.

Une nouvelle représentation de la vieillesse
Différents travaux d’historiens ont mis en évidence ces transformations de la seconde

moitié du XVIIIème siècle. Certes, l’espérance de vie à la naissance demeure encore très
faible à la fin du siècle puisque celle-ci est évaluée à un peu plus d’une trentaine d’an-
nées pour la décennie 1790-1799. Mais la France de l’époque a déjà des vieillards qui
composent une partie non négligeable de la population adulte. Diverses évaluations esti-
ment que les personnes de 60 ans ou plus représentent alors entre 13 et 15 % de la popu-
lation de plus de 20 ans. Si l’on se réfère aux plus de 30 ans, limite qui peut paraître
encore plus représentative de l’âge adulte, le pourcentage dépasse alors 25 % (2).

Le vieillissement de la population est souvent associé au recul de la mortalité dont les
causes ont donné lieu à différentes interprétations comme l’existence d’une révolution
agricole, la disparition de la peste ou encore un changement climatique. Toujours est-il
que l’allongement de la vie qui s’est accompagné non seulement d’une baisse de la morta-
lité mais aussi de celle de la fertilité a pu développer un sentiment d’un meilleur contrôle
de la vie et une vision optimiste de la destinée humaine. Dans ce contexte, on assiste à une
présence nouvelle de la représentation artistique des vieilles gens. La vieillesse devient un
thème récurrent des peintres qui y voient une manière de célébrer la dignité humaine,
même lorsque sont abordés les handicaps liés à l’avancée en âge. Parmi les scènes domes-
tiques mise en scène par Greuze, on peut retenir par exemple sa représentation du
Paralytique (1761), un homme très âgé soigné par sa famille. Le vieillard peut même
prendre un caractère exemplaire et communiquer le sens de la vertu civique, telle la repré-
sentation de La mort de Socrate par David (1787), la référence aux événements du passé
pouvant se rattacher au présent dans sa dimension civique et vertueuse (Fig. 1).

Fig. 1 : La mort de Socrate, par Jacques-Louis David (1787).
(Metropolitan Museum of Art, New York)
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L’époque est aussi marquée par l’émergence d’un discours scientifique et médical sur
la vieillesse, certes dans un contexte préclinique mais qui vise à la rendre plus agréable
à vivre. On peut par exemple évoquer Jean Astruc (1784 -1766), médecin du Collège
royal, auteur d’un Traité des maladies des vieillards ou M.J.C. Robert, docteur - régent
de la Faculté de Paris qui a publié en 1777 un traité De la vieillesse. Avec Bichat (1771-
1802) et Cabanis (1755-1808), ces travaux trouveront des prolongements scientifiques et
philosophiques plus assurés. Ils attestent néanmoins de l’intérêt manifesté pour l’avancée
en âge dans une perspective  médicale. Cette attention portée par des médecins à la ques-
tion de la vieillesse s’est-elle traduite par un meilleur accueil des vieillards en dehors de
leur milieu familial ? De ce point de vue, il peut paraître intéressant d’évoquer la place
des personnes âgées dans les hôpitaux à la fin du XVIIIème siècle.

Vieillir à l’hôpital de la fin de l’Ancien Régime à la période révolutionnaire
Dans une synthèse nuancée Marie-Claude Dinet-Lecomte indique que, bien évidem-

ment, la place réservée aux personnes âgées dans les hôpitaux de la fin du XVIIIème
siècle n’était sans doute pas très enviable. Cependant, parler d’hospice-mouroir lui
semble exagéré et  méconnaître les réalités de l’époque. Elle note les efforts faits pour
recevoir davantage de vieux et répondre à des besoins grandissants mais aussi ceux effec-
tués pour les coucher un seul par lit ou encore pour développer les infirmeries. Cela
permet d’assurer un minimum vital, particulièrement en période de crise, à une majorité
de vieillards pauvres, invalides et isolés qui, autrement, seraient condamnés à vivre dans
la rue ou dans un taudis sans secours.

Pourtant l’hôpital d’Ancien Régime est dénoncé comme une des manifestations les
moins recommandables du “despotisme” par les hommes des Lumières et ceux de la
Révolution (3). Ainsi dès le début de la période révolutionnaire la priorité est donnée aux
secours à domicile y compris pour les secours médicaux. Bien plus, on envisage la dispa-
rition des hôpitaux dont les biens sont mis en vente à partir du 18 août 1792, une dispo-
sition confirmée en 1793 mais ensuite rapportée. Parallèlement, l’assistance aux
personnes âgées devient une des priorités des travaux de la Constituante dont le Comité
de mendicité proclame comme un “devoir de la société”, “d’assister sans travail ceux à
qui l’âge ou les infirmités ôtent tout moyen de s’y livrer”.

Ainsi durant les premières années de la période révolutionnaire différentes disposi-
tions sont prises en faveur des aînés, la constitution du 24 juin 1793 prévoyant même de
conférer la citoyenneté française à l’étranger qui adopterait de vieilles gens ! Plus concrè-
tement, les personnes âgées avaient leur place dans la plupart des fêtes civiques et des
fêtes de la vieillesse ont survécu jusque durant la période du Directoire. Ainsi Michelet
rapporte qu’ “à la grande fédération de Rouen où parurent les gardes nationales de 60
villes, on alla chercher jusqu’aux Andelys, pour présider l’assemblée, un vieux chevalier
de Malte âgé de 85 ans”.

Pourtant cette phase terminale de la période révolutionnaire ne débouche pas sur un
retour pur et simple à la situation de l’Ancien régime bien que le secours soit à nouveau
facultatif. La prise en charge de la vieillesse est consacrée par deux lois fondamentales
de l’an V :

- la loi du 16 vendémiaire (7 octobre 1796) crée des hospices civils centrés sur la
commune avec gestion par une commission administrative unique qui établit une liste des
indigents à admettre, en particulier celle des vieillards, en principe âgés d’au moins 70
ans.
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- la loi du 7 frimaire (27 novembre 1796) prévoit la création des bureaux de bienfai-
sance chargés des secours à domicile, y compris des secours médicaux, pour une liste
d’indigents comprenant des vieillards et établie selon des critères variables selon les
communes.

Ces textes, malgré la priorité de principe accordée aux secours à domicile, rétablissent
la légitimité des hôpitaux comme structure d’assistance et de soins. Et cela d’autant plus
qu’il faudra des décennies avant que la majorité des communes de France puisse dispo-
ser de bureaux de bienfaisance. De fait, le soutien aux personnes âgées et particulière-
ment aux vieillards indigents, se fait soit par la corésidence et l’aide de proximité, soit
par le biais des hôpitaux encore mal distingués des hospices (4).

De l’hospice à l’institutionnalisation de la vieillesse (XIXème et première moitié du
XXème siècle)

Le XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle sont marqués par un double
mouvement. C’est d’abord le temps de l’affirmation de l’hospice, structure d’accueil de
la vieillesse plus  que centre de soins. C’est aussi l’époque de l’institutionnalisation de la
vieillesse avec le passage progressif de la notion de vieillard indigent à celle de retraité

L’hospice entre tentations hygiénistes et recul de la médecine des vieux
Les hospices ont longtemps été assimilés à des sortes de mouroirs, à cause notamment

de leur faible médicalisation et de leurs résultats thérapeutiques limités. De surcroît, par
essence, l’hospice est le lieu d’attente de la mort pour des milliers de vieillards indigents
qui ne peuvent terminer leur vie dans leur foyer lorsqu’ils en ont un. Cette vision déva-
lorisée s’impose d’autant plus que parallèlement l’hôpital, principalement à partir du
dernier quart du XIXème siècle, s’affirme comme le point d’appui essentiel des nouveau-
tés thérapeutiques. Cela contribue à accentuer une différenciation déjà opérée au milieu
du siècle et officialisée par la loi hospitalière de 1851.

Cependant l’hospice évolue. Il intègre certains des préceptes hygiénistes formulés dès
la fin du XVIIIème siècle par l’Académie des sciences. Claire Barillé et Pierre-Louis
Laget ont ainsi pu montrer que l’architecture des hospices suit généralement le mouve-
ment de transformation qui a gagné les constructions hospitalières sous l’influence
notamment des sociétés de médecins. Un fort courant hygiéniste impose ainsi la prise en
compte des normes aéristes et pavillonnaires dans la construction des établissements
avec des adaptations en général à la baisse pour les hospices (5). Toutefois, paradoxale-
ment, c’est d’abord dans un hospice que furent appliquées pour la première fois de
manière explicite les prescriptions de l’Académie des sciences en matière d’hygiène.
C’est en effet l’hospice de la Reconnaissance de Garches, construit entre 1836 et 1846
par l’architecte Delannoy qui a constitué un des premiers exemples accomplis de l’utili-
sation du système pavillonnaire. Mais il s’agit d’un cas particulier rendu possible par
d’importants legs (Fig. 2).

Habituellement, pour les hospices, les orientations hygiénistes sont moins affirmées
pour des raisons d’économie notamment. Ainsi lors de la construction du nouvel hospice
des incurables d’Ivry construit entre 1864 et 1869 le système pavillonnaire est moins bien
respecté, les salles s’alignant dans le prolongement les unes des autres. En revanche, on
y retrouve bien certaines des recommandations hygiénistes, comme l’éloignement du
centre-ville et la mise à disposition d’espaces aérés avec des bâtiments reliés par des
galeries promenoir. Même atténués les préceptes hygiénistes gagnent donc les hospices
comme les hôpitaux Avec le temps, en particulier dans l’entre-deux-guerres, les construc-

La prise en charge-Y.MAREC_Mise en page 1  11/02/14  18:30  Page556



557

LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE DE LA VIEILLESSE DEPUIS LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE

Fig. 2 : Plan de l'Hospice de la Reconnaissance (Garches), d'après Armand Husson, 
Études sur les Hôpitaux..., Paris, 1862.
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tions nouvelles et les rénovations se multiplient en introduisant parfois une certaine indi-
vidualisation des aménagements intérieurs. Une des réalisations les plus spectaculaires
est celle des nouveaux pavillons de l’hospice des Ménages sur le site d’Issy-les-
Moulineaux en 1936. On y trouve des dortoirs boxés et, pour les couples, de petits appar-
tements qui disposent d’une entrée, d’une chambre, d’un cabinet de toilette avec lavabo
et eau courante (6).

Cela dit cette modernisation des équipements et des constructions ne doit pas mener à
surestimer les transformations intervenues dans les hospices dont beaucoup restent des
lieux de regroupement de vieillards dans des conditions qui confinent à celle d’un enfer-
mement. Surtout l’hospice, contrairement à l’hôpital, ne participe guère au progrès théra-
peutique considéré le plus souvent comme impossible voire inutile pour la vieillesse. On
peut même évoquer une sorte de recul de la médecine des vieux après les années 1880
par rapport à la situation qui avait prévalu dans les années antérieures.

Dans les premières décennies du XIXème siècle, dans le prolongement des travaux de
Pinel, différentes études avaient en effet été publiées sur les maladies de la vieillesse. Dès
1840 Clovis René Prus avait présenté à l’Académie de médecine un essai clinique sur le
sujet. Surtout en 1854 Maxime Durand-Fardel publie un Traité clinique et pratique des
maladies des vieillards qui devient une sorte de classique dans toute l’Europe. Une quin-
zaine d’années plus tard Jean Martin Charcot publie ses Leçons sur les maladies des
vieillards dans lesquelles il souligne tout ce qu’il doit à son lieu d’exercice et d’observa-
tion, l’hospice des femmes de la Salpêtrière (7). Cependant, ce qui semble résulter de
l’histoire ultérieure de la gériatrie, c’est plutôt une sorte d’oubli des travaux de Charcot.
De manière plus générale, après les années 1880 la recherche gériatrique française
semble s’essouffler. Cette stagnation relative est contemporaine de la mise en évidence
des problèmes de dépopulation et de dénatalité française, par rapport notamment à la
situation allemande. Ces questions deviennent des priorités de politique générale qui
influencent les préoccupations scientifiques. Dès lors l’intérêt pour l’amélioration du sort
médical des personnes âgées n’est plus un thème porteur, une situation qui est accentuée
par les effets démographiques de la Première guerre mondiale. Paradoxalement, l’image
négative du vieillard se trouve renforcée par le vieillissement de la population. Pourtant,
simultanément la première moitié du XXème siècle est aussi une époque où s’affirme une
sorte d’institutionnalisation de la vieillesse.

Construction sociale et institutionnalisation de la vieillesse durant la première
moitié du XXème siècle

Un nouveau regard est porté sur les personnes âgées avec la mise en place d’un
modèle républicain et laïque de prise en charge de la vieillesse. Cette évolution est d’ail-
leurs à mettre en relation avec le retour en force, sinon d’un droit, du moins d’une capa-
cité légale à obtenir une assistance pour les personnes fragiles à partir de la fin du
XIXème siècle. Cela concerne en premier lieu les malades privés de ressources, une défi-
nition plus large que celle “d’indigents”, avec l’adoption de la loi du 15 juillet 1893 sur
l’assistance médicale gratuite. Puis est votée la loi du 14 juillet 1905 relative à l’assis-
tance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables. 

L’objection libérale envers l’obligation d’assistance est en quelque sorte contournée
par le biais du médical. On peut en effet difficilement imputer à la responsabilité indivi-
duelle le fait de devenir malade, vieux ou invalide. Cette approche permet de développer
un système qui renforce la logique d’assistance dans le cadre d’une sorte de pacte répu-
blicain entre l’État et les citoyens, alors que s’affirment les idées solidaristes. Tout un
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corpus de textes fondateurs de l’assistance républicaine se met donc en place au tournant
des XIXème et XXème siècles dans un contexte qui est aussi marqué par un processus
de laïcisation de la société. De ce point de vue, la loi la plus emblématique est certaine-
ment celle du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État (8). La loi de
1905 sur l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables reste en vigueur jusqu’en
1953. Ce texte reconnaît en particulier aux vieillards de 70 ans et plus, dépourvus de
ressources suffisantes une aptitude légale à l’assistance. La liste des assistés est dressée
par la commune. En principe le secours à domicile sous forme d’allocation est privilégié
mais dans la pratique l’application de la loi entraîne l’afflux de vieillards dans les
hospices qui ne peuvent refuser ceux que les commissions d’assistance municipale leur
envoient. Si bien que la presque totalité des lits d’hospices est dévolue aux bénéficiaires
de l’assistance obligatoire, ce qui indirectement profite aux établissements privés
accueillant des vieillards capables de payer une pension (9). Appliquée à partir de 1907
cette loi fait l’objet de quelques ajustements dans l’entre-deux-guerres. Parmi les consé-
quences du premier conflit mondial et de l’inflation qui a suivi on note en effet la paupé-
risation de nombreux membres des classes moyennes. Leurs revenus se sont effondrés et
la vieillesse venue, ils doivent envisager le séjour à l’hospice. Cela contribue à la réno-
vation et à l’aménagement de certains établissements. C’est pourquoi Élise Feller a pu
évoquer l’entre-deux-guerres comme un “âge d’or de l’hospice” dont la clientèle d’usa-
gers s’est élargie avec l’arrivée de nouveaux pauvres et de nouveaux vieux.

Cependant ces adaptations sont demeurées relatives. L’afflux des vieillards assistés en
particulier à la suite de la crise des années 1930 a rendu difficile et inefficace la loi de
1905, surtout dans le cas d’une gestion communale. Aussi, de manière significative, à
partir de 1935 le département supplante la commune comme circonscription administra-
tive de base de l’action sociale. Durant cette époque, les allocations versées à ceux qui
bénéficient de l’assistance à domicile ont perdu de leur valeur relative  malgré des rééva-
luations périodiques qui n’arrivent pas à
suivre l’évolution du coût de la vie. À cela
s’ajoutent de fortes disparités entre com -
munes, les taux d’assistance pouvant être très
variables selon le cas. Avec 50 à 80 F par
mois en 1935 pour les communes dites ordi-
naires il était difficile de vivre alors que le
prix du pain quotidien s’élevait à près de deux
francs le kilo.

Les mêmes déboires ont concerné les assu-
jettis à la loi du 5 avril 1910 sur les retraites
ouvrières et paysannes. Ce texte porté notam-
ment par Paul Guieysse, député de Lorient et
Président des Bleus de Bretagne (Fig. 3),
avait pourtant une dimension novatrice, dans
la mesure où il s’agissait en principe d’une loi
d’obligation fondée sur une logique d’assu-
rance sociale. Surtout son adoption officiali-
sait une nouvelle approche de la vieillesse en
promouvant le passage du vieillard indigent
assisté à celui de retraité pour des catégories

Fig. 3 : Paul Guieysse, député du Morbihan
(1841-1914), extrait de La France

Parlementaire (vers 1902.)
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de population qui jusque-là étaient restées majoritairement en dehors des systèmes de
retraite. Il n’en demeure pas moins que les dispositions mêmes de la loi ainsi que les
résistances qu’elle a suscitées et les circonstances historiques de son application ont
contribué à l’échec final de cette tentative. D’abord applicable aux assujettis ne dépas-
sant pas un certain niveau de revenu (moins de 3000 fr. par an) elle retenait l’âge de
65 ans comme âge de la retraite avant qu’il soit abaissé à 60 ans quelques années plus
tard. Pour le syndicat de la CGT, cela revenait à imposer une cotisation à des travailleurs
qui n’en profiteraient pas (“la retraite pour les morts”). La cotisation obligatoire rencon-
trait aussi l’opposition de nombre de patrons et des libéraux qui ont réussi à vider le texte
de son sens. D’autre part, l’utilisation du système de la capitalisation a contribué à l’ef-
fondrement de la valeur des pensions attribuées après-guerre pour ceux qui n’avaient pu
bénéficier d’un régime transitoire. Il faut donc attendre les années 1930 pour que, avec
les assurances sociales, une nouvelle tentative de généralisation des retraites ait lieu pour
le monde ouvrier (10).

Malgré l’expérience de 1910 et la dépréciation prolongée de la monnaie en France et
en Allemagne, le principe de fonctionnement est resté fondé sur le système de la capita-
lisation. En revanche, l’allocation aux vieux travailleurs salariés institués par le régime
de Vichy sera fondée sur un régime de  répartition, système repris par la Sécurité sociale
en 1945. Avec cette transformation la logique de développement des pensions de retraite
supposait la mise en œuvre d’une solidarité entre générations, ce qui donnait aussi aux
questions démographiques une importance renouvelée. 

Politiques de la vieillesse et essor de la gériatrie
Dans l’ouvrage issu de sa thèse d’État, Patrice Bourdelais a souligné combien le vieil-

lissement de la population française pouvait être un héritier de la dénatalité. Il a aussi mis
en évidence l’antériorité française en matière d’augmentation de la population âgée. Mais
paradoxalement, cela a repoussé jusque dans les années 1960 la mise en place d’une véri-
table politique de la vieillesse, symbolisée par le rapport Laroque de 1962 (11).

Ambiguïtés et pesanteurs de la notion de vieillissement de la population française
Premier pays au monde à avoir connu la “transition démographique” caractérisée par

une diminution à la fois de la mortalité et de la natalité, la France a aussi été celui de la
croissance la plus lente et la plus régulière de la part des “vieillards” dans sa population.
Cela a déterminé pendant plus d’un siècle une inquiétude des  démographes relayée par
celle des politiques qui ont ainsi focalisé leur attention sur la question de la natalité. C’est
dans ce contexte qu’il faut apprécier l’émergence de la notion même de “vieillissement
de la population” développée en 1928 par Alfred Sauvy devant la Société de statistiques
de Paris. Diverses critiques ont pu être menées contre cette notion qui traduit cependant
une réalité des pays entrés dans la modernité démographique, à savoir la part grandis-
sante des personnes âgées dans la population.

Si l’on s’en tient à la limite des 60 ans, il y avait en 1937 56 % d’hommes à avoir
atteint cet âge et 68 % de femmes. En 1985 ils étaient respectivement 80 et
91 %.Cependant, les réalités de l’âge ont aussi fortement évolué ce qui a conduit à remet-
tre en cause cette limite des 60 ans. Patrice Bourdelais relativise ainsi le vieillissement
réel de la population française en fonction de différents seuils d’entrée dans la vieillesse.
Les progrès de la gériatrie et les effets de l’augmentation du niveau de vie se sont ainsi
conjugués pour faire émerger une autre notion, celle de l’espérance de vie sans incapa-
cité. Celle-ci a fortement augmenté et actuellement on peut estimer pouvoir vivre sans
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incapacité majeure jusqu’aux alentours de 79 ans pour les femmes et 72 ans pour les
hommes : “En outre, une femme parvenue à 65 ans peut raisonnablement espérer ne pas
être trop handicapée jusqu’à 83 ans (et vivre jusqu’à 85 ans) un homme du même âge
pouvant quant à lui espérer ne pas être trop handicapé jusqu’à 79 ans (et vivre jusqu’à 80
ans). Quant à ceux qui sont déjà parvenus à 85 ans, ils peuvent espérer vivre sans handi-
cap majeur jusqu’à 89 ans, et même vivre encore un à deux ans au-delà” (12).

Parmi les conséquences de cette évolution, il y a tout d’abord la progression du
nombre de personnes pouvant rester chez elle, d’autant plus que la période de croissance
dite des “Trente glorieuses” (1945-1975) s’est accompagnée d’une amélioration réelle du
sort des personnes âgées grâce à diverses mesures d’entraide. La création du Fonds natio-
nal de solidarité en 1956 et le développement des retraites, malgré la permanence de
petites pensions, en particulier chez les femmes, ont favorisé le maintien à domicile de
personnes qui, auparavant, auraient dû compter sur l’aide du voisinage et de la famille ou
sur l’entrée en institution pour survivre.

Cependant, de manière paradoxale en apparence, l’allongement de la vie a aussi
contribué à faire croître le nombre de personnes âgées devenues dépendantes et
contraintes d’intégrer des établissements d’accueil plus ou moins spécialisés. Cette
évolution devrait s’accentuer dans les décennies à venir, d’où l’émergence du thème de
la dépendance dans les discours publics et les études sur la gérontologie. Ces transforma-
tions majeures dans le champ de la vieillesse ont amené les pouvoirs publics à prendre
différentes mesures tandis que se développaient les études gériatriques. De ce point de
vue la publication du rapport Laroque en 1962 constitue un tournant.

Le rapport Laroque de 1962 et l’émergence d’une politique de la vieillesse
La commission d’étude des problèmes de la vieillesse créée en 1960 sous la prési-

dence de Pierre Laroque, conseiller d’État et figure tutélaire de la mise en place de la
Sécurité Sociale, est le creuset des réflexions qui devaient aboutir à la définition d’une
véritable politique de la vieillesse. En effet, davantage que les actions proposées pour
favoriser “le maintien dans le milieu de vie”, la principale originalité du rapport tient à
la volonté de coordonner les différentes initiatives et de les agencer dans un ensemble
systématique et rationnel. À cette perspective les sixième (1971-1975) et septième (1976-
1980) plans  ajoutent les idées de contrats d’action puis de contrat de travail destiné à
favoriser l’intégration des personnes âgées. Malgré le maintien de difficultés, en particu-
lier dans la coordination entre action sociale et action sanitaire, ces nouvelles orientations
ont favorisé l’essor d’une nouvelle perception de la vieillesse conçue comme une
nouvelle étape de la vie (13).

Du point de vue de l’entrée en institution, il faut souligner l’importance de la loi du
30 juin 1975 qui a programmé la disparition progressive des hospices et le développe-
ment de structures d’accueil adaptées aux besoins gérontologiques. Certes, certains
établissements n’avaient pas attendu cette loi pour se médicaliser. Ainsi, sous la direction
du professeur Vignalou, l’hospice d’Ivry, rebaptisé hôpital Charles-Foix en 1975, avait
entrepris à partir du milieu des années 1950 des transformations intérieures et la mise en
place de consultations externes ainsi que la création d’une unité gériatrique aiguë qui
devançaient les objectifs de la loi (14). Cependant, par la suite, les aménagements
demeurent ponctuels (Fig. 4). La structure des bâtiments ne se prête guère en effet à des
transformations plus radicales prenant en compte la volonté d’humaniser et d’ouvrir sur
la ville l’institution. Celle-ci doit intégrer des “maisonnées” où vivent en familles dix à
quinze personnes auprès d’une maîtresse de maison. C’est en dehors du périmètre
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protégé par l’inscription à
l’inventaire des monuments
historiques depuis 1997 que
se  s i t u e  d ’ a i l l eu r s  l e
pavillon de l’Orbe qui asso-
cie intimement lieux de
soins et lieux de vie (Fig. 5),
un des objectifs de la géron-
tologie-gériatrie actuelle.

Cependant, n’étant pas
médecin, je ne développerai
pas les progrès intervenus
depuis une quarantaine
d’années dans le domaine
de la gériatrie (15). Ce qu’il
est possible d’affirmer, c’est
que cet essor traduit non
seulement la progression
d’une spécialité médicale

mais aussi la transformation intervenue dans la perception de la vieillesse. En retour,
d’autres avancées sont devenues possibles et rendues nécessaires par cette manière
nouvelle d’appréhender les personnes âgées. C’est d’ailleurs dans cette optique que se
sont affirmées depuis quelques années des approches autres que celle d’une vision stric-
tement médicale de la manière de les prendre en charge. Cela concerne aussi bien le souci
manifesté par certains praticiens de prendre en compte l’humanité des vieilles personnes
que les enquêtes ethnologiques qui se sont intéressées à la fois au vécu et à la mémoire
des personnes âgées en institution. D’autres ouvertures sont  effectuées notamment en
direction de projets culturels à destination de nos aînés (16).

La prise en charge de la vieillesse a donc déjà une longue histoire. Elle a connu des
inflexions importantes en fonction non seulement de l’avancée des sciences médicales et
particulièrement de l’affirmation progressive de la gériatrie, mais, comme nous avons
tenté de le montrer, elle s’est inscrite également dans des transformations notables du
point de vue de l’évolution démographique et des représentations évolutives de la vieil-
lesse. De manière générale on
ne peut dissocier l’histoire de
cette prise en charge du
contexte social mais aussi
politique et culturel qui a
conditionné l’émergence
d’une politique de la vieil-
lesse. L’avenir devrait aussi
être porteur de nouveaux
questionnements concernant
une meilleure intégration des
personnes âgées dont le poids
grandissant devrait interroger
l’ensemble de la société (17).

Fig. 4 : Hôpital Charles-Foix d'Ivry, aménagement de l'Arche
(1986).

Fig. 5 : Hôpital Charles-Foix d'Ivry, L'Orbe (1991).
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RÉSUMÉ
Historiquement, le recours à l’hospice a pris une importance particulière dans un pays comme

la France marqué par un vieillissement précoce de sa population. De fait, il existe une longue
histoire de la prise en charge de la vieillesse par le biais de l’hôpital en général, la distinction
hôpital/hospice ne s’affirmant qu’au cours du XIXème siècle. Cela laisse supposer aussi des évolu-
tions dans la représentation de la vieillesse depuis plus de deux siècles ainsi que des modifications
dans son approche médicale. La communication précise quelques étapes de la prise en charge
médicale de la vieillesse dans ses rapports avec les transformations du contexte général, en parti-
culier social, en centrant l’approche principalement sur la dimension hospitalière mais sans exclu-
sive, l’entrée en institution n’ayant concerné qu’une partie des personnes âgées.

SUMMARY
Historically the resort to nursing homes for the elderly has been especially important in France,

a country marked by early ageing of its population. As a consequence there has been a long history
of institutions – the difference between the poor house and institutional nursing homes becoming
clear only in the course of the nineteenth century. For over two centuries it has also entailed evolu-
tions in the representation of old age as well as modifications in its medical approach. This paper,
which aims at pointing out the main stages of medical care for the elderly in relation with the tran-
formation of the general context - especially seen from its social point of view, is centered around
the institutional aspect without being restricted to it as it was only a part of the elderly population
who was institutionalized.
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L’émergence de l’innovation 
dans les soins en gériatrie *

par Régis GONTHIER **

Dès 1905 est votée une loi rendant obligatoire l’assistance des vieillards âgés de plus
de 70 ans par l’État, les départements et les communes, mais le développement de la
médicalisation et les dépenses de santé consacrées aux personnes âgées ne vont s’accroî-
tre qu’à partir de la deuxième moitié du XXème siècle. Les progrès dans l’action sani-
taire et l’hospitalisation accomplis à partir de cette période ont été associés à la “politique
de la vieillesse” lancée en 1961 par le Rapport Laroque qui a souhaité sortir de la misère
et de la détresse des millions de vieilles personnes et éviter que la vieillesse soit rejetée
par le monde actif [Lion]. Durant cette période, il y a eu une prise de conscience du vieil-
lissement démographique en lien avec l’effondrement de la mortalité infantile et le recul
progressif de l’âge du décès (l’espérance de vie à la naissance était de 43,4 ans en 1900
et de 69 ans en 1975 chez les hommes, de 47 ans en 1900 et de 77,1 ans en 1975 chez
les femmes). Des études portant sur l’état de santé et les conditions de vie des personnes
âgées ont été entreprises dans les pays développés par l’OMS, car auparavant la plupart
des études épidémiologiques de mortalité et de morbidité concernaient des personnes de
moins de 65 ans. L’enregistrement des causes spécifiques de mortalité établies d’après la
classification internationale des maladies n’était pas fiable, car les personnes âgées souf-
fraient de plusieurs maladies à la fois sur lesquelles on pratiquait rarement d’autopsies
[Svanborg]. La pathologie infectieuse favorisée par la vie en collectivité a longtemps
marqué les esprits : au Canada, en 1900, six décès sur dix avaient pour cause des mala-
dies infectieuses. Au Japon, jusqu’en 1947, la tuberculose, la pneumonie, la bronchite et
la gastroentérite, ont été les quatre causes les plus courantes de mortalité.
Progressivement, la prévalence des pathologies chroniques s’est accrue dans les
dernières années de la vie dans tous les pays développés.

La découverte de la morbidité en lien avec l’avance en âge
L’hospice était un lieu d’accueil ouvert à tous, quels que soient leur âge, leur rang et

leur fortune (selon la loi du 21/12/1941) : ce droit d’asile avait un rôle social en héber-
geant des handicapés de naissance, des exclus du monde du travail, des pathologies
psychiatriques (abus d’alcool) et des vieillards. La moitié environ des pensionnaires était
soignée depuis des dizaines d’années déjà. Les causes de handicap et/ou des maladies
n’étaient pas systématiquement analysées. 

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** CHU de Saint-Etienne, Hôpital de la Charité, Gérontologie Clinique, 42055 Saint-Étienne Cedex 2 ;
regis.gonthier@chu-st-etienne.fr 
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Des études anglaises menées en milieu communautaire dès 1955 ont montré l’aug-
mentation de la fréquence des maladies avec l’avancée en âge en distinguant les mala-
dies en partie curables des maladies non curables : les maladies “améliorables” les plus
fréquentes étaient l’insuffisance cardiaque, l’anémie, les troubles urinaires, la surdité et
l’altération de la vision ; celles non curables, très souvent pourvoyeuses d’invalidité,
étaient la démence non vasculaire et les troubles de l’équilibre [Anderson, Akhtar]. Des
centres de gériatrie en Europe se sont progressivement attachés à établir des diagnostics
en distinguant d’une part les maladies aiguës des pathologies chroniques invalidantes et
d’autre part les troubles somatiques des manifestations psychiatriques [Junod].

Les particularités sémiologiques : formes cliniques insidieuses ou asymptomatiques
du sujet âgé 

La pratique itérative d’examens cliniques accompagnée des techniques d’explorations
disponibles chez l’adulte jeune a permis progressivement de décrire de nombreuses
formes cliniques du vieillard. Quelques exemples emblématiques ont été décrits durant
cette période comme l’infarctus du myocarde après 70 ans qui peut se traduire par une
dyspnée soudaine, ou par un syndrome confusionnel et non par une douleur thoracique.
Lorsque l’électrocardiogramme révèle une séquelle de nécrose myocardique, l’anamnèse
est souvent difficile, parce que l’expression clinique a été peu typique.
L’échocardiographie et la coronarographie introduites dans les années 1980 ont trans-
formé l’analyse des coronaropathies du sujet âgé. De même, les séries autopsiques réali-
sées chez des sujets âgés présentant un souffle systolique “en écharpe” avaient montré
l’absence de corrélation avec la clinique basée uniquement sur l’auscultation et la phono-
mécanocardiographie notamment pour le RA calcifié et serré [Gay]. Les bilans hémody-
namiques ont pu être abandonnés grâce à l’échographie cardiaque à visée diagnostique.
La claudication d’effort dans l’artériopathie des membres inférieurs ou la dyspnée d’ef-
fort dans l’insuffisance cardiaque ne sont plus des signes d’appel suffisants chez le sujet
âgé en raison de la sédentarité ou du confinement à domicile.

La maladie de Parkinson à début tardif après 70 ans a été opposée au Parkinson
“jeune” en notant l’importance des symptômes akinétohypertoniques et la rapidité du
déclin cognitif. Le diagnostic différentiel avec les symptômes extrapyramidaux dus aux
neuroleptiques, les troubles de la marche par atteintes vasculaires diffuses (dysarthrie,
trouble de la déglutition, lenteur idéomotrice) ou les dépressions mélancoliques, ont été
étudiés dans les années 1980 [Collard].

La poussée de diabète est paucisymptomatique en raison de la réduction de la sensa-
tion de la soif avec l’absence d’une polyurie marquée ; cela entraîne des accidents hyper-
osmolaires sans acidocétose très caractéristiques du sujet âgé. Le diabète est souvent
découvert au stade de complications ophtalmologiques, rénales ou ischémiques au niveau
du pied.

De nombreuses études ont révélé le pourcentage élevé de dépression en lien avec les
maladies organiques (comme le cancer), l’isolement social et le deuil : dans ce contexte,
il est fréquent d’observer une conduite régressive avec passivité accrue (apathie), une
dépendance ou une résignation qui consiste à ne plus sortir du lit. Souvent le tableau
dépressif se manifeste par des troubles digestifs, des douleurs fluctuantes, une agitation
anxieuse avec insomnie ou même des conduites suicidaires (abandon de l’oxygène pour
les insuffisants respiratoires chroniques, refus de dialyse…). Des outils standardisés de
dépistage comme la GDS (Geriatric Depression Scale) ont été généralisés et des compé-
tences en psychogériatrie ont permis de faire d’importants progrès.
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Les maladies du sujet âgé non signalées
Durant de nombreuses années, des symptômes invalidants et répétitifs ne faisaient pas

l’objet d’enquête diagnostique précise. Pour Williamson, cette attitude était due au fata-
lisme des personnes âgées ou à la peur ressentie de se voir imposer un bilan hospitalier
contraignant. Il est toutefois évident que les personnes âgées rendues vulnérables par
l’existence de troubles cognitifs ou par leur isolement social ne pouvaient pas toujours
solliciter l’aide médicale. Les symptômes les plus souvent négligés étaient la douleur
(Ex : les pieds douloureux par l’absence de pédicurie), les troubles urinaires avec l’incon -
tinence, les plaintes de mémoire et la dénutrition.

À partir des années 1970, des enquêtes répétées de prévalence ont affirmé que la
douleur était extrêmement fréquente chez le sujet âgé avec très fort pourcentage de
douleurs chroniques d’ordre rhumatologique (lombalgie…) ou d’ordre neurologique
(douleur postzostérienne, névralgie du trijumeau, céphalée, migraine, post AVC).
Cependant, l’expression douloureuse du sujet âgé est pauvre, souvent non verbalisée et
mal évaluable lors de l’existence d’atteinte sensorielle ou de troubles cognitifs [Menran-
Pourcher]. Des échelles d’évaluation non verbales avec analyse de la mimique ont été
développées à partir des années 1980 lorsque la communication verbale était insuffisante
pour la quantification de la douleur du sujet âgé [Freeman].

En clinique, la démence liée à la maladie d’Alzheimer est un diagnostic de probabi-
lité : celui-ci a reposé longtemps sur la mesure des performances intellectuelles et
psychomotrices observées dans la vie quotidienne. L’origine neurodégénérative des
symptômes déficitaires a longtemps été contestée par la psychiatrie [Plotton]. De plus, la
plainte de mémoire était négligée, car souvent rattachée au vieillissement physiologique.

L’apparition du scanner cérébral dans les années 1980 associé à la rationalisation des
tests neuropsychologiques utilisés pour prescrire les premiers médicaments stimulant la
mémoire a complètement modifié les pratiques. Durant de nombreuses années cepen-
dant, le scanner cérébral n’était pas accessible au sujet de plus de 80 ans sur l’argument
qu’à cet âge, aucune lésion cérébrale ne peut être traitée par la neurochirurgie.

Enfin, la malnutrition protéinoénergétique a longtemps été insuffisamment repérée
chez les sujets de plus de 80 ans ; on sait maintenant parfaitement que la prévalence
augmente chez les patients âgés hospitalisés pour des infections graves et prolongées ou
des populations marginalisées (alcoolisme, isolement et grande pauvreté) : grâce aux
études menées chez le sujet âgé hospitalisé, la dénutrition a été reconnue comme un
facteur de morbimortalité et de perte d’autonomie [Constans].

La survenue d’escarre chez les patients immobilisés a été fréquente durant de
nombreuses années. Dans les années 1980, la prévalence en moyen séjour gériatrique
était de 20 % environ, alors que les méthodes de prévention (changements de position
fréquents, supports réduisant la pression, régime hyperprotidique, correction de l’ané-
mie…) étaient largement enseignées dans le monde soignant.

L’évaluation gériatrique standardisée (EGS) a été développée pour mieux appréhender
l’ensemble des problèmes de santé complexes et multifactoriels des sujets âgés : l’expé-
rience a montré que la plupart des médecins méconnaissaient ou négligeaient certains
aspects des problèmes de santé des patients polypathologiques sans en avoir conscience
(Ex. pour la douleur). L’évaluation détaillée de l’état de santé obtenue par l’EGS permet
de guider les orientations diagnostiques et rééducatives et d’établir une liste des priorités
fondée sur l’effet attendu du traitement sur la qualité de vie du patient. Des études ont
montré qu’une évaluation gériatrique standardisée réalisée systématiquement pouvait
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diminuer le recours aux hospitalisations, améliorer l’autonomie fonctionnelle et augmen-
ter la survie des patients [Rubenstein].

L’ouverture de la gériatrie aux méthodes diagnostiques non invasives
Avec le développement des unités de médecine gériatrique aiguë, les malades ont

assez vite bénéficié de méthodes diagnostiques de moins en moins invasives. Cette
période s’est surtout concentrée entre 1975 et 2000. On peut citer quelques exemples. La
scintigraphie osseuse au Technétium 99 est apparue comme un examen simple, anodin,
sans contre-indication, bien supporté (car réalisable en moins de 4 heures). Il est apparu
très intéressant pour détecter des fractures récentes difficiles à affirmer (fracture en H du
sacrum, tassement partiel de vertèbres…), les algodystrophies lors d’une hémiplégie, les
formes localisées de maladie de Paget, les ostéonécroses, les descellements de prothèse,
les métastases osseuses… L’échodoppler des troncs supraaortiques a permis d’explorer
toutes les sténoses athéromateuses, les occlusions ou les dissections des axes artériels de
l’étage cervical. Cela a permis de se dispenser d’artériographie. Il en a été de même pour
l’exploration aortoiliaque et des artères des membres inférieurs. L’apparition de fibrosco-
pie souple au début des années 1970, puis la nasofibroscopie, a transformé la tolérance
de l’exploration de l’arbre trachéobronchitique, du larynx et de l’estomac. L’analyse de
la déglutition par vidéoscopie a amélioré la compréhension des mécanismes des troubles
de la déglutition. L’exploration du colon est restée longtemps contraignante au grand âge,
car la coloscopie totale nécessite après une préparation difficile (lavement évacuateur
difficile après un régime sans résidu), une anesthésie de courte durée avec une consulta-
tion préanesthésique. Le lavement baryté fluide nécessitant une coopération du patient
pour contenir la baryte grâce à la contraction du sphincter anal. Le lavement baryté en
double contraste a été proposé par certaines équipes de radiologie pour améliorer la
qualité du diagnostic. Le scanner abdominal (coloscopie virtuelle) a été un progrès
récent.

La meilleure connaissance des causes des états grabataires et la meilleure analyse de
la perte d’autonomie fonctionnelle

Longtemps, les vieillards grabataires ont posé des problèmes diagnostiques et leur
prise en charge était souvent négligée, car les succès thérapeutiques étaient rares et
toujours incomplets : ils restaient incapables de se tenir debout, en permanence dans leur
lit ou dans leur fauteuil pendant une bonne partie de la journée.

Dans les années 1960, l’émergence de soins de mobilisation et de rééducation préven-
tive a obligé à mieux analyser les causes de l’état grabataire. À titre d’exemple, à Ivry,
on comptait, en 1968, dans le secteur hospice 78 grabataires sur 260 malades (soit 30 %)
d’âge moyen 79 ans, 54 sur 78 étaient incontinents et 58 n’avaient aucune activité (de
lecture, de jeu…) : les causes ostéoarticulaires (arthrose, fracture du col ou autres frac-
tures des membres inférieurs, polyarthrite) étaient fréquentes (18 / 78), de même que les
causes neurologiques (hémiplégie, Parkinson, polynévrite (28 / 78)). La démence et les
troubles sensoriels étaient considérés comme les facteurs d’échec de la rééducation
[Berthaux].

La rapidité avec laquelle l’alitement entraîne une réduction du capital musculaire, une
perte du calcium osseux, un enraidissement des articulations et des troubles de l’équili-
bre, a été bien décrite, créant “une maladie de l’immobilisation”. Delachaux indiquait en
1966 qu’il convenait, pour éviter l’enchaînement des troubles, de procéder à la mobilisa-
tion des articulations au lit, à des exercices de musculation et de posture avec un réen-
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traînement précoce à la marche [Beck]. Avec les progrès thérapeutiques notamment en
orthopédie, les étiologies des états grabataires ont considérablement évolué et les mala-
dies neurodégénératives se taillent maintenant la part du lion.

Pour décrire les conséquences fonctionnelles des maladies chroniques, les acteurs de
terrain ont utilisé durant plusieurs années une grande diversité d’échelles de “dépen-
dance”. Philippe Wood en 1975 a permis de mieux définir les liens entre la déficience
provoquée par une altération de l’organe, l’incapacité lorsque la déficience provoque des
restrictions dans la vie quotidienne et le handicap qui est la traduction sociale des
problèmes de santé [Henrard]. Les gériatres, à l’instar des échelles spécifiques utilisées
par les rééducateurs (Échelle de Barthel - Mesure d’indépendance fonctionnelle MIF), se
sont appropriés la grille AGGIR, outil indispensable pour permettre aux patients de béné-
ficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : en effet, 10 items décrivant
une incapacité (sur la modalité : A : fait, B : fait partiellement ou non, habituellement ou
non correctement, C : ne fait pas) permettent de définir 6 niveaux de besoins d’aide
(appelé Groupe GIR) ; il s’agit de l’outil légal d’évaluation de la dépendance depuis la
loi du 24 janvier 1997 [Blanchon]. Cependant, des équipes cherchant à évaluer l’effica-
cité d’un programme de soins ou à améliorer la qualité des soins dans les institutions, ont
l’habitude d’utiliser respectivement la SMAF (Système de mesure de l’autonomie fonc-
tionnelle du Québec) ou le RAI (Résident Assessment Instrument des États-Unis).

Le lien entre polypathologie, polyprescription et iatrogénie
Les grandes enquêtes sur la santé et les soins médicaux de 1991-1992 réalisées par

l’INSEE ont permis de confirmer l’importance de la polypathologie chronique chez les
sujets âgés avec une prédominance des maladies cardiovasculaires et ostéoarticulaires.
L’altération de l’état de santé touchait plus les femmes que les hommes et atteignait son
maximum pour les âges les plus élevés [Sermet].

La consommation médicamenteuse dès les années 1970 a été analysée par de
nombreuses équipes. À cette date, on a observé que 75 % de la population de plus de 75
ans recevait au moins un médicament [Williamson]. À titre d’exemple, une enquête un
“jour donné” menée simultanément dans 30 unités gériatriques de la région Rhône-Alpes
en septembre 1976 a montré que 1335 sujets d’âge moyen 77 ans (Âge de 50 à 103 ans)
consommaient chaque jour en moyenne 8,2 unités de médicaments (5,6 à 14 unités).
61 % des sujets consommaient des psychotropes et 37 % des vasodilatateurs. Des gouttes
étaient prescrites chez 43 % des malades [Chapuy]. C’est à cette période que les géria-
tres se sont rendu compte que prescrire au grand âge était un “art bien difficile” et qu’il
était possible de déclencher des maladies provoquées par les médicaments pris en grand
nombre. JP Bouchon en 1976 a montré que parmi 624 vieillards hospitalisés, 10 % d’en-
tre eux avaient présenté un accident iatrogène et qu’un décès sur 20 était directement
imputable au médicament. Les Dijonnais ont répertorié durant 1 an tous les incidents
iatrogènes attribués aux médicaments chez 1164 sujets admis en court séjour gériatrique :
190 sujets (–~ 16 %) ont présenté 212 accidents (30 % médicaments du système nerveux
central, 30 % digitalodiurétiques, 40 % autres). 

Deux notions sont apparues importantes et sont toujours d’actualité : d’une part le
risque augmente régulièrement avec l’âge (Hurwitz : risque < 6,3 % si âge < 60 ans,
risque > 15 % si  âge > 60 ans - avec risque > 24 % si âge > 80 ans) et d’autre part le
risque augmente régulièrement avec le nombre de médicaments absorbés (l’étude de
May publiée en 1977 était particulièrement démonstrative ; 0 à 5 médicaments pris :
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4 % d’effets indésirables � 16 - 20 médicaments pris : 54 % d’effets indésirables) [May].
À cette époque, les dangers de la polymédication étaient déjà expliqués par l’automédi-
cation, la mauvaise observance (oubli, erreur de posologie, inadaptation de la présenta-
tion…) et par la survenue d’interactions médicamenteuses. La loi de Santé Publique du
9 août 2004 a fait de la maîtrise du risque iatrogène chez le sujet âgé un objectif priori-
taire (objectif N° 100).

Les médicaments ou les situations cliniques ayant eu une mauvaise réputation en
gériatrie

En l’absence d’étude clinique ciblée sur les sujets âgés porteurs de nombreuses
comorbidités ou en situation de perte d’autonomie fonctionnelle, les cliniciens travaillant
dans les hospices se sont longtemps basés sur leur expérience clinique : cela explique en
grande partie les retards pris dans l’utilisation de certains médicaments. À titre d’exem-
ple, les antivitamines K avaient une très mauvaise réputation en gériatrie en raison des
problèmes d’observance, mais aussi de la fiabilité du dosage du taux de prothrombine.
Les accidents hémorragiques ont été nombreux, parfois en lien avec les chutes.  Grullet
de l’hôpital Charles-Foix écrivait en 1982 : “le traitement par antivitamines K de la fibril-
lation auriculaire chronique idiopathique n’a pas fait la preuve de son efficacité, alors
qu’il a amplement démontré ses risques” [première cause de décès dans l’étude de
Bouchon].

Dans le diabète, les sulfamides hypoglycémiants à demi-vie longue ont rapidement été
montrés du doigt en raison du risque d’hypoglycémie [Queneau].

La digitaline ou le lithium surtout chez les patients dénutris en raison du risque d’in-
toxication, les corticoïdes ou l’aspirine chez les sujets ayant des antécédents d’ulcère, les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ou les antialdostérones en raison du risque
hyperkaliémique, les bêtabloquants dans le postinfarctus en raison du risque d’insuffi-
sance cardiaque, faisaient l’objet de nombreux débats.

Inversement, des classes entières de médicaments ont été progressivement abandon-
nées comme les barbituriques dans l’épilepsie, la théophylline dans l’asthme, les tricy-
cliques dans les états dépressifs, le fluor et les œstrogènes dans l’ostéoporose, les anti-
arythmiques de classe I en rythmologie, les vasodilatateurs à  visée cardiaque
(Dihydralazine : Népressol®, Prazosine : Minipress®). Les antisécrétoires gastriques de
première génération (Ramitidine : Azantac®, Cimétidine : Tagamet®), ou les topiques
antiacides (phosphate ou hydroxyde de l’aluminium type Maalox® ou Phosphalugel®). 

L’abandon des vasodilatateurs à visée cérébrale a été plus tardif. La réduction de la
consommation de psychotropes (notamment pour améliorer le sommeil) est plus récente
et progressive grâce à l’action de l’Assurance Maladie et de l’HAS. 

Les pontages aortocoronariens et les angioplasties, les endartériectomies caroti-
diennes, le drainage des hématomes sous-duraux, le traitement endoscopique de la
lithiase biliaire, se développent après 75 ans surtout à partir des années 1980. La chirur-
gie de la cataracte se simplifie beaucoup avec la mise en place intracapsulaire d’un cris-
tallin artificiel. La prescription de prothèse dentaire, de jambe artificielle chez l’amputé
ou d’appareil auditif lorsque le déficit à la fréquence de 2000 Hertz atteint 40 décibels,
se généralise progressivement malgré parfois des difficultés de financement. Néanmoins,
des analyses rétrospectives apportent des regards critiques en constatant d’une part une
forte mortalité dans la chirurgie d’urgence des sujets très âgés –~ 30 % en chirurgie diges-
tive d’urgence après 70 ans [Desrousseaux] ou de 34 % à 3 mois dans une population
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d’âge moyen 83,9 ans opérée pour une fracture de l’extrémité supérieure du fémur
[Valentini] et d’autre part un mauvais résultat fonctionnel pour les patients ayant un état
mental détérioré avec, à des degrés divers, une désorientation temporospatiale, une
confusion, voire un état démentiel avéré [Gerebtzoff].

Vers des thérapeutiques de plus en plus personnalisées 
Le manque de bénéfice sur le maintien de l’autonomie et sur la qualité de vie fait

discuter l’intérêt de certaines thérapeutiques, surtout lorsqu’elles sont coûteuses : les
réanimateurs se sont posés des questions en tentant de sélectionner les sujets en fonction
de score de risque. Depuis quelques années, des équipes de néphrologie ont tenté de criti-
quer le bénéfice de la dialyse par rapport au traitement conservateur chez des sujets très
âgés. L’assistance nutritionnelle par sonde de gastrostomie chez des malades âgés sévè-
rement dénutris, souffrant de handicap moteur, psycho-intellectuel ou sensoriel, a été
remise en cause [Bruhat]. 

Pour prendre des décisions adaptées avant une chirurgie lourde ou avant une chimio-
thérapie coûteuse et contraignante dans le cadre d’un cancer, il se généralise la pratique
de l’évaluation gériatrique standardisée [Retornaz]. En ce qui concerne la maladie
d’Alzheimer et les syndromes apparentés, il y a un consensus pour ne pas entreprendre
certaines thérapeutiques à un stade sévère [Vellas].

Progressivement, les soins de base pour compenser la perte d’autonomie se sont
considérablement améliorés avec l’utilisation de lit électrique articulé, la généralisation
des matelas antiescarre, la prescription de fauteuil roulant de plus en plus léger et mania-
ble, la restriction des contentions (rôle des recommandations de l’HAS), la baisse de
l’utilisation des psychotropes [Ferry], l’hydratation par la voie sous-cutanée, l’utilisation
de protection très efficace avec un fort pouvoir absorbant lors de l’installation d’une
incontinence d’origine centrale le plus souvent irréversible ou la prescription d’oxygène
à faible débit chez les insuffisants cardiorespiratoires sévères. Depuis les années 2000,
l’accent a été mis sur la prévention des états confusionnels, soit lors d’une hospitalisation
pour une pathologie aiguë, soit après chirurgie (orthopédique). Inouye a montré qu’en
prenant des mesures préventives simples (orientation temps et espace, lutte contre le
manque de sommeil, lutte contre le maintien en décubitus, lutte contre la déprivation
sensorielle, lutte contre la déshydratation), il était possible de réduire l’incidence et la
durée des états confusionnels [Inouye]. Des méthodes de prévention de la confusion
analogues se sont développées en France depuis plusieurs années (Brest-Paris : Protocole
HELP). Des programmes d’éducation thérapeutique impliquant le patient se développent
progressivement pour sécuriser la prise des médicaments (avec l’aide d’un professionnel
de santé et du pharmacien. Ex : anticoagulant) et pour optimiser la prise en charge du
diabétique âgé, du chuteur ou du patient souffrant de séquelles d’accident vasculaire
cérébral.

Parallèlement, les mesures d’hygiène hospitalière sont devenues de plus en plus dras-
tiques en milieu gériatrique, avec le lavage des mains, les protocoles de désinfection et
d’isolement en cas d’infection, la surveillance des cathéters (sonde urinaire), les vaccina-
tions, l’éducation du personnel avec les infirmières hygiénistes [Carlier].

L’amélioration de l’accompagnement lors des soins terminaux
De nombreux gériatres ont eu un rôle de pionnier dans le développement des soins

palliatifs en France,  car  il a été nécessaire de faire face à  la migration de la mort du
domicile vers l’hôpital (60 % des sujets meurent à l’hôpital avec parmi eux une forte
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proportion de sujets âgés). Dès 1986, c’est-à-dire avant la loi sur les soins palliatifs de
1999, un groupe de travail présidé par Madame Geneviève Laroque a donné les grandes
orientations pour accompagner les fins de vie dans les unités de soins et pour former tous
les professionnels de santé au contrôle de la douleur et à toutes les techniques d’accom-
pagnement [Sebag-Lanoë]. Le confort physique a été amélioré par l’utilisation plus large
des morphiniques par voie sous-cutanée, voie d’administration confortable, efficace,
sûre, qui permet le maintien d’une hydratation et l’utilisation de benzodiazépines injec-
tables comme le Midazolam (Hypnovel®) ou le Diazépam (Valium (benzodiazépine®)
[Dardaine].

Le futur axe de progrès centré sur la prévention
L’augmentation importante des sujets de plus de 75 ans oblige à anticiper la perte

d’autonomie. À partir de 75 ans, certaines incapacités s’accentuent considérablement et
on admet qu’un programme de dépistage des maladies à un stade précoce ou le repérage
par des visites à domicile des mauvaises habitudes de vie ou des difficultés de vie quoti-
dienne, permet de prévenir un stade d’incapacité irréversible. La gériatrie du futur devra
s’impliquer dans cette prévention d’un type nouveau.
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RéSuMé
L’évolution observée de l’état de santé des malades âgés date en France du début des années

60, période de la Commission Laroque qui a proposé des orientations politiques pour s’occuper
des problèmes de la vieillesse et pour soulager les peines d’une vie en déclin. un premier axe de
progrès a été la meilleure connaissance de la polypathologie du grand âge, en distinguant progres-
sivement les symptômes du vieillissement physiologique de ceux liés à des maladies typiquement
gériatriques, comme la pseudopolyarthrite rhizomélique, les algies postzostériennes, ou de mala-
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dies chroniques de l’adulte qui surviennent dans la vieillesse avec une sémiologie particulière
comme la maladie coronaire, la rétention d’urine. Depuis quelques années, la gériatrie se mobi-
lise pour développer des techniques innovantes susceptibles de prévenir la perte d’autonomie en
“soignant” des sujets en train de se fragiliser, afin de pouvoir leur permettre de vivre plus long-
temps sans incapacité.

SuMMARY
The observed changes in the health status of elderly patients in France date back to the early

60s, a period when Laroque Commission has proposed policy guidelines for dealing with the
problems of aging and to relieve the suffering of life decline. A first axis of progress has been the
best knowledge of multiple illnesses of old age, gradually distinguishing symptoms of physiologi-
cal aging of those typically associated with geriatric diseases such as polymyalgia rheumatica,
post-herpetic neuralgia, or chronic diseases of the adult that occur in old age with particular semi-
otics as coronary heart disease, urinary retention. In recent years, Geriatrics is working to deve-
lop innovative techniques to prevent the loss of autonomy “care” topics beginning to weaken in
order to enable them to live longer without disability. 
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Quelle représentation de la vieillesse
aujourd’hui ? 

Le jeunisme dans la société comme élément explicatif *

par Yannick SAUVEUR **

Que n’a-t-on lu ou entendu les appels à “réhabiliter la vieillesse”, à “changer notre
regard sur la vieillesse”. Nous ne pouvons que saluer ces prises de position et nous dire
que le temps de La Vieillesse (Simone de Beauvoir, 1970) est loin. Certes, l’évolution est
flagrante. Ce que décrit Beauvoir nous apparaît bien lointain : les hospices ont disparu et
avec eux les salles communes. Les représentations de la vieillesse ont-elles radicalement
changé pour autant ? Finalement assez peu même s’il faut distinguer deux niveaux en
constatant que chaque Français aime ses vieux, mais la France, elle, n’aime pas les vieux.
Ma réflexion est pluridisciplinaire ; elle est au carrefour de  différentes disciplines :
histoire, sociologie, économie, démographie, anthropologie.

Ma première interrogation s’est portée sur l’existence ou non d’un hypothétique âge
d’or de la vieillesse, questionnement que j’ai retrouvé chez Theodor Zeldin, historien
britannique et fin connaisseur de la société française, pour qui “les personnes âgées
aiment à se remémorer le temps jadis, quand la vie était plus heureuse, plus ordonnée,
quand on respectait le grand âge et que le problème des parents séniles n’existait pas
puisque leurs enfants les vénéraient” et Theodor Zeldin poursuit : “Il existe peu de
preuves que cette situation ait jamais existé”. Pour se convaincre du traitement des vieux
autrefois, la lecture des grands classiques du XIXème siècle (Balzac, Zola, Maupassant
parmi d’autres) montre, s’il en était besoin, que la réunion harmonieuse de plusieurs
générations sous un même toit fait partie de ces mythes de la solidarité et de la vieillesse
heureuse bien traitée autrefois (1). Eric Deschavanne et Pierre-Henri Tavoillot notent
qu’on est passé du “familles, je vous hais !” au “familles, je vous aime” et “familles, je
vous aide”.

L’histoire de la vieillesse oscille en permanence entre image positive et image néga-
tive, encore convient-il de relativiser la prétendue image positive qui est souvent vue
sous divers prismes : vieillesse sexuée d’une part, vieillesse socio-économique d’autre
part. Simone de Beauvoir observe qu’on ne parle jamais de “belle vieillarde”. Cicéron ou
Sénèque décrivent un certain type de vieillards faisant partie de l’élite et non du peuple.

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** 19, rue Thiers, 90200 Giromagny ; ysauveur@yahoo.fr 
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J’inscris mon étude dans un cadre d’analyse spatio-temporel, à savoir la France contem-
poraine des 50 dernières années. Trois dates (ou années) ont pour mon étude valeur de
symbole : 1962-1981-2003. Espacées de 20 ans chacune, ces trois années ont la particu-
larité de renvoyer à une lecture symétrique.

- 1962 est l’année de la publication du rapport Laroque, lequel est généralement consi-
déré comme l’acte fondateur d’une politique de la vieillesse en France. Et pourtant, la
commission que préside Pierre Laroque, à la demande du premier ministre Michel Debré,
s’intitule “Commission d’étude des problèmes de la vieillesse”. Autant dire que cela ne
commence pas très bien puisque la réponse est contenue dans le titre : les personnes
âgées posent problème. Nous retrouverons cette même idée en 1971 lors de la prépara-
tion du VIème Plan puisque le rapport de l’Intergroupe est consacré aux “Problèmes rela-
tifs aux Personnes âgées”. Le Rapport Laroque,  c’est d’abord une pensée qui s’oppose
à la ségrégation des vieux, qui souhaite leur insertion dans la vie. Le Rapport Laroque
milite pour une politique de maintien à domicile même si les arrière-pensées ne sont pas
absentes : le but essentiel est de limiter les charges économiques liées à l’entrée éven-
tuelle des personnes âgées dans les services spécialisés des institutions publiques.
L’année 1962 constitue une rupture par rapport au demi-siècle précédent d’une grande
pauvreté au plan de la réflexion gérontologique. 

- 1981. Pour la première fois un gouvernement se dote d’un portefeuille dédié aux
personnes âgées. 1981 voit la création d’un secrétariat chargé des personnes âgées dont
le titulaire est Joseph Franceschi (21 mai 1981 au 17 août 1982). Sous son impulsion, une
circulaire (2) explicitera la politique sociale et médico-sociale pour les retraités et
personnes âgées. Depuis cette date, les personnes âgées ont toujours été représentées
dans les gouvernements successifs des 30 dernières années à des niveaux divers : secré-
taire d’état, ministre délégué, ministre. Le contenu du portefeuille et les appellations ont
varié au cours du temps : Personnes âgées (seules ou associées aux Personnes
Handicapées), Solidarité nationale, Solidarité entre les générations, Aînés… Il est inté-
ressant de s’interroger sur le bilan, 30 ans après, de l’espoir suscité en 1981 lors de la
création de ce premier secrétariat d’État. 

- 2003. Avec la canicule de l’été 2003, ce sont 15 000 morts en France (et près de
70 000 en Europe). La canicule de 2003, c’est cinq fois le World Trade Center en 2001.
Quelles furent les conséquences politiques immédiates ? La démission du directeur géné-
ral de la santé, puis celle du ministre de la santé. Imagine-t-on ce qui se serait passé si
ces 15 000 morts avaient été des jeunes. N’y aurait-il eu que deux départs du gouverne-
ment ? Il y a fort à parier qu’une crise plus grave aurait secoué le pays. Des conséquences
mineures en apparence mais cependant, les choses ont bougé, il y a un avant et un après
2003. La perception de la vieillesse s’est modifiée. Une prise de conscience a vu le jour.
La canicule aura eu ce mérite de débloquer des choses et de permettre une écoute plus
attentive des professionnels, mais également de donner des moyens supplémentaires aux
établissements pour personnes âgées. 

Que le monde ait changé est incontestable. Faut-il penser pour autant avec Régine
Detambel (3), reprenant la remarque de Diderot, qu’“on honore la vieillesse, mais on ne
l’aime pas”. Est-ce réellement honorer la vieillesse que de se limiter à fêter les cente-
naires ? Coups de projecteurs ponctuels alors que ces mêmes personnes ont été ignorées,
cachées pendant les deux décennies qui précédent leur centenaire. Mise en scène et célé-
bration des centenaires sont inversement proportionnelles à l’indifférence dont ils furent
l’objet auparavant. 
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QUELLE REPRÉSENTATION DE LA VIEILLESSE AUJOURD’HUI ? 

À quel âge est-on vieux ? 
Parler de “vieux” et de “vieillesse”, c’est déjà observer la relativité des mots. On est

toujours vieux (ou jeune) par rapport à quelqu’un et donc par comparaison. Les enfants
parlant de leurs parents disent affectueusement “mes vieux” et cela ne choque pas. On
peut paraître vieux et ne pas l’être, mais on peut aussi se penser plus jeune qu’on ne l’est
réellement. On parle alors d’âge ressenti par rapport à l’âge réel. Ainsi, l’écart moyen
pour la tranche 50-64 ans entre âge réel et âge ressenti serait de 12 ans (4). Une personne
de 60 ans se percevrait comme ayant 48 ans et 54 % des plus de 50 ans se percevraient
comme ayant moins de 50 ans. Cette approche est extrêmement importante comme on va
le voir plus loin dans la mesure où ce sont autant d’armes que les agences de marketing
et de publicité vont exploiter pour communiquer en direction d’une génération qui se sent
de plus en plus jeune. 

La vieillesse est aussi éminemment variable. En politique, on est jeune à 50 ans alors
qu’au même âge, un salarié sera considéré comme étant vieux et les difficultés en matière
d’emploi pour les plus de 50 ans sont bien connues. Dans le sport de haut niveau, la vieil-
lesse arrive tôt voire très tôt ; c’est le cas en natation, la longévité des champions dépas-
sant rarement les 25-30 ans. Un salarié dans le milieu professionnel est vieux au-delà de
50 ans alors que son aîné retraité est “jeune”. Il est intéressant de remarquer que la
barrière des 60 ans (âge de la retraite) était déjà celle-là du temps de Colbert : les hommes
ne portaient plus les armes au-delà de 60 ans.

Analyse sémantique 
L’évolution du vocabulaire nous renseigne assez fidèlement sur la tonalité de la

société mais aussi sur une ambiance. Combien le mot “vieillard” nous paraît désuet alors
qu’il était encore d’usage courant au cours des années 60 ! Ce mot autrefois connoté posi-
tivement (“un beau vieillard”) sonne très mal à des oreilles plus jeunes. Les mots “vieux”
et “vieillesse” ont, eux aussi, disparu du vocabulaire officiel à la suite d’un arrêté de
1985 (5) prévoyant l’obligation d’utiliser certaines expressions et termes dans les textes
administratifs (arrêtés, décrets, circulaires, instructions et directives des ministres et des
fonctionnaires). Il recommande l’emploi de l’expression “personnes âgées” en lieu et
place des mots “vieux, vieilles, vieillards” car le mot vieux a souvent des connotations
négatives de déclin, de déchéance, d’obsolescence ou d’incapacité 

Quant aux mot et expression “Retraités” et “Personnes âgées” pourtant d’usage assez
commun, le président Jacques Chirac recevant le Conseil National des Retraités et
Personnes Agées (CNRPA) en mars 1998 leur tint ce propos : “Il faut apporter une atten-
tion particulière aux mots qui sont accompagnés d’une charge symbolique (…) Au
passage, je cherche encore le nom à donner aux retraités et personnes âgées”. Dans la
foulée du 3ème âge, sont apparus les 4ème et même 5ème âge, si on considère que les
plus de 60 ans peuvent recouvrir trois générations distinctes. Les appellations relatives
aux vieux sont aussi nombreuses que peut l’être l’imagination humaine, qu’il s’agisse des
anciens, des vétérans, des papys et des mamies, des têtes blanches, du “grand âge”, du
certain âge” voire du “bel âge” et enfin des “séniors”, mais nous y reviendrons plus loin.
Le marketing n’est pas en reste avec des appellations fleuries : les “happy-boomers” (50
à 60 ans), les “libérés” (60 à 75 ans), les “paisibles” (75 à 85 ans), les “TGV” (85 ans
et +). Aux États-Unis, les choses sont plus simples : il y a les “jeunes vieux” et les
“vieux”.

Le concept de “séniors”, relativement nouveau, est tout aussi vague que les précé-
dents. Quelle est la limite basse ? Quand n’est-on plus sénior ? Les accords d’entreprise
relatifs à l’emploi des séniors contiennent des mesures susceptibles de concerner les sala-
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riés dès leur 45ème anniversaire. Des automobile-club organisent des stages pour les
conducteurs séniors. Ils s’adressent aux séniors qui ont le permis depuis plus de 40 ans,
soit potentiellement à des personnes âgées de plus de 58 ans. Un mot remplace un autre
et l’optique change. La carte Vermeil renvoie à une image de vieillissement. Elle devient
la carte sénior. 

Séniorisation de la société et jeunisme
Le mot “sénior” en empruntant au vocabulaire sportif renvoie une image dynamique,

jeune. En athlétisme, la catégorie “Senior” va, en effet, jusqu’à 39 ans. Les séniors sont
devenus une cible privilégiée pour les agences de marketing et on peut parler de “marke-
ting sénior”. À titre d’exemple, la chaîne  “Vacances Bleues” se présente spécialiste des
séniors et de leur famille et cible les “baby-boomers”, c’est-à-dire les plus de 55 ans et
parmi eux, les 55-65 ans sont de forts consommateurs de vacances. Ces références aux
séniors, et il serait facile de multiplier les exemples, créent incontestablement un climat
qui s’installe dans l’ensemble de la société. Jeunisme ou société jeuniste sont directement
le produit de la seniorisation de la société.

Avant de le caractériser, voyons ce que n’est pas le jeunisme. Il ne saurait être
confondu avec le culte de la jeunesse qui a existé à différentes époques, à la Renaissance
par exemple, ou plus près de nous, en Allemagne, en Italie (l’hymne fasciste italien s’in-
titule Giovinezza) dans les années 30. Les Auberges de Jeunesse sont de la même époque
(la Ligue française des auberges de jeunesse date de 1930). Il n’est pas davantage un
phénomène opposant jeunes et vieux (les yéyés et les croulants des années 60). Le
jeunisme est plus subtil en ce sens qu’il imprègne la société dans son ensemble en occul-
tant parallèlement la mort et la vieillesse. Le jeunisme est multiforme : jeunisme de l’ap-
parence, jeunisme de l’esprit, jeunisme des valeurs. Celui-ci loue le simple fait d’“être
jeune” comme fin en soi. 

La société “jeuniste” érige la jeunesse en valeur de référence quasi-absolue depuis
plusieurs décennies : il faut être jeune, penser jeune, parler jeune, agir jeune, faire jeune.
Tels sont les nouveaux canons de la société. Il faut être jeune le plus longtemps possible.
Le jeunisme, plus qu’un état civil, repose sur des valeurs collectives. Il est devenu une
culture qui a partie liée avec des valeurs consuméristes, avec des standards de consom-
mation, des standards esthétiques. Le jeunisme en vient donc à nier la vieillesse qu’il
relègue le plus loin possible, l’assimilant à la “vieillesse-dépendance”. La presse, à
commencer par la presse féminine, entretient le jeunisme en s’interdisant de parler de
vieillesse à ses lectrices. Des magazines tels que Notre Temps ou Pleine Vie titrent régu-
lièrement sur la jeunesse, la minceur, la beauté, les cinquantenaires qui “se sentent
jeunes”. Récemment, Le Nouvel Observateur présentait en Une un dossier qu’il intitulait
“Les sexygénaires”. Non seulement, ils sont jeunes mais en plus ces sexagénaires ont
encore (sic) une vie amoureuse ! Plus sobrement, Le Monde Magazine présente dans le
dossier “À 80 ans, ils n’ont rien lâché” (6) des octogénaires en pleine forme. Benoîte
Groult (91 ans) déclare : “Des femmes m’écrivent pour me remercier de les avoir aidées
à bien vieillir”.

Dans notre société la vieillesse est anxiogène. De ce fait, les représentations sociales
qui s’y rapportent sont souvent négatives. Des expressions telles que “Tu ne fais pas ton
âge” sont reçues comme le plus grand compliment que l’on puisse faire à une personne
âgée. En ce sens, elles sont caractéristiques d’un climat jeuniste. Le phénomène jeuniste
n’est pas si nouveau. Il est déjà en filigrane dans le Rapport Laroque puisqu’on peut y
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lire : “La France veut, malgré son grand nombre de personnes âgées, être le pays le plus
jeune d’Europe, les vieux doivent y rester jeunes”.

Le jeunisme est-il un mouvement anti-vieux ? Non, et pour cause, il n’y a plus de
vieillesse. Celle-ci suscite au mieux l’indifférence. Les maisons de retraite sont à la
campagne, loin de tout. Plus elles sont éloignées, moins on les connaît et plus elles sont
discréditées par les media et par le grand public. Mais en niant la vieillesse (ou en la sous-
trayant de notre vue), le jeunisme marque aussi la fin de la jeunesse, de cette jeunesse
autrefois connotée avec l’héroïsme et l’esprit d’aventure. Là où autrefois, il y avait trans-
mission d’un savoir de la part des personnes plus âgées, aujourd’hui, le vieux ne trans-
met plus étant déconnecté du réel.  Nous sommes passés d’une société temporelle à une
société spatiale, d’une société du temps long à l’immédiateté, d’une société de transmis-
sion à une société de communication. En s’appuyant sur la théorie de l’échange (Marcel
Mauss), on constate que le cercle de l’échange est brisé puisque le vieux reçoit mais il
n’a plus la possibilité de rendre et, remarque Bernadette Veysset, “la société met le vieux
dans une position d’assujetti, lui qui plus jamais n’aura la possibilité de rendre, de payer
sa dette” et B. Veysset de poursuivre : “Pour reconnaître la dette des vieux, cela revien-
drait d’abord à renoncer à sa toute-puissance. Cela impliquerait de rétablir avec eux
l’échange et donc de recevoir ce qu’ils ont à donner, ce qu’ils ont à rendre. Cela impli-
querait que la société s’interroge sur sa vieillesse et lui donne un sens” (7).

Le jeunisme n’est pas une idéologie en soi. Nous l’analysons en tant que résultante de
l’idéologie économique (ou idéologie de la modernité) au sens où l’entend Louis
Dumont. Comment comprendre la genèse de ce jeunisme ? Un de mes présupposés est
qu’il ne s’agit pas d’une causalité univoque : une explication plus globale doit être
recherchée. La montée de l’individualisme d’une part, la prédominance de l’économie
d’autre part, sont les deux traits constitutifs de l’essence de l’“idéologie économique”.
C’est à partir de celle-ci et des valeurs individualistes qu’a pu naître et se développer le
jeunisme et avec lui “la peur moderne de vieillir et de mourir”. Pierre Rosanvallon, Louis
Dumont ou Marcel Gauchet ont mis en lumière l’étroite relation entre l’individualisme et
l’avènement du marché. Marchandisation de la société ou société marchande caractéri-
sent le fait que le Marché s’est substitué à la Société. L’expression “société marchande”
recouvre à la fois les dimensions économique, sociologique et culturelle. La société
marchande souligne l’hypertrophie de l’économie associée à une mentalité collective
envahissant la société dans son ensemble.

Le jeunisme explique largement les représentations de la vieillesse dans la société
contemporaine. Ses ingrédients sont : le règne de l’instantanéité, de la beauté, du corps
lisse. La  vieillesse est reléguée au profit d’une séniorisation de la société, laquelle a
partie liée avec le pouvoir d’achat des séniors-consommateurs. L’une des conséquences
du climat jeuniste est que la mort fait peur, nous nous la cachons en refusant de vieillir,
nous lui tournons le dos en célébrant la jeunesse sans nous rendre compte qu’elle sera
plus difficile à affronter d’avoir été longtemps ignorée. Assimilation de l’une à l’autre.
La peur de la mort entraîne la peur de la vieillesse.  

Jeunisme et âgisme
Autre conséquence du jeunisme : peu de discours et d’images valorisent l’accompa-

gnement du grand âge alors qu’insidieusement, une prédominance économique du
discours sur les plus âgés ne rend compte que de leur coût social. Rejet des vieux, de la
vieillesse se traduisent par des attitudes de discrimination ou de ségrégation à l’encontre
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des personnes âgées, ce qui est la définition du terme âgisme. Le discours des élites est
édifiant en matière de discrimination. Nous en livrons quelques exemples. 

Certains militent pour une limite d’âge supérieure à partir de laquelle il ne serait plus
possible de conduire un véhicule. Quel âge ? Au nom de quelle justification ? Les vieux
seraient-ils responsables de plus d’accidents de la route que les jeunes sortant le samedi
soir ? Plus grave encore : certains voudraient fixer un âge limite au droit de vote, ainsi
Yves Michaud, philosophe et président de l’Université de tous les savoirs, se pose “la
question d’une fin de la vie citoyenne”. Il verrait bien des gens votant par exemple entre
16 ans et 80 ans. Martin Hirsch, ancien secrétaire d’État, déplore “une société vieillis-
sante”. Comment y remédier ? “Il faut refaire le suffrage censitaire et donner deux voix
aux jeunes quand les vieux n’en ont qu’une. Il faut donner autant de voix qu’on a d’an-
nées d’espérance de vie (…). Quelqu’un qui a 40 ans devant lui devrait avoir 40 voix,
quand celui qui n’a plus que 5 ans devant lui ne devrait avoir que 5 voix” (8).

Bernard Spitz, ancien conseiller de Michel Rocard, définit le papy-krach comme “le
casse du siècle, aux dépens des jeunes générations (…). C’est cela le papy-krach : la plus
incroyable spoliation générationnelle de notre histoire, en temps de paix”. Et, à propos
des enfants des baby-boomers : “ils ont laissé les vieux élire des vieux pour mener une
politique de vieux”.

Pour sa part, Alain Minc évoque une anecdote personnelle : “J’ai un père qui a 102
ans. Il a été hospitalisé 15 jours dans un service de pointe. Il en est sorti. La collectivité
a dépensé 100.000 euros pour soigner un homme de 102 ans. C’est un luxe immense,
extraordinaire, pour lui donner seulement quelques mois ou quelques années de vie
supplémentaires. Je pense qu’il va bien falloir s’interroger sur le fait de savoir comment
on va récupérer les dépenses médicales des très vieux, en ne mettant pas à contribution
leur patrimoine, quand ils en ont un, ou le patrimoine de leurs ayants droit”. Alain Minc
ne dit pas à partir de quel âge il ne serait plus nécessaire de soigner les gens et finalement
qui peut décider qu’à partir de tel âge la VIE n’aurait plus de sens. C’est évidemment en
contradiction totale avec notre tradition humaniste. 

Ces discours ne sont pas anodins et il n’est pas surprenant que s’installe autour de la
vieillesse une vision catastrophiste et défaitiste, en particulier sur le coût démesuré de la
prise en charge. Alors que les discours raciste et sexiste sont passibles des tribunaux,
l’âgisme  est le cas d’espèce où le discours discriminant est clairement affiché, déve-
loppé, revendiqué à l’instar des hommes et femmes politiques, journalistes, économistes
qui véhiculent une culture ouvertement âgiste. Là aussi, le détour sémantique n’est pas
inutile. L’âgisme commence dans les termes et expressions employés. Qu’il nous suffise
d’illustrer notre propos en mentionnant le placement, le maintien à domicile, le “fardeau
de l’aidant”, la prise en charge, les unités d’hébergement renforcé (UHR), les établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le “tsunami géria-
trique”, le vieillissement de la population présenté comme un “fléau”. La stigmatisation
(involontaire faut-il l’espérer) est évidente dans l’utilisation du jargon bureaucratique.

En fait, jeunisme et âgisme se nourrissent l’un l’autre, s’auto-entretiennent et par là
même créent les conditions pour que prospère un contexte culturel gérontophobe, lequel
rejaillit sur l’environnement des personnes âgées dans son ensemble et contribue à dépré-
cier les établissements et services, les personnes qui y travaillent jusqu’à penser que les
métiers de la gérontologie seraient considérés comme une punition. Les media véhicu-
lent cette image négative avec des titres tels que Voyage au cœur des “mouroirs”. 
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Agisme et maltraitance
Comment s’étonner, dès lors, du phénomène de la maltraitance des personnes âgées ?

Celle-ci existe, c’est incontestable, mais sa médiatisation à l’excès laisse planer une
suspicion sur l’ensemble du secteur alors que les cas de maltraitance restent marginaux.
L’âgisme ambiant n’est pas étranger au climat qui voit se développer la maltraitance dont
nous aimerions croire qu’elle disparaîtra dès lors qu’un autre regard sera porté sur les
personnes âgées. Encore faudrait-il pour cela que cessent tous ces clichés qui entourent
le monde de la vieillesse. Il n’est pas rare de lire ou entendre des propos tels que “travail-
ler en maison de retraite, ça doit être déprimant” ou encore “les maisons de retraite sont
des mouroirs, elles respirent l’ennui”. 

Le peu de considération lié au grand âge touche également les professionnels qui y
travaillent mais aussi celles et ceux dont la mission est d’orienter les personnes en
recherche d’emploi. Le fait d’adresser de façon systématique les demandeurs d’emploi
(il en est ainsi notamment des contrats aidés) dans les maisons de retraite ou dans les
services à domicile laisse entendre que quiconque dépourvu de la moindre qualification
peut travailler auprès des personnes âgées, ce qui est faire peu de cas des personnes
accompagnées. Les établissements pour personnes âgées ne sont pas épargnés par
l’image le plus souvent négative de la vieillesse. Le grand public a une image erronée de
ces institutions, ce qui est compréhensible si on songe que la communication sur lesdits
établissements et services consiste à évoquer des cas de  maltraitance, de légionellose ou
de morts suite à un incendie. En revanche, les problématiques propres aux difficultés
d’accompagnement du grand âge ne sont pas (ou peu) développées. 

En conclusion
Le jeunisme ambiant, l’idéologie économique, la marchandisation de la société ne font

pas bon ménage avec l’idée généreuse qui consiste à redonner ses lettres de noblesse à
une vieillesse injustement décriée. Les valeurs individualistes combinées à celles de l’ar-
gent contribuent à façonner l’“idéologie moderne” décrite par Louis Dumont dans une
société qui a perdu bien des repères. Il ne s’agit pas d’opposer, sous le fallacieux prétexte
de rapports de forces démographiques, un “pouvoir gris” au reste de la société. Bien au
contraire, il convient de restaurer les conditions optimales d’une société harmonieuse,
c’est-à-dire d’une société pour tous les âges, ce qui suppose de recréer le lien social entre
générations. 

NOTES
(1) Dans le même esprit, citons ce conte de la fin du XIXème siècle “Le vieux grand-père et son

petit-fils”, plus souvent appelé “L’Ecuelle”. Le petit-fils de quatre ans assemble quelques
planchettes qu’il s’efforce de faire tenir ensemble. À la question de ses parents l’interrogeant
sur ce qu’il fait, celui-ci répond qu’il “fabrique une petite auge pour faire manger papa et
maman quand je serai grand” et ce, par référence au grand-père maltraité.

(2) Circulaire du 7 avril 1982 relative à la politique sociale et médico-sociale pour les retraités et
personnes âgées - Journal Officiel de la république française du 8 juin 1982.

(3) DETAMBEL Régine - Le syndrome de Diogène - Éloges des vieillesses, Arles, Actes Sud, 2007.
(4) Seniors Expert Publicité, 2010-2060 Les années SENIORS - Les Seniors une génération qui

se sent de + en + jeune.
(5) Arrêté du 13 mars 1985 relatif à l’enrichissement du vocabulaire relatif aux personnes âgées,

à la retraite et au vieillissement sous la signature de Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
l’Éducation Nationale.
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(6) GALABRU Michel, GROULT Benoîte, GRÉCO Juliette, CHANCEL Jacques, ROCARD Michel,
SARRAUTE Claude - Le Monde Magazine, n° 88, 21 mai 2011.

(7) VEYSSET B. - Dépendance et vieillissement, Éd. L’Harmattan, Paris, 1989, p. 132 et s.
(8) HIRSCH Martin à l’émission de France Inter “La jeunesse, tu l’aimes ou tu la quittes” le 27

juillet 2010 cité dans L’observatoire de l’âgisme, Martin Hirsch, vote censitaire et espérance
de vie, 6 août 2010.
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RÉsuMÉ
Honore-t-on aujourd’hui en Occident la vieillesse alors que le mot lui-même est banni au profit

de celui de sénior ? Nous vivons dans une société “jeuniste”, dans une société qui a érigé la
jeunesse en valeur de référence quasi-absolue : il faut être jeune, penser jeune, parler jeune, agir
jeune, faire jeune. Comment s’étonner dès lors que la vieillesse soit occultée, dévalorisée ?
Phénomène qui n’épargne pas ceux qui en sont proches, ainsi des personnes travaillant auprès des
vieux. Jeunisme et âgisme se nourrissent mutuellement et créent les conditions d’un contexte cultu-
rel gérontophobe en montrant une vision catastrophiste de la vieillesse.

suMMARY
Do we honour the old in western society, when the word itself is banished in favour of senior

citizens? We live in a youth oriented society, in a society where eternal youth is a sought after
value. One has to be young, think young, talk young, act young, look young. It’s no wonder that
aging is concealed, depreciated. This phenomenon does not spare those who are close to the aging
or those who work with an aging population. Ageism, and discrimination in favor of young people,
mutually feed off each other to create a cultural fear of aging by demonstrating a catastrophic view
of old age.
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Photographier pour se parler : 
regard ethnologique sur la vieillesse *

par Séverine DESSAJAN **

Cet article reprend une recherche menée dans deux maisons de retraite à Fécamp dans
le cadre d’un atelier d’anthropologie visuelle intitulé : “La mémoire fécampoise comme
lien intergénérationnel”. L’outil photographique a été intégré à la démarche d’immersion
de l’ethnologue. Outre sa fonction évidente d’enregistrement des évènements partagés, la
photographie a rempli sur ce terrain une autre fonction, celle de médiation entre l’ethno-
logue et les personnes rencontrées. Ce sont les deux types de bénéfices apportés par l’ou-
til photographique que je souhaite mettre en avant ici : d’une part à travers la production
d’images, de traces, d’enregistrement d’instants, aussi importants que les paroles recueil-
lies et, d’autre part, par le fait que cet outil favorise indéniablement le lien entre les
personnes rencontrées et l’ethnologue. Pour finir, je montrerai en quoi l’association
paroles et images peut participer au changement de représentations sur la vieillesse et sur
la vie en institution. 

Au départ, une ethnographie en maison de retraite
En 2008, j’ai mené une enquête auprès d’anciennes couturières de Fécamp, un travail

de collecte de leur mémoire d’ouvrières de la confection. Après ce travail fort passion-
nant, qui associait déjà entretiens et photographies (photographies d’outils conservés
dans les greniers, de modèles, des patrons, de leurs photos d’atelier etc.), nous avons été
contactées, Anne Monjaret, directrice de recherche au CNRS, et moi-même, par l’asso-
ciation “Hôpital de Fécamp, d’hier et d’aujourd’hui” afin de réaliser un autre travail de
mémoire. La tâche qui nous était confiée portait sur le transfert du Centre de
Gérontologie Yvon Lamour de Maniquerville vers l’Hôpital Clinique du Pays des Hautes
Falaises. Un de nos souhaits était de rencontrer quelques résidents, de les interroger sur
leur espace de vie d’aujourd’hui et les lieux emblématiques de Fécamp ainsi que les
objets, en tant que les traces de leur vie passée emportées avec eux en maison de retraite.
Ces lieux et objets étaient autant d’éléments d’une histoire personnelle pour retracer des
récits de vie. Les outils les plus adaptés à cette démarche étaient le dictaphone pour enre-
gistrer les voix et paroles des résidents et l’appareil photo pour conserver une trace
visuelle.

__________

* Journées d’échanges de novembre 2013.

** Université Paris Descartes, Cerlis, Centre de Recherche sur les Liens Sociaux, CNRS ; 45, rue des
Saints-Pères, 75006 Paris. severine-dessajan@parisdescartes.fr
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Nous avons rencontré des personnes résidant dans deux maisons de retraite : la
première, le Centre de gérontologie Yvon Lamour, très ancien, qui accueille 120 malades
de long séjour (concernée par le déménagement dans le nouvel hôpital qui a eu lieu en
2010), et la seconde, la résidence médicalisée Bois-Martel, plus récente et donc mieux
adaptée à l’accueil d’une soixantaine de personnes en moyen ou long séjour. La moyenne
d’âge des résidents des deux maisons est de 87 ans. Chacune a son organisation propre,
son règlement, ses rythmes, son aménagement. Les deux accueillent des personnes origi-
naires de Fécamp et ses environs, la campagne ou les villes de Bolbec, le Havre…

Traces matérielles
Pour recueillir les traces de leur passé et rencontrer le présent de ces personnes âgées,

nous avons mis en place trois séances d’environ 1 h 30 à 2 h. Les séances dans les deux
maisons se déroulaient dans les espaces communs et étaient suivies de discussions plutôt
informelles dans les chambres des résidents qui en acceptaient le principe. 

Ces temps pouvaient paraître assez décousus, voire comme une “improvisation
réglée” (Blanchet et Gotman, 1992), mais ils suivaient en réalité une trame d’entretien
bien précise (axé sur la mémoire, les liens entre vie passée à l’extérieur et présent à l’in-
térieur), et une grille d’observation détaillée avec les prises de vue à réaliser (traces dans
la chambre de leur passé à Fécamp, objets professionnels, souvenirs de famille…), les
angles souhaités (face, profil, l’enquêté et son objet…). Lors des visites des chambres
comme pendant les trajets qui menaient à ces espaces individuels, nous avons photogra-
phié ce qui était exposé dans les couloirs, la signalétique dans les escaliers, les inscrip-
tions sur les portes puis les objets dans les chambres. Montrer le cadre de vie des rési-

Fig. 1 : Séance collective à la résidence médicalisée à Bois-Martel.
(Photographie de l’auteur)
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dents donne à voir combien les équipes de ces institutions tentent de rendre le moins
impersonnel possible des espaces communs qui le sont inévitablement, de les humaniser.
Ainsi les couloirs portent des noms de rue, les portes ont un numéro ; la topographie de
la ville a été reconstituée à l’échelle de la maison de retraite de Bois-Martel par exemple.
Cette démarche participe au bien-être des résidents : “On ne peut pas être mieux ici, il ne
faut pas en demander trop”.

Les traces du passé ou du présent
photographiées étaient prétexte à des
commentaires du ou de la propriétaire des
lieux. Le fait de photographier ces traces
constitue des supports à la parole pour le
résident, l’ethnologue manifeste un inté-
rêt, une curiosité pour ces traces maté-
rielles qui font le lien entre passé et
présent, entre ancien-domicile et actuelle-
chambre en maison de retraite, entre vie
de famille pour la plupart et vie solitaire
en collectif… Pour exemple, une anec-
dote : nous découvrons au hasard de l’en-
tretien dans la chambre d’une femme
deux boîtes de couture, une récente dans
une ancienne boîte de biscuits, et une
ancienne à tiroirs emplie de couches.
Nous nous regardons et sourions de l’in-
congruité de la situation. 

Montrer la vieillesse 
L’expérience en maison de retraite, auprès d’anciens, comme le rapport à la personne

âgée, peut être délicat. L’ethnologue que je suis a ressenti une certaine appréhension, en
pénétrant ce milieu fermé, de fin de vie pour certains. Mon costume professionnel est
difficile à porter à cet instant-là, sans aller jusqu’à l’expérience du dégoût, comme l’écrit
Christiane Vollaire : “L’expérience du dégoût est vécue quotidiennement par le person-
nel médical et soignant, et apparaît comme une constante dans le rapport sensoriel à la
maladie et aux formes multiples de la dégradation des corps. Pourtant cette expérience
est toujours tue, absente aussi bien des conversations au sein des équipes hospitalières
que des discours qui contribuent à la formation médicale ou paramédicale. Le dégoût est
bien l’objet d’un véritable tabou dont on pourrait penser qu’il permet d’atténuer le choc
de l’émotion répulsive, mais qui contribue en réalité à le renforcer” (1). Cette expérience
fait émerger des doutes, des angoisses qui ressurgissent, liées à la propre histoire de
chacun. Nous abordons là le rapport de chacun à la fin de vie. Et une photo semble assez
bien le montrer celle de la dame dans son lit, les yeux fermés, visuel aussi parlant que
celle avec les yeux ouverts. J’avais envie de montrer avec mon appareil photo la fragilité
physique et morale des personnes rencontrées. En accompagnant ces photos des paroles
de cette femme, mon souhait était de montrer une réalité et de partager du sensible.

L’intervenant extérieur, qui pénètre dans ces maisons de retraite, s’accommode de
cette atmosphère parfois pesante, que ce soit par les bruits du lieu, bruits de chariots, les
silences de personnes rencontrées, troublés par les marmonnements récurrents de leurs

Fig. 2 : “Je brode encore un peu, en général je
fais des petits napperons”.

(Photographie de l’auteur)
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voisins de chambre, les toux émanant
des chambres voisines, des fonds
sonores de radio ou de télévision…
bref un ensemble de bruits déroutants.
L’ethnologue doit composer avec
l’humain, l’état de la personne âgée
interviewée, une maladie éventuelle,
sa fatigue, sa difficulté à s’exprimer,
ses paroles répétées, ses petites
manies. Elle se doit d’être à son
écoute, attentive à sa voix, à ses
paroles comme à ses silences. Dans
une interview relative à la mémoire,
au passé, des moments d’introspection
peuvent renvoyer à des moments
douloureux. Prendre l’appareil photo
et envisager une nouvelle prise de vue

peut relancer l’entretien et ainsi être envisagé comme une diversion possible ou une
réorientation de la discussion, sans marque d’indifférence et encore moins de mépris ou
de dégoût. Il s’agit plus d’une interface supplémentaire entre l’interviewé et l’ethno-
logue. Confrontée à un temps suspendu, à un silence, je me rappelle avoir photographié
un lit inoccupé qui faisait face au lit de la personne que j’interviewais : la personne
relança sur sa voisine de chambre pour changer de sujet (ses enfants et la disparition de
l’un d’eux).

Ces temps fragiles étaient d’une grande intensité, dont on ne sort pas indemne. Je
n’avais jusque-là jamais été en lien professionnel avec des personnes âgées, mes seuls
contacts avec cette classe d’âge étaient dans le cadre familial. Ces contacts renvoient
l’ethnologue à son propre rapport à la vieillesse, au temps qui passe inéluctablement…
et touche à la fibre sensible et intime de chacun. La circonspection du début a pu céder
la place à de l’empathie, au fait d’être submergée par ces rencontres d’hommes et de
femmes, et plus spécifiquement par ces femmes qui me renvoyaient à mes grand-mères.
Un rapport s’est instauré avec certaines qui m’ont prise pour témoin, qui ont projeté un
lien de petite-fille à grand-mère, qui s’est traduit parfois par un toucher de main. Et cette
proximité est apparue sur les photographies, comme une douceur évidente que l’on sent
à travers leur peau. La photographie a là aussi ajouté un intermédiaire entre elles et moi,
créant un rapprochement et une distance nécessaire, me permettant d’avoir une posture
qui ne laissait pas la place à un trop grand débordement d’émotions, parce qu’émotion il
y avait. Ainsi la photographie comme outil m’a offert autant un engagement sur le terrain
pour que le lien se crée qu’une distanciation nécessaire à tout travail scientifique.

L’usage de l’appareil photographique dans un tel contexte favorise deux types de posi-
tionnement : celui du photographe, celui de l’ethnologue. Pour autant, une des finalités
communes est de créer du lien avec l’enquêté. Sylvain Maresca écrit que “pour les photo-
graphes ou les ethnologues, la rencontre est surtout décisive en ce sens qu’elle engage la
suite de l’interaction et qu’elle conditionne la possibilité de réaliser ce que les uns et les
autres sont venus faire, à savoir un reportage photographique ou une étude savante. Sur
place chacun se trouve soumis à la nécessité d’établir la bonne distance, pour tout à la
fois réussir à s’immerger dans la vie des autres, rester concentré sur son travail et s’ab-
sorber dans l’observation tout en affirmant son propre regard” (2). La démarche d’anthro-

Fig. 3 : “C’est loin tout ça… c’est ma mémoire qui
s’en va”. (Photographie de l’auteur)
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pologie visuelle employée dans cette enquête a donc fait émerger deux éléments para-
doxaux : être au plus près des personnes rencontrées, des personnes âgées, et en même
temps réussir à conserver une certaine distance. L’appareil photo joue le mieux cette
médiation possible. 

L’image comme médiation entre enquêté et ethnologue 
Les images n’ont pas été utilisées uniquement dans le cours de l’entretien comme

médiation entre l’enquêté et l’ethnologue, mais aussi comme trace de l’enquête puis  
d’illustration post-terrain lors du travail de valorisation. 

En tant que réminiscence de la rencontre, chaque visuel rend vivants les détails d’une
scène peu perceptible sur le moment, par les acteurs impliqués. Progressivement, l’image
de l’ancien évolue vers celle du “sage”. Les rapports personnalisés (grâce aux paroles et
gestes) ont généré des liens de confiance, de confidence, marqués par une forme de
douceur, les échanges devenaient synonymes de révélation, pour eux, pour moi. Ces
rapports personnalisés fondés d’abord sur le mode de l’échange oral s’accompagnaient
voire le plus souvent se finalisaient par des prises de vue. L’ethnologue se transformait
en photographe. Ainsi, les images ont constitué l’expression subjective de l’ethnologue-
photographe, de par les choix d’an-
gle, les points de vue choisis. Cette
prise de conscience d’un vécu, d’un
instantané, joue d’autant mieux son
rôle lors de l’étape de l’analyse afin
d’aider à se remémorer un moment.
Christine Louveau de la Guigneraye
et Jean Arlaud écrivent à ce propos :
“Encore faut-il que la photo ethno-
graphique ne soit pas un simple
détail passif du réel, mais, dans la
fulgurance du déclic inspiré, la cris-
tallisation pertinente des caractéris-
tiques d’une scène, d’un être ou
d’un lieu. Ce document chargé de
sens offrira à l’ethnologue la possi-
bilité de dépasser ce qu’il a pu voir
et regarder à l’œil nu, d’entrer dans
une observation plus fine de la
réalité qu’il étudie. Le regard pourra
voyager à son aise sur la surface de
la photographie et découvrir, dans la
profondeur de son champ, des
aspects du réel que la rapidité du
mouvement de la vie lui avait tenus
cachés” (3). Si l’on poursuit ce
raisonnement et en reprenant l’ouvrage d’Annie Ernaux et Marc Marie, “L’usage de la
photo” (4), on constate que leur projet initial était d’utiliser la photographie comme
souvenir de leur histoire d’amour parallèlement à la maladie de l’auteure, et puis, je la
mentionne : “Comme une preuve matérielle de ce qui avait eu lieu là, de l’amour.

Fig. 4 : “La mer me manque, on n’est pas à la mer ici,
on est à l’hôpital”. (Photographie de l’auteur)
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Ensuite, cette preuve est apparue insuffisante, c’est l’écriture seule qui donnerait un
supplément de réalité”. C’est donc la photographie avec l’écriture qui rendra un visuel
“parlant” s’approchant au plus près de leur vérité. Ainsi ma démarche personnelle est
d’utiliser la photographie associée aux paroles des personnes âgées afin de restituer un
moment plus intense et plus profond de vérité. Ce moment de vérité ne suffit pas à l’eth-
nologue, car l’image ajoute un supplément d’âme à la parole, comme l’écrit Sylvaine
Conord : “médiatrice dans les rapports vécus entre les sujets photographiés et l’anthro-
pologue, utilisée comme support à l’entretien, elle donne souvent accès à une meilleure
compréhension des réalités sociales observées. Mode de connaissance en anthropologie,
le rôle de la photographie n’est pas de dire la vérité, mais plutôt d’élargir le champ de
vision et de perception de l’anthropologue” (5).

Changer des représentations
Au-delà de la restitution de l’enquête, dans le souhait de valoriser une telle expérience,

il y a indéniablement la volonté de faire réfléchir, de partager son propos. 
Dès lors, quand l’ethnologue trie ses photos, tente de les analyser, fait le lien avec les

paroles des personnes rencontrées et ses propres notes, un étrange sentiment peut émer-
ger, comme l’écrit Baptiste Brossard : “C’est surtout lorsque je recopiais mes notes
manuscrites sur ordinateur qu’une situation de domination insupportable apparaissait
sous mes yeux ; comme un photographe qui, développant ses négatifs, s’apercevrait qu’il
n’a pas photographié ce qu’il imaginait avoir vu. Les interactions observées gagnaient
considérablement en violence lors du passage à l’écrit” (6). Cet auteur parle des concep-

tions du “bien-vieillir”, voire du “vieillissement
réussi”, qui éludent ainsi une question centrale : la
valorisation de sa propre vieillesse ne dépend pas
que d’une posture individuelle face à la vie, mais
d’un positionnement face aux diverses possibilités
de valorisation existantes socialement”. Le concept
de “bien vieillir” ne peut s’accompagner que d’un
regard bienveillant de l’entourage, qui conditionne
en quelque sorte l’estime de soi. 

La démarche d’ethnologue donne à voir et
aspire, à son niveau, à faire changer le regard. En
effet, il y a encore quelques décennies, la vieillesse
était considérée comme “une expérience privée qui
ne se donne pas à voir”. Au XIXème siècle, voire au
début du XXème siècle, la place des personnes
âgées dans les hospices ou mouroirs n’était certes
pas enviable, les conditions de vie étaient exécra-
bles. De nombreuses décisions politiques (7) ont
tenté d’insuffler une dynamique de changement, de
réhabilitation. Malgré la disparition des hospices
qui a été programmée, dans les années 70, l’imagi-
naire associé aux lieux d’accueil de personnes
âgées était toujours aussi déplorable, même si les
mentalités ont tendance à évoluer mais lentement.
Je reste persuadée que la photographie peut aider à

Fig. 6 : “Quand j’entends des per -
son  nes qui se plaignent, je leur dis:
c’est ça ou la rue ! Oui, on n’est pas
chez soi, mais faut savoir accep ter,
celles qui acceptent pas, elles sont
malheureuses”. (Photographie de l’auteur)
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modifier le regard sur les conditions de vie des personnes âgées en institution, en
montrant la réalité. 

C’est sûr que si l’on reprend l’idée de dégoût de Christiane Vollaire, on se rend compte
que ce partage du sensible désiré peut avoir un impact “brutal”. Cette ancienne infirmière
développe en effet le concept de “brutalité du point de vue photographique”, qu’elle défi-
nit comme un “rapport sans médiation au corps de l’autre qui provoque le vertige
nauséeux de l’identification : le regard nous projette sur l’image dans le paradoxe d’une
empathie sans intersubjectivité, dans une identification immédiate sans possibilité d’éta-
blir cette distance qui permet d’élaborer du lien. Mais, en outre, l’image est un artefact
culturel, une production esthétique qui nous renvoie au cadrage, à la composition, à la
régulation de la lumière, à la composition des couleurs. C’est-à-dire, à nouveau, à 
l’irruption intempestive du symbolique dans le rapport au réel, et à la déchirure qu’il y
opère : le vertige du dégoût est précisément dans cette inadéquation, dans cet aller-retour
houleux entre réel et symbolique, entre nature et culture, et dans l’impossibilité
nauséeuse d’y prendre pied” (8). Là où la méthode d’anthropologie visuelle rend moins
brutal le point de vue photographique, c’est que chaque visuel, chaque point de vue est
accompagné de paroles, de mots. Ce sont les deux outils qui donnent à partager du sensi-
ble, l’un ne va pas sans l’autre.

Pour conclure, le propos ici n’est pas de ne montrer que des corps malades, en dégé-
nérescence, abîmés et proches d’une fin. L’ethnologue-photographe a comme finalité de
montrer sans fard la vieillesse, mais surtout de l’accompagner de mots et de donner ainsi
la parole aux anciens, perçus ici comme des sages, “à l’africaine”. Nous n’étions certes
pas sous un baobab, mais dans une maison de retraite fécampoise, à recueillir leurs
histoires, leurs témoignages et à offrir des bribes, des éléments de la Grande Histoire. Ces
rencontres nous ont tourné vers le passé mais surtout nous auront donné une leçon de vie.

NOTES
(1) VOLLAIRE, p. 63. 
(2) MARESCA, p. 63.
(3) LOUVEA et ARLAUD, p. 104.
(4) ERNAUX et MARIE.
(5) CONNORD, p. 21.
(6) BROSSARD, p. 14.
(7) La loi du 14 Juillet 1905 rend l’assistance obligatoire aux vieillards, aux indigents, aux

infirmes, aux incurables. La loi du 5 avril 1910 met en place le premier système de retraite
général et obligatoire, notamment pour les ouvriers et paysans. 

(8) VOLLAIRE, p. 92.
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RéSuMé
Cette intervention reprend une recherche menée dans deux maisons de retraite à Fécamp dans

le cadre d’un atelier d’anthropologie visuelle qui portait sur “La mémoire fécampoise comme lien
intergénérationnel”. L’outil photographique a été intégré à la démarche d’immersion de l’ethno-
logue. Outre sa fonction évidente d’enregistrement des évènements partagés, la photographie a
rempli sur ce terrain une autre fonction, celle de médiation entre l’ethnologue et les personnes
rencontrées. Ce sont les deux types de bénéfices apportés par l’outil photographique dans cette
enquête que je vais tenter de développer ici : d’une part dans la production d’images, de traces,
d’enregistrement d’instants, aussi importants que les paroles et, d’autre part, dans le fait que cet
outil favorise indéniablement un lien entre personnes rencontrées et ethnologues. Pour finir, je
montrerai en quoi l’association paroles et images peut participer au changement de représenta-
tions sur la vieillesse et sur la vie en institution.

SuMMARY
This communication resumes a research led in two retirement homes to Fécamp within the

framework of a Workshop of visual anthropology which carried “The “fécampoise” memory as
intergenerational link”. The photographic tool was integrated into the approach of dumping of the
ethnologist. Besides its obvious function of recording of the shared events, the photography filled
on this ground another function, that of the mediation between the ethnologist and the met persons.
It is both types of profits brought by the photographic tool in this survey which I am going to try
to develop here : on one hand in the production of images, tracks, recording of moments, so impor-
tant as the words and, on the other hand, in the fact that this tool favors unmistakably a link
between met persons and ethnologists.
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Analyses d’ouvrages

Le Corps transparent, sous la direction de Victor I. Stoichita, avec la participation de
Maria  Portmann & Dominic-Alain Boariu, Roma,  L’Erma  di Bretschneider,  2013,  35
euros.

Cette  publication  regroupe  les  interventions  du  colloque  intitulé  “Le  Corps
Transparent / Il Corpo trasparente / Inner and Outer Body”, qui s’est tenu à Rome les 11
et  12  juin  2010,  organisé  par  l’Université  de Fribourg,  l’Istituto Svizzero  di Roma  et
l’Académie de France à Rome (Villa Médicis). L’idée était de considérer  la notion de
corps dans la tradition académique des études anatomiques ainsi que les liens entre l’art
et l’anatomie pendant et après la Renaissance, en privilégiant deux domaines, celui des
sciences  expérimentales  et  celui  de  l’activité  créatrice.  “Suivre  les  vifs  débats  de  la
plume, du scalpel et du pinceau autour du corps signifie implicitement retracer l’évolu-
tion de l’apprentissage anatomique, aborder le rapport entre visible et  lisible du corps,
décrire  les  comportements haptiques  et  les pulsions  scopiques  lors du dévoilement de
l’espace  sous-cutané,  faire  constat  d’émerveillement,  d’étonnement  ou  de  méfiance”
(4ème de couverture).

Les raisons du déroulement de l’ouvrage ne sautent pas aux yeux et aucun texte de
liaison  n’aide  à  cheminer  de  chapitre  en  chapitre. Ce  qui  nous  oblige  à  en  donner  le
sommaire  :  Victor  I.  Stoichita,  “Pennello/Scalpello”  ;  Andrea  Carlino,  “Opacità  e
contemplazione. Visioni del corpo anatomico della medicina nel primo Cinquecento” * ;
Roberto Paolo Ciardi, “Anatomia come allegoria : immagini trasparenti e corpi simbo-
lici”  ;  Jacqueline  Vons,  “L’impossible  transparence.  Comment  dire  et  représenter  le
mouvement articulaire” * ; Jackie Pigeaud, “Le corps transparent” ; Chaké Matossian,
“Le corps de verre : métaphysique de l’anatomie” ; Jean-François Corpataux, “Le corps
et les plis : note sur les implications figuratives et anthropologiques de la draperie dans
la Vénus de Dresde” ; Frank Fehrenbach, “Leonardo’s liquid bodies” ; Stephen Campbell,
“Bronzino’s  Fable of Marsyas :  Anatomy  as  Myth”  ;  Marinella  Pigozzi,  “Annibale
Caracci.  ‘Al  vivo  rappresentava  non  pur  le  parti  del  corpo, ma  quelle  dell’animo’  ”  ;
Maria  Portmann,  “Traces,  blessures,  déchirures  ?  Métaphores  de  la  plaie”  *  ;  Yves
Hersant,  “Le  saint  écorché”  ;  Henri  de  Riedmatten,  “Le  voile  au  corps.  Autour  de
Lucrèces nordiques” ; Dominic-Alain Boariu, “Transparences du corps criminel : le cas
Fieschi”. Les trois contributions marquées de * me paraissent les plus intéressantes pour
l’histoire  de  la médecine  : Carlino  estime que  le  corps  pour  les médecins,  loin  d’être
transparent, est opaque, et qu’en son intérieur toute partie en cache une autre ; d’où la
nécessité non seulement de le regarder avec l’œil sensuel, mais aussi de le contempler
avec l’œil de la raison. Il donne raison à Charles Estienne et à son ouvrage De la dissec-
tion du corps humain : “nous fault doncques en ce présent livre parcourir des yeux de
l’entendement le grand bastiment de ce corps humain : en cerchant diligemment ce que
dedans y est caché”. Vons s’attache au “mouvement articulaire qui met en jeu plusieurs
composants de  l’intérieur du corps” et particulièrement à  la  façon dont Vésale met en
valeur “le mouvement de la tête sur le cou” ; “les mouvements de la main” et “les mouve-
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ments donnés par l’articulation du genou” ; elle ne néglige pas la géométrie sophistiquée
d’Abraham Bosse  (1604-1676) et de François Tortebat  (1635-1709)  ;  enfin Portmann,
frappée d’abord par la légende de l’extraction des flèches de saint Sébastien par Irène,
examine une espèce d’anatomie sur le vivant, et les transformations chrétiennes que lui
font subir les artistes.

Ce livre est ambitieux, peut-être trop ambitieux : je ne partage pas, par exemple, l’af-
firmation (p. 108) selon laquelle “passer rapidement de Celse à Freud et à Lacan n’est
pas  sans  profit”. Mais  il  s’agit  d’un  très  beau  livre,  émouvant  et  instructif,  soigné  et
magnifiquement illustré, où seule la façon dont sont cités les auteurs antiques, probable-
ment selon les consignes de la maison d’édition, tant dans la bibliographie que dans les
notes, laisse pantois.

Danielle Gourevitch 

Patrick BERCHE, Le savoir vagabond, histoire de l’enseignement de la médecine, 2013,
éditions DOCIS, 415 p.

C’est une lumineuse idée que de nous proposer d’entreprendre l’histoire de la méde-
cine par celle de son enseignement. Ce parti pris nous mène tout autour du Bassin médi-
terranéen. Le voyage dure 25 siècles. Ce n’est qu’au terme de cette immense boucle que
l’auteur  nous  invite  à  franchir  l’Atlantique  où  siège  désormais  l’excellence médicale.
Une excellence, et c’est bien ce que nous démontre parfaitement cet ouvrage, qui résulte
de la qualité de son enseignement et, par là, de sa recherche. à lire l’auteur, on convient
vite  à  croire que  le  savoir médical ne vaut que par  ses  écoles. Cette  triade magique  :
médecine, enseignement et recherche, a mis bien longtemps à s’installer en France. C’est
à juste titre que l’auteur pose en préambule l’histoire de la loi Debré (1958). Elle vaut
mieux  que  toute  autre  préface  à  l’ouvrage. Avec  une  grande  précision,  l’auteur  nous
guide  dans  ce  grand  tour  de  l’enseignement  médical  :  d’Asclépios  à  Hippocrate,
d’Alexandrie à Pergame, puis en Perse, à Gundishapur, à Bagdad, au Caire et à Kairouan
pour revenir en Europe, à Cordoue. Viennent ensuite les temps de gloire des monastères
bénédictins et de Salerne puis, plus glorieux encore, ceux de  l’école de Padoue. A ces
temps  de  lumières  s’oppose  l’ombre  portée  sur  l’enseignement  médical  français  du
XVIIIème siècle. De ce siècle des Lumières, on ne retiendra que les maigres avancées
produites par les universités de Leyde, de Vienne et d’Édimbourg. Notre Révolution n’ar-
range pas la médecine française. Pour autant, elle semble préparer ses plus belles pages
qui  seront  écrites  par  l’école  clinique  parisienne  tout  au  long  du XIXème  siècle.  Les
enseignements médicaux du XXème siècle sont dominés par l’Allemagne sinon la Prusse
et l’Angleterre (Oxford et Cambridge) puis, à la faveur d’une émigration jamais égalée
des élites de ces deux nations, par les États-Unis (université John Hopkins de Baltimore).
Les maladies  sont  des  concepts  et  la médecine  un  système.  Elles  résultent  bien  d’un
modèle de pensée. Pensée religieuse, pensée scientifique, pensée sociale. N’a-t-on pas là,
les fondements de tout enseignement ? Et ses limites …qui justifient certainement l’ab-
sence de toutes les médecines non occidentales (Inde, Chine) dans les propos de l’auteur.
Mais qui associe, très étroitement, à cette médecine dite occidentale, le monde arabe. Les
racines de cette médecine se retrouvent bien à Athènes, à Rome et à Jérusalem mais d’au-
tres aussi sont issues de Bagdad comme de Kairouan. Ce livre rend justice à cette réalité.
Plus  près  de  nous,  le  savoir  médical  résulte  plus  volontiers  de  la  quantification  des
phénomènes vitaux et de l’observation des liens qui unissent à la maladie, la lésion des
tissus et des organes. L’enseignement clinique triomphe alors. Les écoles cèdent la place
au CHU. La boucle est bouclée. La loi Debré gouverne encore et la médecine jamais n’a
été aussi performante.
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Saluons le doyen P. Berche pour ce périple que nous avons eu plaisir à suivre et dont
le  récit  vient  à  point  nommé pour  accompagner  le  tout  nouveau DIU d’histoire  de  la
médecine  (Faculté  de  médecine  Paris-Descartes)  qu’il  vient  de  mettre  en  place  sous
l’égide de la Société Française d’Histoire de la Médecine.

Pierre L. Thillaud

L’École du Pharo (1905-2013), Marseille, Éditions de la Section Marseille Provence
de l’ASNOM, 2013.

Les auteurs de ce recueil fort précieux sur l’histoire résumée de l’école du Pharo sont
introduits  par  une  belle  préface  du Directeur  central  du Service  de Santé  des Armées
Jean-Marc Debonne. Ensuite, Pierre Barabé évoque les grandes dates du Pharo au cours
du siècle, et poursuit avec Daniel Charles sur ceux qui ont fait la gloire et la renommée
du Pharo. Notre ami Louis-Armand Héraut retrace le service de santé dans les troupes
coloniales lors des conflits du XXème siècle.

Roland Laroche et Jean-Louis Lecamus évoquent la formation dans cette école pres-
tigieuse où  les  anciens, pénétrés de  leur  expérience,  transmettent  aux plus  jeunes  leur
savoir dont la réalité active et objective est évoquée avec le séjour initiatique dans l’arti-
cle  “le  médecin  de  brousse”  d’Edmond  Bertrand.  Un  premier  poste,  en  1953,  à
Lambaréné,  proche  de  l’hôpital  du Dr  Schweitzer  est  fort  bien  évoqué  et  illustré  par
Pierre  Bourrel  tout  comme  Marc  Morillon  et  Jean  Martin  Nicoli  nous  retracent  la
recherche pour les maladies tropicales au Pharo et on sait combien d’anciens pastoriens
sont parmi ces chercheurs féconds. On ressent l’amertume de l’auteur Marcel Merlin de
voir disparaître ce centre spécifique, qui avait su si remarquablement s’adapter au cours
de sa longue histoire de plus de cent ans, devenant un lieu de pensée et d’action en santé
publique, faisant rapidement face aux diverses velléités épidémiques. 

Bernard Maistre a su apporter par ses aquarelles un plus à l’abondante iconographie
qui  montrait  l’importance  réelle  et  pratique  de  cet  Institut  de  médecine  tropical  du
Service de Santé des Armées (IMTSSA). à ce sujet, nous regrettons seulement un petit
tableau résumant l’intitulé des sigles utilisés (une vingtaine) et aussi la note discordante
concernant le rôle de certains à la libération des prisonniers blessés. Majeur est celui du
professeur Pierre Huard dans cette libération des prisonniers français blessés lors de la
bataille de Dien Bien Phu et il ne faut reconnaître à Claude Chippaux qu’un rôle d’ac-
compagnateur,  certes  attentif  mais  sans  -  alors  -  la  puissante  personnalité  du
médecin–colonel et doyen Pierre Huard qui avait formé à la faculté de médecine d’Hanoï
autant de médecins du Nord-Vietnam que du Sud-Vietnam, les choses auraient été bien
pires !

Alain Ségal

Michel RONGIèRES, Leçons d’histoire et d’épistémologie médicales,  Ellipses,  Paris,
2013, 285 pages.

Michel Rongières, maître de conférences, fit il y a quelques années la couverture du
Point comme chirurgien de Toulouse. Il a toujours été aussi un exceptionnel passeur de
savoir, et a dirigé de nombreuses thèses d’histoire de la médecine avec enthousiasme et
abnégation.  Il nous donne maintenant un  livre de  leçons,  réparties en  trois  rubriques  : 
I. Philosophie et épistémologie. II. Epistémologie et histoire. III. La médecine nourrie de
l’épistémologie. C’est la deuxième partie qui intéressera particulièrement nos membres
(mais pas  seulement),  avec  l’apparition d’Hippocrate, Henri de Mondeville, Ambroise
Paré et Vésale ou Cabanis, avec le problème des éponymes, la notion de précurseur, la
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médecine hébraïque et le pères de l’Église, une histoire culturelle de la maladie, l’anato-
mie à la Renaissance, l’histoire comparée de trois maladies grandes tueuses: tuberculose,
lèpre et sida. Un livre modeste et attachant, bien au courant de la bibliographie récente,
qui sera certainement efficace.

Notons pour finir que la maison d’édition Ellipses a fait beaucoup pour la diffusion
universitaire de  l’histoire de  la médecine avec notamment sous  la direction ou sous  la
plume d’amis et de membres de la SFHM : Introduction aux sciences humaines en méde-
cine, Ph. Bagros et B. de Tofol, 1993, 2001. Histoire de la médecine. Leçons méthodolo-
giques,  sous  la direction de D. Gourevitch, 1995. Littérature et médecine, Ph. Bagros,
G. Daunou et A. Olivier, 1999. Mythologie et médecine, J. Vons, 2000. ABCDaire des
sciences humaines en médecine, coord. Ph. Bagros, 2004, 2009.

Danielle Gourevitch

Danielle GOUREVITCH, Limos kai loimos. A study of the galenic plague, Paris, éd. De
Boccard, 2013. 

Le  livre  de  D.  Gourevitch  qui  vient  de  paraître  s’inscrit  dans  la  continuité  de  ses
recherches menées sur  la pathocénose dans  l’Empire romain, à  la suite des  travaux de
Mirko Grmek  (Les maladies à l’aube de la civilisation occidentale),  et  après  de  très
nombreux articles et ouvrages publiés en collaboration (Les maladies dans l’art antique)
ou à titre individuel (I Giovanni pazienti di Galeno ; Pour une archéologie de la méde-
cine romaine). 

D.G.  s’intéresse  ici  à  la  première  épidémie  de  variole  dans  le  monde  latin,  et  au
contexte géographique et économique qui a permis à la maladie de devenir épidémique
(loimos) et d’être connue dans la littérature médicale sous le nom de “peste de Galien”
ou  “peste  antonine”. Une  première  partie  retrace  une  brève  histoire  de  l’alimentation
dans le monde antique, ou plus exactement de la malnutrition et de la famine (limos). La
polysémie du  terme de  limos est  ainsi  illustrée par de nombreux exemples d’aliments
toxiques,  de modes  de  cuisson peu  appropriés  ou de  nourriture  viciée  (présence  d’in-
sectes ou de moisissures), décrits par les auteurs anciens et confirmés par les recherches
archéologiques. Une  deuxième  partie  est  consacrée  plus  précisément  au  pain  dont  on
connaît l’importance dans la vie sociale dans l’empire romain : si les mauvaises condi-
tions de conservation des grains de blé et d’orge avaient été dénoncées depuis l’antiquité,
l’archéologie a mis en évidence une liste impressionnante d’insectes et de plantes para-
sitant ces grains (p. 40-45), les rendant en fait impropres à la consommation. Un témoi-
gnage  personnel  de  Galien  témoigne  des  effets  pervers  d’une  telle  alimentation  (De
alimentorum facultatibus). La dernière partie, plus théorique, définit le concept de loimos
comme pestilentia dans le monde romain et retrace une brève historiographie du terme et
de sa polysémie. Les étapes essentielles de la marche de la mort, à travers textes litté-
raires et médicaux, épitaphes et ex-votos de temples, sont illustrées par une carte due à
Alexandre Mitchell. Tel  quel,  ce  livre  constitue  une mine  de  renseignements  pour  les
historiens de la médecine  ; écrit dans un style alerte, il rend vivant et actuel ce qui pour
d’autres ne serait qu’un passé enfoui. Le livre est écrit en anglais ; l’auteur s’explique sur
ce choix, décidé au cours de son séjour aux Etats-Unis comme membre de l’Institute for
advanced study à Princeton et présente ce livre comme son “dernier” livre, pour trans-
mettre ce qui fut sa passion, enseigner. Mais une passion n’a pas de fin…

Jacqueline Vons
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Patrick  MORNET,  Gaston Contremoulins (1869-1950). Pionnier visionnaire de la
radiologie, Paris, Les éditions de l’AIHP, 2013, 187 p. ISBN : 979-10-92907-00-1.

Il  aura  fallu  attendre  plus  de  soixante  ans  pour  que  justice  soit  rendue  à  Gaston
Contremoulins (1869-1950), qui avait le grand tort de ne pas être médecin, mais simple
“technicien”, et lui permettre d’entrer enfin au panthéon de la radiologie. Il aura fallu un
interniste, Patrick Mornet, ancien interne des Hôpitaux de Paris, ancien chef de service
de médecine interne au centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, pour réparer cette
injustice  avec  cette  belle  et  complète  biographie  de  ce  fils  d’ouvrier,  orphelin,  qui  se
destina à  la peinture mais que  le destin mena à  la chefferie du premier service central
d’électrothérapie à Necker. Patrick Mornet, qui aime agrémenter son texte, et notamment
chaque chapitre de son livre, d’une citation, aurait pu résumer cette biographie en citant
Machiavel : “Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions, et nous diri-
geons le reste.”. Le hasard a en effet guidé le jeune étudiant aux Beaux-Arts de Rouen,
bricoleur de génie, faute d’être l’artiste reconnu qu’il aurait aimé être, jusqu’au labora-
toire de microphotographie de la faculté de médecine de Paris sous la haute autorité de
l’urologue Félix Guyon et de l’histologiste Mathias-Duval, puis dans celui du professeur
Marey, au Collège de France, mais, le reste, son travail – doté d’un simple brevet élémen-
taire,  il  va  intégrer  en  quatre  ans  toutes  les  données  nouvelles  en  photographie,  en
physique, en géométrie, mais aussi en anatomie et en physiologie – et son intelligence
surent utiliser ce hasard en sachant se rendre indispensable et en multipliant les brevets
auprès de ces premiers maîtres. 

On sait aussi que le hasard avait permis la découverte des rayons X par Röntgen à la
fin de l’année 1895, mais il ne s’agit plus de hasard quand Contremoulins, l’esprit sans
cesse en éveil, se lance dans l’aventure aux côtés de Charles Rémy, et multiplie alors les
recherches dans ce domaine vierge. Sa première contribution à la science radiologique
fut  la mise  au  point  d’un  appareil  de  localisation  des  projectiles  qui  lui  valut  le  prix
Monthyon de médecine et chirurgie attribué par l’Académie des Sciences. Cet appareil
connaîtra rapidement un certain succès avec l’embrasement du début du XXème siècle…
Fâché avec Rémy, Contremoulins, dont le caractère semble, au fil des pages de sa biogra-
phie, difficile, et l’ambition gênante, se retrouva alors sans emploi.

A cette époque, à Paris, l’implantation des services de radiologie était freinée par le
scepticisme de certains et des querelles politiques au sein du conseil municipal mais, dès
1897, Clemenceau, médecin  et ministre  de  l’intérieur,  puis Louis Barthou,  décidèrent
d’équiper les hôpitaux parisiens de services de radiologie. Le premier hôpital équipé fut
celui  de  la Salpêtrière qui  possédait  déjà un  laboratoire de photographie qui  datait  de
l’époque de Charcot et de Bourneville. Ce service fut confié à Albert Londe et Charles
Infroit, photographes de formation. Gaston Contremoulins fut nommé, grâce à Guyon qui
avait saisi toute l’importance de la radiologie pour la localisation des lithiases urinaires,
à Necker, qui regroupait l’hôpital de la Charité où fut installé le premier service central
“d’électrothérapie”.  Dans  le  même  temps,  Charles  Vaillant  créait  le  laboratoire  de
Baudelocque à la demande du professeur Pinard. Antoine Béclère, qui n’avait pas obtenu
de  crédits  municipaux  –  faut-il  y  voir  là  l’origine  de  son  animosité  envers
Contremoulins –, dut équiper à ses frais le service de l’hôpital Tenon où il occupait un
poste de chef de service en médecine interne. Ce service fut transféré à Saint-Antoine en
1900 et confié au docteur Leray. Sur ces cinq hommes, quatre n’étaient donc pas méde-
cins, mais tous furent confirmés à leur poste de responsables des laboratoires de radiolo-
gie par le conseil municipal en 1900 pour assurer l’imagerie médicale des hôpitaux pari-
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siens où l’on ne trouvait que des salles de radioscopie. Dans son service, le mieux équipé
et le plus performant, Contremoulins multiplia alors les découvertes originales tant sur le
plan de la technique radiographique (interrupteur à contact flottant cuivre-charbon) que
sur la radioprotection, dont il fut un véritable pionnier, et surtout de l’imagerie propre-
ment dite avec son “métroradiographe”, les améliorations de son compas, ou sa technique
de  pelvimétrie,  autant  d’équipements  qu’il  construisit  entièrement  avec  une  équipe
restreinte, dont son collaborateur Puthomme. Contremoulins, en voulant imposer à juste
titre une méthodologie rationnelle dans la pratique des clichés, notamment pour en faci-
liter  la  lecture,  allait  néanmoins  s’attirer  quelques  inimitiés,  d’autant  que  la  mort  de
Marey en 1904 le priva de son principal soutien dans la communauté scientifique. Son
service réalisait pourtant à cette date le tiers des examens radiographiques de la place de
Paris ! En 1908, le premier concours de l’assistance publique aboutit à la nomination de
onze médecins-chefs titulaires de laboratoire d’électroradiologie. Même si une circulaire
précisait que les chefs des laboratoires de radiologie devaient être médecins, la majorité
de physiciens ou de photographes  furent maintenus dans  leur  fonction comme Infroit,
l’ancien assistant d’Albert Londe, ou Contremoulins. Ce dernier bénéficiait, il est vrai,
de soutien politique au sein du conseil municipal, notamment d’Henri Rousselle, de celui
de l’Académie des Sciences et surtout de la communauté chirurgicale, dont il se sentait
proche et à laquelle il rendit de fiers services dans la localisation des corps étrangers ou
dans  le  domaine  de  la  radiochirurgie  orthopédique  d’ostéosynthèse  et  de  prothèse.
Patrick Mornet relate parfaitement la lutte de pouvoir parfois mesquine entre “les photo-
graphes” en général et Contremoulins en particulier, et les médecins, menés par Antoine
Béclère,  lutte où  transparaît  aussi  la grande  rivalité des débuts de  l’imagerie  entre  les
tenants de la radioscopie, vivante, physiologique, qui nécessite de bonnes connaissances
médicales, et la radiographie “morte”. 

L’auteur  montre  comment  les  “concurrents”  de  Contremoulins  concentrèrent  leurs
attaques corporatistes sur le coût de ses innovations (vieux débats toujours d’actualité) et
surtout  sur  l’absence  de  diplôme  de  médecin  pour  l’empêcher  de  former  des  élèves,
comme  le  souhaitait  pourtant  l’Académie des Sciences,  et  contester  sa  nomination de
chef de laboratoire de Necker, jusqu’à sa retraite d’office, sans contrepartie, sans solde,
en 1934. Ils réussiront finalement au-delà de leurs espérances en le faisant tomber dans
l’oubli d’où l’a sorti le docteur Mornet. Car hasard, donc, pour ces rencontres décisives
dans la vie de Contremoulins (Guyon, Marey, Lannelongue, Villard..), mais il aura aussi
fallu  le hasard,  suivi de beaucoup de  travail, quand Patrick Mornet  se voit confier  les
archives  personnelles  de  Contremoulins  par  une  de  ses  patientes  et  amie  de  Saint-
Germain-en-Laye, où l’ancien chef de service de Necker termina sa carrière profession-
nelle, continuant à innover, imaginant même un prototype de ce qui deviendra la tomo-
graphie. Parmi les archives personnelles de Contremoulins, qui, devenu presque aveugle,
préféra se donner la mort, figure le manuscrit d’un monumental traité qui ne fut hélas pas
publié. Ces documents furent bien-sûr la principale source de ce livre, mais pas la seule
comme le montre la riche bibliographie. On ne peut donc que conseiller la lecture de cette
passionnante biographie qui nous plonge dans  les débuts de  la  radiologie,  enrichie de
belles  photographies  regroupées  dans  un  cahier  central,  publiée  par  les  éditions  de
l’AIHP,  l’Association  des  internes  des  Hôpitaux  de  Paris,  juste  réhabilitation  de  la
mémoire d’un “technicien” qui a fait bien plus pour la radiologie naissante que de doctes
médecins universitaires…

Jean-François Hutin
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Denys MONTANDON, Moi, Pierre Franco, Maistre Chirurgien, Genève, Slatkine, 2013,
324 p.

Pierre Franco (1504-1578) est un chirurgien de la Renaissance, beaucoup moins connu
que ses contemporains Vésale et Ambroise Paré. Sa vie n’est connue que par quelques
notes  personnelles  parsemées  dans  ses  traités  et  quelques  documents  d’archives.  Son
oeuvre se résume à deux traités publiés à Lyon en 1556 (Petits traités sur les hernies par
Pierre Franco, chirurgien de Lausanne ;  chez Antoine  Vincent,  144pp.)  et  en  1561
(Traité des hernies contenant une ample déclaration de toutes leurs espèces, et autres
excellentes parties de la Chirurgie, assavoir de la pierre, des cataractes des yeux, et
autres maladies, desquelles comme la cure est perilleuse, aussi est-elle de peu d’hommes
bien exercée : avec leurs causes, signes, accidens, anatomie des parties affectées, et leur
entiere guarison. Par Pierre Franco de Turriers en Provence, demeurant à present à
Orenge ; chez Thibauld Payan, 554 pp.). Ces traités concernent essentiellement les quatre
spécialités de ce chirurgien : la cure des hernies, de la pierre, de la cataracte et du bec de
lièvre. Il est d’ailleurs considéré comme un grand inventeur de la chirurgie moderne. 

Denys Montandon,  chirurgien  plasticien  et  d’origine  vaudoise,  s’est manifestement
passionné pour son illustre prédécesseur au point qu’il a pris le parti d’écrire sa biogra-
phie à la première personne. Il peut ainsi combler les manques de connaissance sur sa vie
et ses origines en interprétant les faits connus annexes, tout en ayant soin de les rendre
crédibles. L’historien n’y trouve évidemment pas son compte, même si la lecture de l’ou-
vrage en est rendu plus agréable… En fait, toute l’histoire de la chirurgie est passée en
revue, de l’Antiquité à la Renaissance. Remarquons également un chapitre assez long sur
l’histoire peu connue des Vaudois. L’auteur, à  l’instar de son prédécesseur,  s’intéresse
justement à l’éthique de la profession et des pratiques chirurgicales, notamment dans son
aspect  esthétique.  L’annexe  des  textes  de  référence  est  bien  documentée,  ainsi  que  la
bibliographie.  On  peut  regretter  parfois  des  “micro-illustrations”  dont  l’utilité  est
modeste,  ainsi  qu’une  relecture  attentive  qui  aurait  évité  de  nombreuses  fautes  et
quelques anachronismes. 

Il s’agit donc d’une histoire romancée qui peut intéresser un large public. Cet ouvrage
bien écrit et bien documenté, tout en étant une histoire de la chirurgie (qui s’arrête à la
Renaissance),  nous  fait  connaître  Pierre  Franco,  un  chirurgien  du  XVIème  siècle  de
premier ordre et plutôt méconnu des médecins.

Jacques Chevallier

Galien, Collection des Universités de France, Tome V, Sur les facultés des aliments,
texte  établi  et  traduit par  John WILKINS, professeur  à  l’Université d’Exeter, Paris, Les
Belles Lettres, 2013

La CUF poursuit son édition des œuvres complètes de Galien, décidée pour les textes
originaux en grec par Jacques Jouanna et Véronique Boudon-Millot (cf. “Présentation du
projet  d’édition  de Galien  dans  la  Collection  des Universités  de  France”,  Bulletin de
l’Association Guillaume Budé, 1993, 101-135). De cette dernière nous avons récemment
analysé dans notre revue la biographie de Galien (Galien de Pergame. Un médecin grec
à Rome, Les Belles Lettres, 2012). Elle a assuré la révision de la présente édition, avec
Jean-Nicolas Corvisier, spécialiste de la démographie historique appliquée à l’Antiquité.

John Wilkins poursuit depuis vingt ans ses travaux sur l’alimentation et la diététique
grecques, de sa plume seule ou en collaboration : Archestratus: The Life of Luxury, 1994,
puis 2011 ; Food in Antiquity, 1995 ; Food in European Literature,1996 ; Athenaeus and
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his World, 2000 ; The Boastful Chef : The Discourse of Food in Ancient Greek Comedy,
2000 ; Food in the Ancient World, 2006. Il était donc parfaitement qualifié pour éditer cet
ouvrage en trois livres, consacré aux facultés des aliments. Il se trouve tout de même que
sa bibliographie secondaire est loin d’être complète, et il arrive que son français ne vaille
pas son anglais ! Mais ne chipotons pas !

Cet ouvrage galénique présente la vision qu’a le maître de Pergame de l’alimentation,
de la diététique et de la nutrition à l’intérieur de l’art médical : ce qu’on mange doit cher-
cher à maintenir l’équilibre du corps, de ses parties, de ses fluides, mais risque aussi de
rendre malade : mauvais choix, mauvaise cuisson, mauvais aliments (par exemple en cas
de famine), et peut enfin jouer un rôle thérapeutique, le régime étant le premier outil du
médecin, avant la pharmacie et la chirurgie. Le médecin pour donner ses conseils en la
matière doit considérer l’ordre et le nombre des repas, les circonstances de la consomma-
tion, l’ordre du menu, ceci en rapport avec le reste du régime (bains, promenades, exer-
cices  etc.)  et  les  particularités  du  sujet,  âge,  sexe,  habitudes  de  vie  etc., mais  surtout
chaleur du corps et donc aptitude à la coction intérieure préalable à l’assimilation. Galien
est également très sensible au côté culturel de l’alimentation, aux oppositions entre ce qui
se mange à la campagne et à ce qui se mange en ville, au transfert des espèces de région
à région. Et nous terminerons par une anecdote sur le fruit du persea, espèce non déter-
minée  aujourd’hui,  ce  qui  devrait  piquer  la  curiosité  du  lecteur  (II  46):  “J’ai  vu  cette
plante… à Alexandrie où elle fait partie des grands arbres. On dit que son fruit faisait tant
de mal chez les Perses qu’il tuait ceux qui en mangeaient, mais que quand on l’a trans-
féré en Egypte il est devenu comestible...”.

Danielle Gourevitch

Pavillon 10, au cœur de l’épidémie, film réalisé par Christophe COCHERIE, disponible
en DVD chez Vivement lundi ! Prix et frais d’exploitation  : 15 € TTC + port en usage
personnel, 43 € TTC + port pour les droits institutionnels. 

Il n’est pas fréquent que ce soit un film-documentaire qui lève le voile sur un petit bout
d’histoire de la médecine, celle de la dernière épidémie de variole survenue sur le terri-
toire métropolitain, à Vannes, au cours de l’hiver 1954-55, et qui a déjà fait  l’objet de
plusieurs communications à la SFHM. La sortie d’un film sur un sujet médical et histo-
rique est d’ailleurs en soi un événement rare, risqué pour le cinéaste Christophe Cocherie,
dont c’est par ailleurs le premier film, et risqué pour la petite maison d’édition bretonne,
Vivement lundi !, dont je n’avais jamais entendu parler auparavant. Mais pari vraiment
réussi... 

Mêlant  habilement  documents  d’époque,  reconstitutions,  interviews  de  personnes
impliquées ou de leurs descendants, et interviews de spécialistes, ce film d’une cinquan-
taine de minutes parvient à ménager le suspense et à tenir le spectateur en haleine. Cette
plongée de seulement 60 ans en arrière nous met aussi face à la réalité intemporelle d’une
épidémie,  sans  moyens  thérapeutiques  autres  que  prophylactiques  :  interrogations  et
doutes quant au diagnostic, gestion de crise par les autorités, réactions de la population,
peurs ancestrales... Tout y serait d’ailleurs pour bâtir le scénario d’un film-catastrophe, à
ceci près qu’il manque le sérum que le héros serait allé quérir pour le happy end. Cette
épidémie fut surtout bien réelle, et elle aurait pu plus mal se terminer sans la perspica-
cité, l’efficacité et le dévouement des médecins et des soignants. En tant qu’immunolo-
giste,  je  fus  forcément  ébahi  de  voir  comment  les  circonstances  pouvaient  amener  la
population à réclamer d’être vaccinée, et, en tant que Tourangeau, je fus ravi d’entendre
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mentionner qu’une partie des doses de vaccin venait de Tours, où se trouvait un Institut
vaccinal encore trop peu connu, et qui mérite que des recherches lui soient consacrées. 

J’ai projeté ce film à des collègues et à de étudiants qui tous m’ont dit leur intérêt pour
cette mise en scène respectueuse de l’histoire, d’une histoire qu’ils découvraient au fur
et à mesure qu’elle se construisait sous leurs yeux. Film à voir donc, et également à faire
acheter par les bibliothèques universitaires ou par les facultés de médecine en vue de son
utilisation avec des étudiants pour des cours d’histoire de la médecine, de microbiologie,
d’épidémiologie ou de maladies infectieuses. 

Hervé Watier 
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Rappel du nouveau règlement des prix de la SFHM 

(adopté par le CA de la SFHM du 19 octobre 2013)

La Société Française d’Histoire de la Médecine décerne chaque année deux prix
donnant droit au titre de lauréat de la Société : ces prix concernent des mémoires
de Master ou des thèses consacrés à l’Histoire de la Médecine, publiés ou soutenus,
en langue française, durant les 24 mois précédant le mois d’octobre de l’année en
cours. Ils sont attribués de la manière suivante : - l’un au titre d’une thèse ou d’un
mémoire de master émanant d’une faculté de médecine ; - et l’autre au titre d’une
thèse ou d’un mémoire de master émanant d’une faculté ou d’une école “autre que
médecine”. Chaque prix donne droit à une médaille de la Société gravée au nom
du lauréat et sera accompagné d’un chèque (d’un montant variable décidé chaque
année par le CA), à condition que le candidat assiste à la séance de proclamation
et de remise des prix lors de la séance solennelle du mois de mars.
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pourra être publié tel quel sous la responsabilité de son auteur. àucune modification
du contenu du texte ne sera admise.

Texte :
• Les manuscrits doivent être rédigés en français. Ils seront présentés sous forme numé-

risée (Word : disquette, CD rom ou courrier électronique) et ne devront pas dépasser
35 000 signes, espaces compris (notes et références incluses).

• En cas de dépassement de ces normes, approuvé exceptionnellement par le Comité de
lecture et de programmation, une participation aux frais d’impression sera demandée à
l’auteur.
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• Dans le texte, les noms propres seront dactylographiés en minuscules. De manière
générale, les nombres s’écrivent en chiffres sauf lorsqu’ils sont inférieurs à dix ou
lorsqu’ils commencent une phrase.

• Les notes, en nombre limité, seront renvoyées en fin du texte.

Les manuscrits doivent porter, au bas de la première page, la date de la séance et
l'adresse du ou des auteurs.

Illustrations :
• Tout ou partie des illustrations présentées en séance seront reproduites, si elles sont de

qualité suffisante et dans la limite de l’espace disponible.
• La Commission de Programmation et de Publication se réserve le droit de refuser

certaines illustrations proposées.
• L'auteur s'engage à ne fournir que des illustrations libres de tous droits, cette exigence

valant décharge de la responsabilité de la Société. Elles seront numérotées en chiffres
arabes pour les photographies et les graphiques (Fig. 1, Fig. 2, etc.) et en chiffres
romains pour les tableaux (Tableau I, Tableau II, etc.).

• Les légendes seront fournies sous forme numérisée.
• Le nom de l’auteur, le numéro de la figure et l'orientation seront indiqués au dos de

chaque figure, au crayon. Mais on préfèrera évidemment une gravure sur CD rom
avec images (format JPEG environ 800 Ko), légendes et numérotation.

Références bibliographiques figurant en fin d’article :
• Les références seront strictement limitées aux travaux mentionnés dans le texte et

devront être conformes à l’Index Medicus ou à l’ànnée Philologique.
• Elles doivent comporter obligatoirement dans l’ordre : nom de l'auteur, suivi des

initiales du prénom en majuscules ; titre intégral dans la langue de publication ; titre
de la revue en abrégé ; année de parution ; série ; numéros des premières et dernières
pages.

• L’auteur est responsable de l'exactitude des citations, des références et des notes,
celles-ci ne pouvant être vérifiées au moment de l'édition.

À titre d’exemple :
Article dans un périodique : SÉGàL à. - Le bistouri électrique. Réflexion sur l'anse
coupante et coagulante dans l'histoire de l'endoscopie. Acta endoscopica, 1988, 18,
n° 3, 219-228

Chapitre de livre : FERRàNDIS J.-J. - Exploiter un musée d’histoire de la médecine : le
musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce. In : Histoire de la médecine
Leçons méthodologiques, s. la dir. de D. GOUREVITCH, Ellipses, Paris, 1995.

Livre : GRMEK M.D. - Histoire du SIDA. Début et origine d'une pandémie actuelle,
Payot, Paris, 1989

Thèse : SàLF É. - Un anatomiste et philosophe français, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
(1772-1844), père de la tératologie morphologique et de l'embryologie expérimentale.
Thèse méd. Lyon, 1986. 
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La correspondance est à adresser :

Pour les communications :

à Monsieur Jacques MONET
École de Kinésithérapie de Paris ADERF

107, rue de Reuilly, 75012 Paris
jacques.monet@aderf.com

Président

Docteur Pierre L. Thillaud
69, boulevard Henri Sellier, 92150 Suresnes

Secrétaire Général

Docteur Philippe ALBOU
13, cours Fleurus, 18200 St-Amand-Montrond

COTISATION À LA SOCIÉTÉ FRANCAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE
ABONNEMENT À LA REVUE HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES

Cotisation Abonnement Cotisation et
à la Société, seule à la Revue, seul abonnement

2011/2012 2011/2012 2011/2012

Membre Union européenne 35 € 80 € 115 €

Membre autres pays 35 € 87 € 122 €

Membre étudiant 18 € 40 € 58 €

Membre donateur 75 € 75 € 150 €

Institution Union européenne 110 €

Institution autres pays 120 €

Retard (par année) 35 € 80 € 115 €
Prix de vente au n° : UE, 24 € - Autres pays, 28 €

Paiement par chèque bancaire à l'ordre de la S.F.H.M. adressé au docteur Jean-François Hutin, tré-
sorier, 2, rue de Neufchâtel, 51100 Reims.
Références bancaires nationales - RIB : Banque : 30002 ; Indicatif : 00485 ; N° compte : 0000005584L ; clé : 28
Références bancaires internationales - IBAN : FR43 3000 2004 8500 0000 5584 L28 ; BIC : CRLYFRPP

Délégué à la Publication : Danielle GOUREVITCH - Délégué adjoint : Jacqueline VONS

Réalisation Mégatexte sarl - 51100 REIMS - � 03.26.03.18.22 - Courriel : megatexte@free.fr
Dépôt légal 4ème trimestre 2013 - Commission paritaire 1015 G 79968 - ISSN 0440-8888

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle est interdite sans accord écrit de la rédaction. Une copie ou une
reproduction des textes, dessins, publicité, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefa-
çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur.
© Société française d’Histoire de la Médecine : 12, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris
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	L'émergence-R-GONTHIER
	Quelle représentation-Y-SAUVEUR
	Photographier-S
	Analyse d'ouvrages 4-2013
	TABLES  4-2013
	RappelNouveauReglement
	Instructions aux auteurs
	ACHEVE D'IMPRIMER

