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Résumé  La  contribution  poursuit  l’enquête  sur  l’élaboration  de  la  notion  de  « personne  âgée  »
et sur  la  substitution  de  cette  notion  à  celle  de  « vieillard  ».  Selon  notre  hypothèse,  la  notion  de
« personne  âgée  » serait  une  construction  politique,  davantage  qu’une  production  du  discours
médical et  du  discours  administratif.  Ce  nouveau  volet  s’intéresse  à  la  construction  de  la  Cité
des vieillards.  L’inondation  du  31  mai  1856  décide  l’abbé  Camille  Rambaud  à  bâtir  une  cité
ouvrière à  Lyon  pour  loger  la  population  industrieuse  de  La  Guillotière  jetée  à  la  rue.  Il  entend
offrir aux  plus  pauvres  un  logement  contre  un  loyer  modique.  Face  à  la  déroute  du  projet,  la
Cité s’ouvre  alors  aux  seules  personnes  âgées  pour  leur  offrir  un  foyer,  en  les  laissant  jouir  du
fruit de  leur  travail,  de  l’accès  aux  biens  de  consommation,  de  la  visite  des  familles.  Cependant,
et contrairement  aux  desseins  de  C.  Rambaud,  le  vieillard  n’accède  pas  au  statut  de  personne.
Alors que  son  allure  de  vie  a  changé,  les  normes  morales  et  sociales  qui  surveillaient  sa  vie,
enserrent  son  existence.  Dans  la  Cité,  il  n’y  a  pas  de  place  pour  un  projet  existentiel  propre
aux personnes  âgées.
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Summary  The  general  study,  this  paper  is  another  step  of,  deals  with  the  elaboration  of
the notion  of  ‘‘aged  people’’  and  with  the  reasons  which  lead  the  notion  of  ‘‘aged  people’’
to become  apparent  and  to  replace  the  previously  used  notion  of  oldster.  I believe  that  the
notion of  ‘‘aged  people’’  is  mainly  the  result  of  a  political  process  and  not  the  result  of  medical
studies. Formally,  oldsters  were  included  in  an  association,  which  was  first  an  institution,  the
hospice. But  after  the  31th may1856’s  flood  in  Lyon,  C.  Rambaud  built  a  city  for  poor  workers
that offered  low-rent  housing.  Face  to  the  failure  of  that  project,  the  City  welcomed  only
aged people,  offered  them  home  and  let  them  enjoy  the  fruits  of  their  work.  But  ‘‘oldsters’’
wouldn’t  be  considered  as  real  ‘‘persons’’:  they  still  had  to  live  in  the  City  like  they  used  to,
abiding by  moral  and  social  norms.  The  time  for  ‘‘aged  people’’  had  not  come  yet.
© 2018  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.

Contexte de l’étude

Comment  la  notion  de  « personne  âgée  » est-elle  apparue
et  comment  s’est-elle  détachée  de  celle  de  « vieillard  » ?1

Quels  sont  les  facteurs  qui  ont  retardé  la  reconnaissance  de
la  « personne  âgée  » puisque  ce  n’est  qu’en  1984  qu’une
commission  de  terminologie  privilégiera  l’expression  de
« personne  âgée  » au  détriment  de  celle  de  « vieillard  » ?2Au-
delà  de  la  question  de  l’apparition  d’une  expression
nouvelle,  de  son  contexte  et  de  ses  antécédents,  je  voudrais
m’interroger  d’une  part  sur  la  signification,  les  arrière-
pensées,  les  conséquences  de  l’emploi  de  la  notion  de
« vieillard  »,  d’autre  part  sur  la  signification,  les  implicites,
les  conséquences  de  sa  substitution  par  celle  de  « personne
âgée  ».  Cela  revient  à  se  demander  pourquoi  la  personne
âgée  n’a  pas  été  reconnue  comme  une  personne.  Contrai-
rement  à  ce  qu’exprime  le  mot  de  « substitution  », il
n’est  pas  certain  que  la  transition  se  soit  seulement  faite
d’une  expression  à  une  autre  —  le  remplacement  des  mots
remplaçant  les  significations  avec  d’autres  nuances  (la  « per-
sonne  âgée  » désignant  le  même  être  que  le  « vieillard  » à
quelques  nuances  près).  Tout  aussi  bien  peut-il  s’agir  d’une
rupture,  complète  ou  non,  avec  une  certaine  représentation
des  personnes  du  grand  âge.  Dans  une  contribution  précé-
dente,  je  voulais  montrer  que  le  « vieillard  » n’était  pas  une
personne  parce  qu’une  personne  suppose,  dans  la  définition
de  J.  Locke,  une  continuité  de  l’identité,  continuité  réflé-
chie  et  consciente  dans  le  temps,  par  le  moyen  du  corps
et  de  la  mémoire.  Or  le  corps  du  vieillard  est  représenté
dans  les  traités  médicaux  du  XIXe s.  dans  un  morcellement
d’organes  dont  l’usure  se  fait  selon  des  vitesses  de  vieillisse-
ment  asynchrones3.  Je  voudrais  montrer  maintenant  que  la
considération  plus  attentive  du  sort  du  vieillard  à  de  1854  à
1920  n’a  pourtant  pas  été  le  moment  de  la  reconnaissance
de  son  statut  de  « personne  ».  Au  cours  de  cette  période,

1 Cette contribution fait suite à S. Boarini, « Pourquoi la personne
âgée n’est-elle pas une personne ? 2.1 La société de séniculture »,
Éthique et santé, 2016, 13, p. 60—64.

2 J. Trincaz, B. Puijalon, C. Humbert, « Dire la vieillesse et les
vieux », Gérontologie et société,  2011/3 n◦138, p. 113—126.

3 S. Boarini, « Pourquoi la personne âgée n’est-elle pas une per-
sonne ?(Le regard médical sur les vieillards au cours du XIXe siècle).
1. Vitesses et temporalités du corps du vieillard », Ethique & Santé,
2014, Vol 11/2, pp. 77—84.

le  vieillissement  examiné  dans  ses  impacts  sociaux  n’a  pas
été  élaboré  comme  un  âge  propre  de  la  vie  :  parce  qu’on
ne  reconnait  pas  de  temps  propre  au  temps  de  la  personne
âgée,  la  personne  âgée  ne  peut  pas  être  reconnue  comme
une  personne.  Elle  reste,  dans  le  vocable  comme  dans  la  réa-
lité  qu’il  désigne,  un  « vieillard  » ou  encore  une  personne
du  passé,  sans  dimensions  existentielles  propres.  Le  temps
de  la  personne  du  vieillard  est  un  temps  dégradé  pour  lequel
on  ne  peut  au  mieux  prescrire  que  des  remédiations  ayant
pour  fin  l’adaptation  à  un  contexte  vital  qui  s’est  rétréci.

La Cité des vieillards dans son temps

Depuis  la  Révolution  française,  et  durant  le  XIXe s,  les  ins-
titutions  venant  en  aide  aux  personnes  les  plus  fragiles  ne
font  pas  défaut.  Ainsi  la  Circulaire  du  31  janvier  1840  divise
l’assistance  publique  en  hôpitaux  (malades  curables),  hos-
pices  (asiles  de  vieillards  et  d’incurables),  établissements
mixtes  (hôpitaux-hospices),  bureaux  de  bienfaisance  pour
l’assistance  à  domicile  (institués  par  la  loi  du  7  frimaire
an  V),  autres  services  (enfants  assistés,  aliénés,  aveugles,
sourds-muets).  La  Cité  de  l’Enfant-Jésus  de  l’abbé  Camille
Rambaud  (1822-1902)  n’est  pas  la  première  institution  qui,  à
Lyon,  accueille  des  vieillards.  Il  existait  des  hospices  ou  des
institutions  réservant  des  lits  aux  vieillards  :  l’Hôtel-Dieu,
la  Charité,  l’Antiquaille,  l’hospice  de  la  Villette,  principa-
lement.  Les  lits  étaient  en  nombre  insuffisant4 si  bien  que,
comme  le  montre  O.  Faure,  chiffres  à  l’appui  et  combattant
ainsi  une  opinion  reçue,  il  y  eut  une  forte  pression  pour  accé-
der  à  l’hospice.  De  1810  à  1817,  le  nombre  des  inscriptions
triple  alors  que  l’offre  des  lits  reste  identique5.  La  création
de  la  Cité  de  l’Enfant-Jésus  (« (.  .  .) la  plus  populaire  assu-
rément  et  la  plus  féconde  des  œuvres  privées  qui  soient
sorties  du  génie  charitable  de  notre  ville  », Le  Salut  public,
4  mai  1913)  est  la  conséquence  de  trois  séries  de  facteurs  :
facteur  intérieur  et  personnel  (le  parcours  et  l’engagement
social  d’un  homme  tenté  par  le  socialisme  de  1848),  facteur

4 425 lits à la Charité, Le Salut public,  1er mars 1894.
5 Voir la décision de réduire les effectifs prise par l’Administrateur

ayant la surveillance des vieillards de l’hospice de la Charité lors
de la Séance du 4 janvier 1832. Elle fait suite à pareille décision
datée du 23 octobre 1829. AHCL 1LP1078, Administration centrale,
1817—1905.
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