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L'existence du vieillard
La situation et le rôle du vieillard dans une société sont fonction
des images qu'elle s'en fait et de l'évolution de celles-ci: d'ou les
changements d'attitude envers lui, les comportements différents
envers les femmes et les hommes, le décalage entre paysans et
citadins.
Nulle part ailleurs n'apparaît aussi tragiquement le contraste des
inégalités entre riches et pauvres.

L'âge auquel une personne est con- Comme pour l'enfant, les mentalités
sidérée comme vieille a varié avec conditionnent le rôle et la situation

Jordaens est un peintre baroque de
compositions religieuses et mytholo-
giques et de scènes de genre.
Cette toile, inspirée d'un sujet
emprunté au Spiegel van de oude en
de nieuwe tijd de Jacob Cats, illus-
tre un proverbe f lamand.
Elle est davantage une allégorie
moralisatrice qu'une représentalion
réaliste d'une scène de famille.

les époques: au 13" siècle un fabliau
mentionne 30 ans. Ces conceptions
sont fonction de la durée de vie. En
France, au 16" siècle, 5ok de la
population a plus de 60 ans; en
1900,8,20/o.
Avant le 20" siècle, le vieillard est
une exception. La plupart des per-
sonnes âgées sont alors des eupa-
trides, des bien-nés. Elles sont peu
nombreuses: on meurt jeune, surtout
les pauvres, et la grande majorité de
la population rurale et urbaine
appartient aux classes populaires. A
partir du 18" siècle, l'amélioration
des conditions de vie et d'hygiène,
les progrès de la médecine qui per-
mettent d'enrayer, par la vaccina-
tion, les épidémies d'autrefois et de
soigner les personnes âgées, allon-
gent, dans les classes privilégiées,
la longévité et font croître le nombre
de vieillards. Dans les classes défa-
vorisées, le travail pénible et la
misère réduisent la durée de vie
moyenne à 25 ans pour les hommes
et à 30 pour les femmes. Même si
I'on tient compte, dans ces moyen-
nes, de la présence des chiffres de
mortalité infantile, la moyenne
n'excède guère 30 à 40 ans.

du vieillard et ceux-ci évoluent avec
les images qu'une société s'en fait:
le sentiment de la vieillesse est
fonction des fantasmes, des mythes
et des systèmes de valeur collectifs.
Au moyen âge, le vieillard est dépré-
cié, car la vieillesse et sa faiblesse
apparaissent comme une décrépi-
tude dans un monde où les valeurs

- courage et force physique -sont I'apanage de la jeunesse. Les
vieillards privilégiés sont écartés de
la vie publique; les quelques pauvres
sont réduits à la mendicité et aux
secours fournis par les seigneurs,
les monastères et les confréries.
A partir de la Renaissance, lorsque
I'argent devient le signe de la
richesse et du pouvoir, les vieillards
riches sont enviés mais respectés.
On reconnaît leur expérience et leur
sagesse. Leur petit nombre renforce
peut-être ce prestige.
Dans les familles rurales, les vieil-
lards ont aussi été, auprès des
enfants, des porteurs de traditions.
La vieille femme, elle, a toujours été
traitée avec plus de mépris encore,
surtout aux époques qui exaltent la
beauté et la jeunesse.

H. Vanhoebroeck
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Enquête sur les causes de la pauvreté
La condition du vieillard fut toujours pénible, socialement et biologi-
quement. Celle des pauvres le fut d'autant plus par l'inégale réparti-
tion de l'espérance de vie et des conditions d'existence: le vieillard
pauvre, lorsqu'il survivait, était condamné à la misère.
Elle connut des alternances de progrès et de recul: le 19e siècle fut
particulièrement cruel pour les classes défavorisées; le lent accrois-
sement de la durée de vie ne bénéf icia d'abord qu'aux classes
aisées.

A lire:
Simone de Beauvoir,
La vieillesse,
Coll. ldées, n" 408-409, Paris, 1979"

La popu lation d'Antwerpen s'élevait
en 1821 à plus ou moins 70.000 habi-
tants, dont 13.057 bénéficiaient
d'une assistance permanente ou
provisoire. Ce tableau nous permet
de constater que la vieillesse et le
surnombre d'enfants étaient la
cause prgmière de la pauvreté.

Age Vieux Trop Total
ou infirme d'enfants

6-
6-12
12"18 113
18-25
25-50 132
50-65 418
+ 65 B7B

1.187
1.475

481
bt)

1.012
110
46

1.187
1.475

594
66

1.144
528
924

Total 1.541 5.918

Données rassemblées par le
u Bureau de Bienfaisance u d'Ant-
werpen et citées par R. Lis:
Revolte en repressie. De omwente-
lingsjaren 1830-1831 te Antwerpen,
dans Revue belge d'histoire contem.
poraine, 1972, l. 3, p. 336-337.

Degré des âges.
Turnhout, Brepols.
(A ntwerpen, Volksku ndem u seu m ).
Souvent u n iq ue sou rce d' i n stru ct ion,
I'imagerie populaire eut une grande
inf Iuence sur la vie et la mentalité
populaires.
Le thème des âges de la vie révèle
les attitudes enyers /es différents
âges et s'exprime dans toute une
symbolique religieuse, - les gran-
des étapes sont marquées dans des
cartouches, - et populaire.
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