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La bibliographie est présentée telle qu’elle était en 2004.

Note : les documents ne portant pas mention d’un lieu de conservation particulier sont
consultables aux Archives municipales.
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de Lyon, 7ème arrondissement.



GUTTON (Jean-Pierre), La naissance du vieillard : essai sur les rapports entre les
vieillards et la société en France, Paris, Aubier, 1988, 279 p. (coll. «Historique»).



MONOD (Henri), «L’assistance publique : le projet de loi sur l’assistance aux
vieillards et aux incurables » extrait de La revue philanthropique, 1898, 16 p.
HA 356

Revues


Gérontologie et société (revue trimestrielle publiée sous le patronage de la Fondation
nationale de gérontologie).
Disponible à la bibliothèque inter facultés de l’université Lyon 2 à Bron. Chaque
numéro consacre des articles à l’histoire des représentations et de l’insertion des
personnes âgées dans la société.
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