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Le religieux dans la rue
Il est question ces temps-ci de l’impossibilité d’exposer des signes
religieux, du moins certains d’entre eux, dans l’espace public.
Il est bon de montrer que notre environnement commun, ici
symbolisé par la rue, est marqué par toute sorte de religieux, qu’il
s’agisse des bâtiments bien sûr, mais aussi de signes, habitudes,
gestes et habits. Ce sera ainsi l’occasion de voir ce qui ne se voit
pas, et quoi de mieux qu’un photographe pour l’immortaliser. La
conférence s’appuiera sur le travail que Dominik Fusina a réalisé
dans les rues de Villefranche-sur-Saône. Elle fait partie des Assises
des Religions et de la Laïcité, organisées en octobre et novembre
dans la région par l’Institut Supérieur d’Etude des Religions et de
la Laïcité, et bénéficie du soutien de l’Académie de Villefranche
et du Beaujolais.

Jean-Pierre Chantin
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LE RELIGIEUX DANS LA RUE

Promenade cultuelle et culturelle à Villefr anche-sur-Saône
Le projet d’observer le religieux dans la rue a germé à
l’occasion d’une exposition photographique qui s’est tenue
au Rize à Villeurbanne en mai 2014, en collaboration avec
l’Institut Supérieur d’étude du Religieux et de la Laïcité
auquel j’appartiens1. Elle s’intitulait « Cultes : les religions
dans la ville » et montrait surtout la pluralité religieuse de cet
espace marqué par les brassages de population, soit comment
chacun de la centaine de groupes vit sa foi dans l’espace
urbain. Mais le religieux n’est pas la religion ; il s’agit au-delà
du rite de signes, d’habitudes, de bâtiments, de gestes et de
formes d’habillement qui sont en fait présents tout autour de
nous sans que l’on y prête forcément attention.
De là est partie l’idée d’observer ce religieux à Villefranche,
au travers des rues d’une cité qui n’a pas la même histoire,
où les différentes communautés sont bien moins visibles,
Villeurbanne constituant en ce sens une exception2. L’idée
a été de demander à un photographe local mais néophyte
sur ces questions, en l’espèce Dominik Fusina, de fureter
avec son appareil pour capter ce qui lui semblait relever
du religieux. Quelques échanges ont permis de compléter
le catalogue et de choisir les clichés les plus évocateurs. Il
restait à se servir de tout cela pour faire toucher du doigt
que dans notre société soit disant éloignée du religieux celuici a toute sa place, pour l’essentiel comme élément culturel
ou de civilisation. Mais culture et civilisation ne sont pas
constituées d’un bloc monolithique : ce sont les multiples

1
Une exposition virtuelle est proposée par le Rize : http://lerizeplus.villeurbanne.fr/article.php?larub=55&titre=l-expo-cultes . Cette communication s’inscrit dans le cadre des Assises des Religions et de la Laïcité organisées par l’ISERL en
octobre 2016.
2
Voir à ce propos Roger Benguigui, Frédéric Abécassis, Martine Benguigui,
Eliane Benbanaste Francine Kahn, Ensemble et différentes des femmes de Villeurbanne
racontent, Éditions Le Bord de l’Eau, mai 2016, 112 p.
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grains de sable qui les composent qui font
qu’elles sont ce qu’elles sont, et qu’elles
évoluent encore !
Pourquoi dans la rue ? Il s’agit de l’espace
public, des endroits accessibles à tout un
chacun, arpentés par les individus, seuls
ou en groupe, des rues, places, parvis,
boulevards mais aussi jardins, parcs ou
plages que l’on dit justement « publics ».
Ce sont des espaces accessibles librement
et gratuitement. « La rue » indique que
l’on ne prend ici en considération que les
lieux ouverts à l’air et à tous, et qui sont
donc régis par la loi commune qui permet
le vivre ensemble dont ils sont l’espace
par excellence, entre espace privé et celui
des services publics, régis par d’autres
codes. L’idée trouve sa source dans la
Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen, de 1789, qui définit par son
article 4 la liberté comme la possibilité
d’action sans contrainte autre que celles
qui pourraient nuire à autrui, les seules
bornes ne pouvant être que « déterminées
par la loi ». De plus, l’article 10 précise
que nul ne peut être inquiété pour ses
opinions, « même religieuses », « pourvu
que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi » là encore.
La rue qui expose à la vue de tous et fait se
côtoyer les différences est le lieu même de
la vie de ces principes.
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Les bâtiments liés à un culte sont par
excellence le religieux visible dans une
ville. Partir à la découverte de ceux-ci
permet de retracer l’histoire de ce qui
a été le sentiment religieux dans notre
environnement immédiat, même si
certains ont perdu leur fonction religieuse
au cours des temps. De par cette longue
histoire, ils n’ont pas tous le même statut.
Mais combien sont-ils à Villefranche ?
Notre-Dame des Marais3 est en quelque
sorte l’un des emblèmes de notre ville. Elle
est parfois présentée comme le mât de la nef
que forme la cité ancienne, et il est vrai que
c’est le marqueur visible de Villefranche
depuis les alentours, tellement imposante
que certains la croient cathédrale alors
qu’elle n’est que collégiale : elle abritait un
collège de chanoines, un chapitre. Depuis
1907, elle est restée la propriété de la
commune comme tous les bâtiments de
culte similaires de l’époque – mais c’est l’un
des rares en Calade – et ce d’autant plus
qu’elle est classée monument historique
depuis 1840, la paroisse s’occupant de
l’entretien courant mais non du gros

œuvre. Elle fait un peu fonction d’église du village, bien fixée
dans l’imaginaire français (il n’est que de rappeler l’affiche
électorale de François Mitterrand de 1981), avec son parvis
qui a sans doute donné leur nom aux Caladois. Sa fonction
religieuse y est clairement affirmée dans la pierre, mais qui le
voit encore ? Les vitraux sont peu lisibles de l’extérieur, mais
distingue bien une statue de la Vierge à l’enfant au-dessus du
portail central, et une autre de « Jésus enseignant » au centre
du tympan, accompagnées de quelques saints chrétiens
(Pierre, Paul, étienne, Laurent, Catherine d’Alexandrie,
Agathe). Le tout est surmonté d’une croix, et une autre orne
le haut de la flèche.
Un peu moins visibles, car à l’écart, trois autres églises
caladoises ont correspondu en fait à deux moments
d’extension de la ville :
Saint-Pierre4 a été construite pour desservir les quartiers
nord de la ville qui se sont développés dans la deuxième
moitié du 19e siècle : le projet date de 1866 mais en 1882
seule une moitié du fond du bâtiment est construite (le
chevet et le transept), les deux maisons donnant sur la rue
Nationale n’ayant pu être acquises, ce qui la cache quelque
peu du regard. Aucun signe proprement religieux orne enfin
son entrée : les vitraux ne se voient que difficilement car ils
sont en négatif comme toujours, et seule une petite croix
en pierre surmonte le bâtiment côté rue Etienne-Poulet,
à l’arrière. Elle aussi est propriété de la commune depuis
1907, mais elle ne sert plus pour le culte depuis une dizaine
d’année, sauf une fois par an.
Les églises de Belleroche et Béligny datent de la construction
des quartiers périphériques dans les années 1960. Le projet
de Belleroche est inscrit dès 1948 dans le plan de logement
et en 1955 la signature d’un bail emphytéotique entre la
mairie et l’archevêché, sur le modèle des chantiers parisiens
des années 1930 dits « du cardinal », lance l’opération qui
s’achève en 1967 sans beaucoup de moyens ce qui explique
son aspect plutôt simple. Celle de Béligny, décidée en
1959, bénéficie de plus d’attention et de la construction de
l’autoroute qui permet au diocèse de vendre des terrains : elle
est l’œuvre du célèbre architecte Novarina et a reçu le label
« Patrimoine du XXe siècle » du Ministère de la Culture. Mais
toutes deux, qui ne dépendent que du diocèse, se signalent
par une quasi absence de symbole religieux à l’extérieur: une
grande croix de bois au-dessus de la porte et une autre de fer
sur le campanile à Béligny, et une croix en fer sur le clocher
à Belleroche, qui par ailleurs n’est plus utilisée aujourd’hui.
On peut ajouter pour le culte catholique des chapelles : la
seule encore en activité est celle de Notre-Dame de Mongré
dont la croix à son sommet est bien visible de loin, le symbole

3
Voir Daniel Rosetta, Notre-Dame des Marais.
Une église dans la ville, Editions du Poutan, 2012, 253 p.

4
Jean-Jacques Pignard, « Premier centenaire de l’église Saint-Pierre de Villefranche-sur-Saône », Bulletin de l’Académie de Villefranche-en-Beaujolais, années
1983-1984, p. 81-90.

Le « religieux dans la rue » est en effet
multiple, en fait triple. Il peut s’agir
de bâtiments, lieux de culte dont la
destination est plus ou moins explicite
selon le degré de publicité souhaité, ou
même de lieux simplement liés à un
culte sans l’accueillir eux-mêmes. Les
objets du religieux ne sont pas toujours
liés à ces lieux-là, et sont même parfois
moins aisément identifiables. Enfin les
humains montrent quelquefois ce qu’est
la nature de leur foi, mais il peut s’agir
plus simplement de signes identitaires
ou même qui ont perdu pour celui qui
les porte cette dimension spirituelle. Il
s’agit donc de partir à la découverte d’une
diversité de plus en plus présente et que
l’on ne perçoit pas, ou plus.
Des bâtiments visibles
et invisibles
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de la Compagnie de Jésus (« IHS » dans un œil de bœuf
central) et le tympan d’accueil où figure une Vierge à l’enfant
entourés d’écoliers, ainsi qu’une croix plus petite en pierre
de type celtique qui le surmonte, étant mal visibles de la rue.
Moins connue, la chapelle à l’angle des rues Claudius-Savoye
et Claude-Vignard, est elle aussi surmontée d’une petite
croix en pierre ; elle est intégrée à la maison paroissiale de
Saint-Anne des Calades où se tiennent encore des réunions.
C’est sans compter enfin avec trois ou quatre chapelles
désaffectées : celle de l’ancien Hôtel-Dieu, dont on peut voir
le croix en fer à son sommet (et quelque peu les vitraux), siège
de notre Académie ; celle (s’il s’agit d’une chapelle) proche de
l’école Saint-Pierre où se dresse encore ce qui semble être une
Vierge ailée visible du parking Claude-Bernard ; l’ancienne
chapelle des Visitandines, devenue siège de la Justice de paix
en 1854, Bourse du travail puis salle municipale, dont la
porte d’entrée est toujours surmontée d’un petit chrisme en
pierre, symbole formé des deux lettres grecques P (rhô) et
X (chi), lu comme le monogramme de « Christ » dont il
forme les premières lettres, et accompagné des lettres alpha
et omega qui symbolisent la totalité, comme ces deux lettres
extrêmes de l’alphabet grec. Enfin la chapelle des Ursulines
est devenue un bureau de poste de la rue Nationale, et un
œil perspicace n’y voit que les trois ouvertures en arc en plein
cintre sur la façade. N’oublions pas enfin le bâtiment des
Petites sœurs des pauvres, avenue Joseph-Ballofet, sur lequel
trône toujours une petite croix de pierre sur le clocheton
central, et dont l’entrée est ornée par une niche avec une
« vierge miraculeuse » du type de la rue du Bac du milieu du
19e siècle, aux paumes des mains offertes au regard de tous
et qui dans l’original envoient des rayons de lumière sur le
globe en signe des grâces qu’elle distribuerait aux hommes.
Si l’on progresse dans le temps, ce sont les bâtiments
affectés aux cultes protestants qui apparaissent.
Le temple de la rue Auguste-Aucourt, un projet de 1899
mené à terme sur un terrain de Victor Vermorel en 1902,
appartient à l’association cultuelle qui s’est constituée en
19055. Sur sa façade sont bien visibles le nom de « Temple
protestant », des Tables de la Loi sculptées sur lesquelles
est inscrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » (verset
du prophète Amos) et au-dessus trois ouvertures qui
symbolisent la Trinité6. Une plaque moderne, ornée d’une
croix huguenote stylisée, rappelle qu’il s’agit d’un temple
géré par l’église protestante unie de France, « communion
luthérienne et réformée ».
5
Yvette Cochin, « A l’occasion du centenaire du temple protestant de Villefranche, l’histoire d’une minorité : la communauté réformée de notre ville », Bulletin
de l’Académie de Villefranche-en-Beaujolais, n°26, 2002, p. 65-72.
6
D’après le livret Centenaire du Temple, réalisé par l’Eglise réformée de Villefranche-sur-Saône en 2002, les six ouvertures de la façade évoqueraient  la puissance
de Dieu créant le monde en six jours et « la puissance salvatrice du Christ » (p. 26).
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à noter : un ancien lieu de culte, la
chapelle évangélique, date du milieu du 19e
siècle : située rue de Thizy, on peut encore
lire très en hauteur « Culte évangéliqueévangile de Jean, 39 » (« Il leur dit : Venez
et vous verrez. Ils allèrent donc, et ils virent
où il demeurait et ils demeurèrent auprès
de lui ce jour-là… »)7.
Les groupes se sont multipliés au 20e
siècle, et surtout après 1945, et l’on
constate là encore que la sobriété est de
mise : l’église évangélique, de tradition
darbyste, route de Riottier ne se signale
que par la grande plaque où figure ce
nom, la salle pentecôtiste apparaît comme
« Assemblée de Dieu » avec sur sa façade
de la rue des Jardiniers une grande crois de
bois, l’église évangélique baptiste, rue du
Nizerand, a adjoint à son nom en façade
elle aussi une grande croix de bois elle
aussi. On peut leur associer un groupe issu
du protestantisme, les Témoins de Jéhovah
dont la discrète Salle du Royaume, rue
Lavoisier n’est signalée que par deux
plaques qui en précisent la destination.
Enfin les plus récents des lieux de culte
sont ceux des fidèles de l’islam ; mais leur
pluralité rappelle combien les courants
musulmans sont divers. Il est à noter que la
possibilité pour un étranger de constituer
une association ne date que de 1981 ;
cela fait suite également au lancement de
la politique du regroupement familial,
en 1974, qui ancre dans l’hexagone une
population de culture, voire de culte
musulman : c’est depuis cette période que
l’islam devient visible. à noter, ce que
l’on appelle « mosquées » sont en fait, à
la différence des pays majoritairement
musulmans, des ensembles tout autant
culturels que cultuels qui comprennent,
outre une salle de prière plus ou moins
grande, des salles associatives, un salon de
thé, des salles de classe ou de sport, une
épicerie, un salon de coiffure, etc.
Le bâtiment le plus ancien est celui de
la Quarantaine, établi dans les anciens
établissements Chambat en 1981, par
souscription : n’est visible de la rue que le
7

Idem, p. 19.

grand portail en bois ouvragé à l’orientale
et sur lequel figure dans un ovale une
inscription en arabe. L’association
d’orientation islamique, dont le nom en
arabe figure sur la porte et qui gère ce
centre El Houda (« La voie »), dépend
de la Grande mosquée de Paris, très
liée à l’Algérie ; elle a engagé un vaste
programme de restructuration dans le
cadre de la rénovation du quartier.
Une partie de ses fidèles s’est émancipée
en créant une nouvelle association
« cultuelle et culturelle magrébine » dans
les années 1990, et a bâti son propre
centre rue Gabriel-Voisin, le premier
bâtiment construit dans ce but au style
très « oriental », le surplomb des fenêtres
étant occupé par des phrases en arabe :
« Muhammad, paix et bénédiction de
Dieu sur lui », « Allah » et « mosquée de la
piété » (Attakwa).
De leur côté, les musulmans originaires
de Turquie sont scindés en deux groupes qui
s’opposent en matière politique sur le degré
d’autonomie vis-à-vis du gouvernement.
Une première « Association franco-turque
de Villefranche-sur-Saône » a déplacé son
centre rue des Frères Bonnet, sans que
rien de religieux n’apparaisse vraiment de
la rue, hormis son nom. L’autre affiche
son appartenance à la « confédération
islamique Millî Görüs » à l’entrée de sa
« mosquée bleue », rue Charles-Sève,
ouverte en 2001, surmontée d’une petite
tour octogonale, sur un terrain proposé
par la mairie en remplacement d’un centre
qui, route de Riottier, provoquait des
nuisances lors des rassemblements des
nombreux fidèles.
Stricto sensu, il y a donc potentiellement
quinze lieux de culte en activité : six
catholiques, quatre protestants, un
jéhoviste, et quatre musulmans. On
remarquera que la discrétion est plutôt de
mise dans la période contemporaine. Mais
bien d’autres bâtiments ont une dimension
religieuse, clairement catholique cette
fois. C’est le cas des cinq établissements
catholiques d’enseignement : mais outre
le nom de quatre d’entre eux (NotreDame de Mongré, Saint-Pierre et les deux

Notre-Dame), et la précision à leur entrée qu’ils font partie
de l’enseignement catholique sous contrat, peu de chose
les signale en général depuis la rue, sauf avec la « grande
chapelle » de Mongré, si ce n’est une Vierge placée dans une
niche du mur du lycée Notre-Dame que l’on peut apercevoir
depuis le square de Bülh, et une autre qui tourne le dos à
l’avenue Saint-Exupéry, dans l’enclos de Mongré. Il faut
ajouter la cure catholique, avec une croix de bois fixée sur
un mur intérieur de son jardin rue Bourricand, et sa vitrine
rue Roland qui, outre le nom assez clair de Saint-Anne des
Calades, est garnie d’une Bible ouverte à côté d’un missel,
ainsi qu’en cette période de fin d’année d’une crèche, et des
affiches des Œuvres Pontificales Missionnaires et du diocèse
de Lyon. Le foyer Notre-Dame des sans-abris, rue AndréDesthieux, fait partie d’une association créée à Lyon en
1950 dont le fondateur, Gabriel Rosset, est en instance de
béatification par Rome. On pourrait encore citer l’ancien
Hôtel-Dieu du 17e siècle, dont l’inscription explicite figure
à l’entrée du square Charlotte-Fresnay. Plus anecdotique,
mais tout autant religieux, on compterait cinq boucheries
et trois restaurants rapides estampillés « hallal », c’est-à-dire
« permis » par la loi religieuse musulmane, ce qui implique
que dans le cas de la viande l’animal doit être issu d’un
abattage rituel, les sacrificateurs devant être agréés par la
grande mosquée de Paris, ou celles d’Evry et de Lyon.
Nous avons donc bien là une image assez fidèle de la
situation religieuse et culturelle actuelle : un paysage de plus
en plus divers marqué par plus d’une trentaine de bâtiments,
avec un catholicisme très présent dans le patrimoine caladois,
mais qui s’essouffle, et de nouveaux cultes en expansion, et
donc de plus en plus visibles. Mais attention, la majorité
des habitants n’a pas de lieux de culte spécifiques : plus
de 50% des Français seraient agnostiques ou athées, et les
autres, à l’appartenance plutôt culturelle, seraient par ailleurs
en grande majorité plus ou moins attachés à certains rites
religieux.
Des symboles plus discrets
mais tout aussi présents
Nous entrons là dans une catégorie bien moins repérable,
mais tout autant présente dans la rue. C’est qu’une autre
difficulté vient s’ajouter : celle de la perte d’une culture
religieuse qui permettrait de repérer plus immédiatement
ces symboles, et/ou le manque de connaissance sur ce qui ne
relève pas de la sphère catholique ou chrétienne. Mais en ce
domaine, la diversité n’est pas autant de mise.
Le signe peut marquer d’abord lui aussi un lieu.
L’exemple le plus voyant est celui du cimetière qui est
par excellence l’emplacement du signe religieux, alors
même qu’il s’agit d’un espace communal. La loi de 1887
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a établi la liberté des funérailles, qui se font conformément
aux convictions religieuses du défunt. Mais la mairie est
gardienne de la neutralité des parties communes, et la loi dite
« municipale » de 1881 a interdit d’y établir des distinctions
entre les cultes, et donc tout regroupement par confession
sous la forme d’une séparation matérielle. Cela a été renforcé
par loi de 1905 qui interdit tout signe ou emblème religieux
sur les monuments publics civils. Seules les tombes peuvent
donc montrer l’inclinaison spirituelle du défunt, et même
par-delà le mur du cimetière, le maire pouvant s’opposer
à une inscription visant l’ordre public ou la décence. C’est
d’ailleurs le seul lieu caladois où se trouvent des symboles,
certes épars, du judaïsme, en l’espèce des étoiles de David,
qui rappellent le bouclier du deuxième roi d’Israël, aux
significations multiples. Mais d’une part la situation
antérieure à la loi est demeurée dans le cimetière, établi sous
le vocable de « saint Denis » en 1860, et des « regroupements
de fait », ou « carrés », peuvent exister depuis 1975, mais sans
séparation matérielle et selon la bonne volonté des autorités
municipales, ce qui n’est pas le cas à Villefranche. D’ailleurs,
au cimetière paysager de l’agglomération les signes sur les
tombes montrent à la fois la diversité des croyances et leur
mélange en un seul lieu, même si des lieux d’inhumation
commun à un culte y ont été autorisés. Enfin, bien visible
depuis l’entrée du boulevard Gambetta, trône la grande
croix de mission de 1826, enlevée en 1830 du devant de
l’Hôtel-Dieu, puis gardée à Notre-Dame-des-Marais avant
d’être placée là par décision municipale en 1859.
Les croix ne sont pas les attributs des seuls cimetières. Mais
il n’y en a aucune « en pied » dans les rues de Villefranche.
Une seule est visible depuis la rue dans l’enceinte de
Mongré : il s’agit d’une croix dont le cœur est occupé par
le monogramme des Jésuites et sur laquelle est posée une
statue d’une Vierge couronnée à l’enfant, celui-ci aux
cheveux curieusement peints en noir. On peut voir aussi une
croix en pierre plus simple si on lève les yeux rue étiennePoulet, au-dessus d’une porte murée, et une autre sculptée
au-dessus d’un porche, des restes là encore du couvent des
Ursulines. Il faut dès lors se rabattre faute de mieux vers les
noms des voies, auxquels on ne prête guère attention, et
c’est fort dommage car cela souligne là encore un héritage
catholique omniprésent, sauf pour les « fayettes » qui sont
des petites fées bien païennes. On y trouve quatre noms de
personnages sacrés, d’ailleurs identifiés comme « saints » :
Marie, à l’emplacement de l’ancien couvent de la Visitation
du 17e siècle, puis Joseph, Martin et Claire. Trois autres
noms sont symboliques : la Croix-fleurie, symbole de Pâques
et de la Trinité, la Croix-verte (mais dans ce cas c’était le nom
d’une auberge proche), et le Pain-béni, qui était apporté
par les fidèles au prêtre pour qu’il le bénisse avant qu’il soit
distribué après la messe. Cinq personnalités catholiques ont
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été ainsi honorées : l’ « abbé Donnet »,
curé bienfaiteur de Villefranche devenu un
influent archevêque de Bordeaux en 1837,
le distingué théologien et philosophe
jésuite Pierre Teilhard de Chardin, qui a
fait ses études à Mongré comme il se doit
entre 1892 et 1897, et Albert de Mun,
catholique légitimiste qui a prôné la
reconnaissance de la République en 1892
mais s’est opposé à la Séparation de 1905.
Quant au curé Barthélémy Courbon de
Faubert, qui a été un fondateur d’écoles
avant 1845, son nom a été donné à la
place où se situe le collège public du même
nom, et Jeanne Jugan, fondatrice de la
congrégation des Petites sœurs des pauvres
en 1842, canonisée par Rome en 2009,
donne son nom à la petite voie à l’arrière
du bâtiment des sœurs. On peut encore
croiser deux noms de congrégations, les
cordeliers (dont le premier couvent aurait
été fondé au 12e siècle dans notre ville,
à l’emplacement de la sous-préfecture
actuelle) et les inévitables ursulines qui
donnent leur nom à un parking et à la
poste de la rue Nationale, ainsi que la
manécanterie, chœur d’enfants géré par la
paroisse de Notre-Dame, et la maladière,
du nom de l’ancien hôpital desservi par les
bénédictins de Cluny. Mais qui fait encore
un lien avec le religieux de cette quinzaine
de noms symboliques ? Cela est d’ailleurs
aussi vrai pour les personnalités qui ont
œuvré pour la laïcité et ont aussi leur
plaque de rue, comme Ferdinand Buisson,
Paul Bert, ou Gambetta, et même un
anticlérical notoire : Georges Brassens.
Il ne faut pas non plus oublier les
décorations de nos rues lors de trois fêtes
catholiques, qu’elles soient le fait des
commerçants, des habitants à leurs fenêtres,
voire de la municipalité. Le jour de Pâques
ne fait pas partie des fêtes maintenues en
1905 dans le calendrier officiel des jours
fériés. C’est plutôt dans les vitrines que
se multiplient à cette période les œufs,
symboles du cycle de la vie et donc de la
résurrection de Jésus pour les chrétiens,
et les cloches dont l’absence de tintement
depuis le Jeudi saint, dernier repas de Jésus,
a signalé une période de deuil. à noter :

les sonneries sont réglementées depuis
1905 par arrêté municipal. Noël a pour sa
part été maintenu en 1905, et cette fois la
mairie accompagne les commerçants dans
la décoration des rues. Le sapin, signe
d’immortalité car il ne perd pas ses feuilles,
symbolise depuis le 16e siècle (mais depuis
1837 en France) l’arbre du paradis en
hiver (les boules remplaçant les pommes).
La crèche (en latin « mangeoire ») est le
symbole de l’Incarnation, diffusée en
modèle réduit par les jésuites depuis la fin
du 16e siècle à des fins d’évangélisation.
L’étoile est celle qui, selon l’évangéliste
Matthieu, aurait guidé les mages jusqu’au
lieu de naissance, et même le Père Noël
est le successeur de l’évêque Nicolas de
Myre (dans l’actuelle Turquie) : mais sa
diffusion ne date en France que de l’après
Seconde guerre mondiale sous l’influence
des états-Unis où il est toujours connu
sous le nom de « Santa Claus ». Enfin
la fête du 8 décembre est due aux aléas
météorologiques. Il s’agissait au départ
d’une célébration en l’honneur de la
Vierge Marie protectrice de Lyon depuis le
17e siècle, fêtée tous les 8 septembre. Mais
l’inauguration de la statue de Fourvière,
prévue à cette date-là, a été déplacée au 8
décembre en 1852, jour de l’Immaculée
conception de Marie, car la pluie a
empêché les feux d’artifice prévus, d’où les
lumignons de substitution qui en principe
doivent être bleus et blancs, aux couleurs
de la Vierge.
D’autres signes peuvent se rencontrer ça
et là. La représentation murale de Pierre
et Anne de Beaujeu, près de la collégiale,
représentés à genoux, mains jointes devant
eux, tirée du triptyque du Maitre de
Moulins sur lequel une Vierge à l’enfant
est placée entre eux deux qui sont les
donateurs d’une chapelle où était située
l’œuvre. On pourrait ajouter une statue
d’un bouddha assis qui est visible depuis
la rue dans le jardin d’une maison de la
Sablonnière; il s’agit de l’une des sept
postures traditionnelles, pacifique ici,
dont la signification échappe à beaucoup,
et même parfois à ceux qui sont friands
de cette sorte de spiritualité orientale

mise à la sauce occidentale, ce qui est représentatif de cette
recherche d’une spiritualité alternative caractéristique des
quarante dernières années. D’ailleurs ce bouddha est une
représentation indienne, différente de celle où il est ventru :
il s’agit plutôt dans ce dernier cas d’une représentation d’un
moine bouddhiste zen chinois du 10e siècle, Budai, identifié
au bouddha dans les traditions taoïste et shintoïste. Bien plus
inattendu : la déesse des arts, des sciences et de l’industrie,
Athéna, côtoie sur les murs de la Chambre de commerce
Dionysos, dieu de la vigne, et une mystérieuse « muse
Ampélopsis » vient, pour la vigne, s’ajouter aux neuf filles de
Zeus qui sont les intermédiaires entre le dieu et les artistes,
sur une grande fresque murale près du Marché couvert.
Les bâtiments et objets nous rappellent quand même
que nous sommes dans une société qui a été marquée par
le catholicisme, du moins tel qu’il a été fixé au milieu du
Moyen-âge avec la réforme grégorienne qui a réorganisé
autour de l’église romaine la société et le paysage de l’Europe
occidentale. Mais on aura remarqué que plus on s’approche
de notre monde contemporain, plus la pluralité des choix
religieux est grande, d’abord avec la Révolution française,
qui met fin au monopole catholique, puis le développement
dans nos régions du protestantisme à partir du siècle suivant,
et enfin la multiplication des flux humains et des échanges
d’information, aujourd’hui électroniques, qui permettent de
rechercher sa vérité au-delà des mers et des océans.
Une plus grande visibilité de
l’expression du religieux
Il s’agit enfin de passer à ce que veulent bien laisser
apparaître de leur foi au grand jour les hommes eux-mêmes,
par leurs vêtements, leurs parures et leurs gestes. Mais cela
peut n’être que culturel, ou symbolique, tel par exemple
le triskel, trois spirales entrecroisées, qui peut signifier que
l’on apprécie la culture celte (du moins comme elle a été
réinventée au 19e siècle), ou plus simplement la Bretagne,
sans forcément y voir un signe religieux qui se retrouve dans
nombre de traditions de par le monde car il évoque le cycle
solaire ou un polythéisme trinaire.
Les chercheurs en sciences sociales ont constaté un
retour, non du religieux, mais de la visibilité de celui-ci chez
tout un chacun. C’est que celle-ci s’était estompée : le prêtre
en soutane s’était mué en prêtre « laïcisé » dans les années
1960-1970 (en costume ou pull avec une croix discrète
épinglée au revers), comme les « bonnes sœurs » dont n’a
subsisté un temps qu’un voile discret. Avec la succession des
crises économiques depuis ces années 1970, s’est développé
un individualisme qui s’est manifesté par la recherche
d’un mieux-être pour soi seul, et non plus collectif, ce qui
explique aussi la perte d’emprise des structures d’autorité en
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ce domaine de la foi que sont les églises, suivies de peu par le
politique, les sciences et les enseignants pour ce qui concerne
la société. Cela n’a pas remis en cause le besoin de croyances
vis-à-vis des deux grandes incertitudes existentielles que sont
la maitrise du hasard et la nature de l’au-delà. La recherche
de réponses se fait donc par des groupes plus restreints et que
l’on considère comme plus actifs, mais que l’on peut quitter
à sa guise, ou par une pêche aléatoire dans un « supermarché
du religieux » grâce auquel chacun se bricole son univers de
foi, entre astrologie, jeu mystérieux de forces intérieures,
sagesse chrétienne ou orientale. D’où l’importance du signe
dans une réaffirmation de son identité (sa foi, mais aussi sa
région, son origine, son équipe sportive…). Cette recherche
est d’autant plus importante lorsqu’elle correspond à une
rupture géographique ou sociale, à un déracinement. C’est
le cas pour les générations issues de celles qui ont migré de la
campagne, alors qu’a disparu la « civilisation paroissiale » dans
les années 1950 et que l’on se fond dans une masse indistincte,
ou celles issues de l’immigration pour qui le culturel et le
cultuel se mêlent. Il ne faut pas non plus minimiser le rôle
de la stigmatisation : les premières générations ont cherché à
se fondre dans la société qui les accueillait, parfois en attente
d’un retour, et n’ont pas mis en avant leurs croyances, mais
les suivantes en font partie définitivement, et n’ont plus ce
souci de discrétion, voire affichent davantage une différence
qu’on leur reproche à la vue de leur nom, ou pire d’un faciès.
Dans la rue, le religieux est d’abord geste. Le premier
article de 1905 garantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions de l’ordre public. Il est même précisé
dans l’article 27 que les processions et autres manifestations
extérieures de cette nature sont réglées par la loi municipale
de 1884 : la commodité de passage dans les rues, quais,
places et voies publiques doit être assurée, même pour les
funérailles, et si une gêne est possible une autorisation doit
être demandée, comme pour toute manifestation. Le culte est
donc autorisé dans la rue ou l’espace public, et on peut noter
qu’en 1970 un cortège funèbre nombreux organisé par les
Anciens Prisonniers de guerre, et autorisé, a conduit le corps
de mon père, Eugène Chantin, de Notre-Dame des Marais
au cimetière. D’ailleurs, on voit régulièrement, et de plus en
plus, le cercueil placé dans le corbillard être béni sur le parvis
de l’église, avant le départ pour le cimetière, et non plus sur
la tombe elle-même. L’officiant catholique accueille aussi ses
ouailles au même endroit, en habit, sans que les assistants
peu habitués distinguent d’ailleurs le prêtre du diacre, celuici portant son étole en sautoir, de l’épaule gauche au bas du
corps à droite. Le vêtement clérical pour la vie quotidienne
revient à la mode avec une certaine réaffirmation de l’identité
catholique, au moins par le port du col romain qui est une
tradition qui date de moins d’un siècle. Pour les anciennes
congrégations, la paroisse Saint-Anne des Calades a signalé
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qu’il n’y avait plus à Villefranche que trois
sœurs âgées. Mais on peut aussi croiser
des membres de communautés issues du
« renouveau charismatique » des années
1960 ou du mouvement post-Vatican II,
comme les Sœurs de Saint-Jean, de Cenves,
ou de groupes qui ont rompu avec Rome,
comme dans la région la Communauté
capucine d’observance traditionnelle
installée à Villié-Morgon depuis 1983.
Les dignitaires des autres cultes n’ont pas
d’aussi ostensibles marques vestimentaires
en dehors des lieux où ils officient.
Les vêtements des fidèles peuvent aussi
indiquer ce qu’est leur religion. Bien
entendu cela est plus évident autour
du lieu de culte où vont se dérouler les
cérémonies, mais en dehors de ce momentlà une tenue apprêtée ne fait pas le croyant,
et on ne voit plus guère de communiants
catholiques. Des consignes d’avoir une
tenue décente sont données par les
directeurs de conscience, que ce soit pour
les catholiques les plus identitaires, dont le
symbole reste la famille Lequenoy de La
vie est un long fleuve tranquille (chandail sur
la chemise, serre-tête, jupe en-dessous des
genoux), ou de manière plus systématique
les Témoins de Jéhovah qui proposent leurs
brochures à domicile, à l’entrée de la gare
ou près de la poste de l’allée des cordeliers,
ou les mormons qui évangélisent en
costume et cravate. Les plus distincts
sont bien évidemment ceux de certains
musulmans qui s’affichent par le port de
tenues spécifiques. Cette mode n’a pas
plus de vingt ans, avec le développement
des mouvements de « réveil », comme l’a
illustré Omar Benlaala dans le récit de son
expérience dans les années 1980 au sein
du mouvement tabligh (venu d’Inde et
du Pakistan via le Royaume-Uni) pendant
laquelle il évangélisait à Paris revêtu d’une
longue robe blanche qui alors surprenait8.
Les préceptes qui circulent dans ces
groupes rigoristes, qui pour être radicaux
ne sont pas fort heureusement terroristes,
sont aussi appliqués occasionnellement
par ceux qui font un acte de foi ou se
8

La Barbe, Seuil, 2015.

rendent dans un lieu de prière, sans
qu’il y ait là encore unanimité entre les
différentes traditions musulmanes. Pour
les hommes et les femmes, les vêtements
ne doivent pas être transparents, être
suffisamment amples pour ne pas mouler
le corps, être différents de l’autre sexe, ne
pas être portés avec un esprit de fierté.
Les hommes ne doivent pas porter de
soie si possible, laisser visible les mollets
(précepte qui serait contenu dans les textes
sacrés de l’islam), ne pas avoir de tenue
entièrement rouge ou safran, et porter une
barbe (non taillée pour les salafistes, alors
que la moustache ne doit pas recouvrir la
lèvre supérieure ou doit même être absente
chez les Frères musulmans). Les « voiles »
de femmes montrent en fait par leur
diversité ce qu’ont été les modèles suivis
récemment (et qui se distinguent des plus
classiques portés par une majorité ou les
traditionnels maghrébins) : hidjab qui
cache les cheveux, les oreilles et le cou,
issu des Frères musulmans d’égypte, et
qui est le plus fréquent; burqa afghane
bleue ou marron qui couvre la tête et le
corps (avec un grillage parfois) ; niqab
ou voile intégral saoudien dont une fente
ne laisse apparaître que les yeux ; tchador
traditionnel, pièce de tissu posée sur la
tête, plutôt iranien. On rappellera que
d’après les dernières enquêtes la moitié
des personnes de tradition musulmane
ne pratiquent pas, et qu’un quart ne le
font qu’occasionnellement9. Enfin la loi
de 2010 interdit la dissimulation totale
du visage dans la rue, non seulement par
un voile mais aussi un masque, un casque
intégral ou une cagoule.
Il reste enfin les signes plus discrets, plus
difficiles aussi à identifier comme religieux
dans la rue, bijoux ou petits objets de
décoration, mais dont la multiplication
participe de cette nouvelle visibilité. Des
poissons chrétiens stylisés se sont par
exemple développés à l’arrière de voitures
depuis une trentaine d’années, un usage
porté par une affirmation identitaire des
9
Voir l’enquête de 2016 de l’Institut Montaigne :
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/un-islam-francais-est-possible

groupes évangéliques. Le mot en grec, « ichtus », est formé des
initiales de « Jésus Christ fils de Dieu sauveur », un symbole
utilisé dans les quatre premiers siècles chrétiens comme
signe de le résurrection de Jésus. Cette voiture, véritable
véhicule identitaire, peut être ornée d’autres autocollants
propres à l’une ou l’autre des traditions : croissant et étoile
qui symboliseraient les cinq piliers de l’islam et le mois du
ramadan, un des nombreux qualificatifs attachés à Allah
calligraphié en arabe, croix huguenote à laquelle pend une
colombe de l’Esprit-Saint, roue du dharma bouddhique
(cycle des naissances successives) ou taijitu chinois qui illustre
la loi du yin-yang ou « principes opposés », mais peut être
tout autant un sigle sportif d’art martial. Ce qui ressemble
à des chapelets est pendu parfois aux rétroviseurs intérieurs:
mais on ne sait pas s’il s’agit de l’objet de dévotion catholique
qui sert à « égrainer » les prières, sauf s’il est agrémenté d’une
petite croix, du misbaha musulman pour réciter les diverses
invocations du nom d’Allah, d’un mala hindou pour réciter
les mantras ou plus simplement d’un komboloï grec qui sert
à se détendre et aurait été rapporté de vacances. Quant aux
bijoux, leur nature religieuse est encore plus difficile à déceler.
La main de fatma, ou « khamsa » (« cinq » en arabe) est en
fait une amulette berbère contre le mauvais œil, détournée
parfois en symbole des cinq piliers de l’islam, au grand dam
des musulmans les plus rigoristes. On compte aussi bien plus
de croix que de chrétiens, dont celles en boucle d’oreilles
arborées par les adeptes du rock ou de Madonna, qui elle a
fait part de sa foi véritable, ou les crucifix détournés par les
mouvements de contre-culture dit « gothiques », qui ne sont
pas tous des adorateurs de groupes paganistes ou ésotérique,
loin s’en faut. Il n’empêche que les seuls qui soient privés
de cette possibilité d’afficher des convictions religieuses,
réelles ou suggérées, sont les fonctionnaires dont le devoir
de réserve les prive de cette liberté dans l’exercice de leur
mission de service public.
à suivre ce parcours dans notre ville, on pourrait croire
que contrairement à ce que l’on pense le religieux est
partout. Et encore ! N’ont pas été comptabilisés les enseignes
de magasins à connotation plus ou moins religieuse, de la
boulangerie Ange à la boutique Méphisto (l’un des sept
princes de l’enfer), en passant par Saint-Maclou qui n’est
autre que l’un des sept saints évêques du 7e siècle considérés
comme fondateurs de la Bretagne continentale, connu aussi
sous le nom de Malo. On trouverait aussi en poussant plus
avant le restaurant La Chapelle, et l’hôtel Le Campanile,
ou l’immeuble des Templiers. Mais on voit bien que l’on
touche là aux limites de l’exercice : est-ce toujours là de la
religion ou même du religieux ? D’ailleurs, outre ces derniers
exemples caricaturaux, on a bien vu qu’il était parfois difficile
d’identifier tel au tel signe comme tel, notamment pour ceux
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utilisés comme ornement de soi-même ou de sa voiture.
Pour ce qui concerne les marqueurs de lieux, monuments
ou autres, l’empreinte catholique est comme il se doit ultra
dominante avec ses 6 lieux de culte, auxquels on peut en
ajouter six anciens, ses cinq établissements d’enseignement,
une association, la cure, et les seize personnalités distinguées
par un nom de voirie ou les trois fêtes célébrées par des
ornementations qui couvrent la ville à chacune de ces
occasions. Mais n’est-ce pas là le culturel qui l’emporte plutôt ?
C’est pourquoi on distingue mieux ceux des marqueurs qui
révèlent un religieux plus affirmé, car d’arrivée plus récente,
plus identitaire, et surtout plus fervent, des divers groupes
protestants à la diversité musulmane, qui oblitèrent pourtant
beaucoup moins l’espace. Mais il est vrai que le religieux,
quel qu’il soit, a toujours eu mauvaise presse en France, du
moins depuis un peu plus de deux siècles.
On voit surtout que la laïcité, loin d’être un empêcheur
de croire en rond, en toute visibilité, n’entend pas gêner les
croyants qui veulent exprimer ce qui est leur foi dans l’espace
public, de la manière qu’ils le souhaitent, en construisant
des lieux de culte, en pratiquant des gestes qui font sens
pour eux, en s’habillant selon leur propre norme de valeur,
en portant tel ou tel signe plus ou moins voyant. C’est que
la gestion du religieux dans notre société, la laïcité donc, ne
contraint comme pour toute liberté que lorsque l’on sort
de la triple logique qui forme sa définition, telle qu’elle est
contenue implicitement dans la loi de 1905, mais comme l’a
clairement définie le Conseil constitutionnel en 2013 :
- liberté de conscience, c’est-à-dire d’organiser sa vie selon
ses propres convictions, religieuses ou pas d’ailleurs, que l’on
affiche comme on l’entend et si on le veut ;
- liberté de culte, chez soi, dans un lieu dédié ou même sur
la voie publique.
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Les deux étant limitées comme toute
liberté par le respect des droits d’autrui
établis par la loi.
Enfin la neutralité de l’état en ce
domaine, ce qu’indique la notion de
« séparation », pour que sa norme
s’impose à nous tous, quelles que soient
nos convictions ou normes particulières,
fussent-elles religieuses. Mais, comme l’a
affirmé le grand historien du religieux
émile Poulat, si l’état ne reconnait pas les
cultes, il les connaît.
Il n’y a pas de rue de la Laïcité en Calade.
Mais l’espace public, à Villefranche comme
ailleurs, est vraiment le lieu de l’exercice
de ce vivre en commun dont on parle
beaucoup, et à juste titre, aujourd’hui.
Ainsi, à la liberté des convictions, nous tous
à égalité qu’elles que soient celles-ci, on
peut ajouter avec insistance ce qui semble
le parent pauvre de la devise républicaine :
la fraternité. Elle s’est pourtant exprimée
dans la rue, et avec brio, à Villefranche
et ailleurs, au lendemain des attentats de
janvier 2015 dans lesquels le religieux
n’était qu’un prétexte. Il s’agissait là d’une
défense du « vivre ensemble » dans la rue.

Jean Bosco à Turin vers 1865

