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Compostelle, l'histoire du pèlerinage pas à pas
Expos

Du 07/06/2018 au 30/08/2018

Le public nombreux écoute Térence Le Deschault de Monredon présenter l'exposition.

Dans le cadre des 20 ans de l'affiliation des chemins de Saint-Jacques de Compostelle au patrimoine
mondial de l'Unesco en France, le cloître de la cathédrale Saint-Étienne accueille actuellement l'exposition
«Compostelle, ou la naissance d'une étoile dans l'univers de la pérégrination». Le public est venu
nombreux assister à son inauguration, le 7 juin.
Le réseau des chemins de Saint-Jacques est reconnu comme étant le plus grand ensemble patrimonial de
France, avec un parcours jalonné de 78 composantes : 71 édifices et 7 sections de sentier. Le pont
Valentré et la cathédrale de Cahors en sont partie intégrante.
L'exposition se présente sous la forme de quinze panneaux illustrés retraçant l'histoire des pèlerinages
avant l'apparition du christianisme jusqu'à nos jours. Le commissaire d'exposition, Térence Le Deschault de
Monredon, a choisi de présenter leur évolution et leurs spécificités à travers cinq thématiques, afin de bien
comprendre et mesurer la place de Compostelle dans la pérégrination des pèlerins aujourd'hui.
«Il est important que Cahors s'inscrive dans cet anniversaire, a estimé le maire Jean-Marc-Vayssouze. Il
est de la responsabilité de la mairie de faire vivre ce chemin qui évolue en permanence, riche d'une histoire
et d'un patrimoine importants. L'histoire de la ville est une valeur ajoutée et le patrimoine est au cœur de sa
stratégie de développement. Elle s'inscrit notamment dans la réflexion métropolitaine avec l'organisation de
la 2e édition de la Biennale européenne du patrimoine urbain, à l'automne prochain.»
Quant au sous-titre mystérieux de l'exposition, il relie la symbolique de l'étoile à une légende : elle raconte
qu'en l'an 813, un ermite, guidé par les anges et une étoile plus brillante que les autres, fit la découverte du
tombeau de Saint-Jacques.
Cette exposition est présentée tout l'été jusqu'au 30 août dans le cloître de la cathédrale, de 9 heures à 19
heures. Entrée libre. Informations : office de tourisme (05 65 53 20 65), service patrimoine (05 65 20 88
91).
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