Les Lundis du Patrimoine
« Bayonne Centre Ancien Patrimoine & Avenir »
Conférence
JOSÉ JAVIER PI CHEVROT
« Genèse et Histoire de l’évolution
de la ville de Saint-Sébastien avant 1813,
sa restitution graphique »
Mardi 17 mai 2022 à 19h
Grand Salon de l’Hôtel de Ville
de la Mairie de Bayonne
ENTRÉE LIBRE
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JOSE XAVIER PI CHEVROT
DOCTEUR ARCHITECTE
Le travail de recherche et de
restitution graphique accompli par
l’architecte franco-espagnol, José
Xavier Pi Chevrot, dans sa thèse
de doctorat, découle de la nécessité
d’apporter de nouvelles données,
une nouvelle vision de l’histoire
de la construction de la ville de
Donostia Saint-Sébastien, avant
sa destruction en 1813, sujet peu
étudié et peu analysé.

L’expression du rendu ne se limite
plus au dessin à deux dimensions, elle
s’étend aux trois dimensions.

La richesse de la cartographie
utilisée est abondante, et de grande
valeur. Il a été possible de réunir plus
de 150 plans, beaucoup d’entre eux
inconnus ou peu connus, trouvés
dans les archives espagnoles,
françaises et même anglaises.
Tout ce matériel a été étudié et
analysé en détail, pour suivre la
transformation du milieu, du relief,
des chemins, des domaines, des
édifices.
Ce travail s’est donné pour but
d’établir un ensemble d’images, un
récit, le plus clair possible, de ce que
fut l’architecture de la ville, de son
urbanisme, à travers l’histoire du
moyen-âge jusqu’au début du XIXe
siècle, mais aussi de ses permanences,
de ses éléments marquants et de
ses signes d’identité, afin de mieux
comprendre la structure urbaine de
la ville d’aujourd’hui.

Le chercheur agit aussi comme un
architecte artiste, avec sa praxis
plastique, mais en s’appuyant sur
ses connaissances de l’histoire de
l’architecture et de l’urbanisme.

La ville antérieure à 1813 est restituée
dans son emplacement exact, grâce
à la création d’un modèle 3D,
véritable colonne vertébrale du
travail de recherche. À partir du plan
topographique actuel, l’orographie
est redéfinie telle qu’elle était avant
les transformations opérées au
XIXe et XXe siècle, en s’aidant de
superpositions de la cartographie
ancienne, et en prenant comme
références les quelques édifices
singuliers qui subsistent encore.

En définitive le travail présenté se
nourrit de la recherche scientifique et
de la représentation artistique, toutes
deux se renforçant mutuellement dans
un dialogue empirique qui permet
d’atteindre un meilleur niveau de
connaissance sur la formation de la
ville, sa structure et ses permanences.

En créant un modèle 3D virtuel, mais
concret, toutes les perspectives sont
possibles, couvrant tout le territoire,
mais aussi montrant des lieux précis,
d’un intérêt particulier.
On peut déambuler à l’intérieur de la
ville, comme au ras du sol, telle que
la voyaient ses habitants. On peut
même décliner la présentation en 4
dimensions en y ajoutant le temps.

« Bayonne Centre Ancien - Patrimoine & Avenir »
Créée en 1999 par des professionnels pour promouvoir un habitat de qualité dans
le centre-ville, notre association s’est depuis et très vite attachée à faire connaître la
culture bayonnaise, son patrimoine urbain matériel et immatériel, ses activités, par
diverses manifestations, conférences, débats, concerts et expositions.
Pour réaliser et protéger l’excellence du centre ancien et la culture spécifiquement
bayonnaise, l’association fait appel aux expériences et spécialités professionnelles
présentes ou passées.
Dans ce but elle organise notamment les « Lundis du Patrimoine », conférences
ouvertes au public souvent suivies de débats nécessaires au partage des connaissances
relatives aux projets ou souvenirs de notre belle ville. Dans cet esprit, chacun y est
le bienvenu.

BULLETIN D’ADHÉSION
Si vous souhaitez être directement informés des manifestations organisées
par l’Association, veuillez nous communiquer vos coordonnées :
Nom : .................................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : ...................................................................................................
Tél. : ....................................................................................... E mail : ..............................................................................................
Je souhaite adhérer à l’association :
Cotisation adhérent : 20 s 

Cotisation membre du CA : 50 s 

Cotisation membre bienfaiteur : 100 s et plus 
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Courrier :
Association « Bayonne Centre Ancien Patrimoine et Avenir »
Château-Neuf 64100 Bayonne
Site internet: www.bayonne-centre-ancien.org
Courriel: bayonnecentreancien@gmail.com
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