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Résumé.  Bergama – Pergamon est une ville Historique 
vivante de l’Anatolie occidentale existante a l’époque 
Hellenistique, Romanine , Byzantine, Pré-Ottomane, et 
Ottomane.  
Le “lieu “ est une organisme vivante et dynamique avec ses 
aspects materielles et immaterielles . L’evolution  continuelle 
de l’ésprit du lieu est un caractére universale.  İl est difficile 
d’identifier les menaces dans cette dynamisme de 
transformation et d’évolution . Il est trés difficile de trouver 
une méthode efficace pour l’analyse de celui-ci. 
Géneralement la stratification historique des villes anciennes 
ont un caractére superposé masquant la plupart des couches 
historiques materielles et immateriels inférieures. Ce type 
des villes présentent  un esprit du lieu ayant un largeur 
historique limité. Mais pour Bergama nous constatons une 
grande largeur historique ,du point de vue de l’Esprit du lieu 
mais  beaucoup plus fragile contre les menaces.  

 
Introduction 
La date exacte de la fondation de Bergama est inconnue actuellement. 
Cette appellation Turque actuelle dérive du nom de la ville antique 
“Pergamon”  Que cette nom aussi  est une appellation venant d’une 
langue ancienne du bassin méditerranéen et que  la signification est 
“forteresse” . 

İl y a plusieurs légendes sur la fondation de la ville. (Bayatlı 1949: 
18-19; Radt 2001: 21-23) Par Anabase (Retraite des dix mille)  de 
Xenophon nous apprenons que la ville etait sous le régne Perse au 5-4éme 
siecle av. JC. Apres la conquete d’Alexandre devienne une ville de 
l’empire  macedonienne. Apres le mort d’Alexandre Pergamon devienne 
une ville de science et administration. La bibliothéque devienne une des 
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plus importantes du bassin mediterranéenne. Les principaux batiments 
d’Acropole et son environnement datent de  cette époque. Nous voyons la 
ville sous l’occupation Romaine jusqu’a 395 apres JC.  İl etait un centre 
importante d’administration de la province “asia minor”  Pergamon etait 
d’abord un episcopat et aprés il est devenue un centre metropolite  a  
l’époque Byzantine. Byzance a quitté la ville en 1302. (Emecen 1992: 
493). Depuis cette époque la ville est devenue le centre de l’émirat de 
Karesi et aprés 1341 est entré sous le  régne de l’emirat Ottomane qui 
deviendra aprés L’empire Ottomane. (Uzunçarşılı 1984: 99; Zachariadou 
1997: 247) 

La colline de l’Acropole appelée montagne de Kale ou Kent est 
330 m . Les preuves archéologiques nous montrent que Pergamon n’etait 
pas seulement un chateau sur cette colline mais une ville fortifié . (Radt 
2001:51). La ville qui etait un petit zone sur la colline en 3eme siecle av. 
JC. est devenue une grande ville ayant comme limites la riviere Bergama . 
Asklepion qui etait un centre de santé est de meme époque.  
Les édifices comme , altar de Zeus, Temple d’Athéne, Bibliothéque, 
Grande palais, et Théatre sont de méme epoque et refletent la splendeur. 
La ville avait un plan de gride en dehors des murailles a l’époque 
romaine. au commencemet de la 2eme siecle av. JC la ville avait un 
splendeur remarquable et les édifices comme théatre Romaine, 
amphithéatre , Stadion, et extraordinaire temple romaine de 100x270m 
dédié au Serapis qui est un dieu d’egypte et nommé Serapeion  (Radt 
2001: 57, 198)  
Extension de la ville vers la vallé continue a l’époque Ottomane et la 
Republique de la Turquie. Actuellement Bergama  est un sous-péfecture 
de la province d’İzmir. 

  
Figure 01: Bergama (Google Earth Plus) 
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Elements Formant L’esprit Du Lieu A Bergama-Pergamon 
Essayant faire une analyse , on  peut définir les elements qui forment 
l’esprit du lieu a Bergama sous  trois groupe ; a. elements de 
l’environnement Naturel, b. Elements socio-culturelle, c. Elements de 
l’environnement bati 

Elements de l’environnement Naturel: 
Topographie : Bergama est une ville  situé a la region d’egée  au nord-
ouest de İzmir au 63m d’altitude. (Isıtman , 1939,9) La ville ancienne se 
situe aux versants du mont “madra” et ouvert vers le vallée de riviere 
Bakırçay . La riviere antique Selinos- actuellement Bergama çayı passe 
par le milieu de la ville qui est au flanc de deux collines situées au nord-
est (la colline de l’Acropole de la ville antique), et par le nord-ouest. Vers 
le sud et sud-ouest trois autres collines sont a vue mais ce ne sont pas des 
collines naturelles, ils sont des tumulus appelées  (Maltepe , Yığmatepe 
Tavşantepe) (Isıtman , 1939,14) Mais pour les habitants de Bergama ils 
sont si anciens et vieux qu’ils les considerent comme des colline 
naturelles. Sur les vue de la ville par differentes approches sur les voies 
ces tumulus avec les autres elements naturels forment une partie 
importante de l’esprit des lieux a Bergama.  

Climat: Bergama est une ville dela zone climatique 
mediterranéenne. L’agriculture est basé sur la production de tabac, coton, 
pancar, pistache, raisin et olive.(Peker, 1992,9) 

Elements  socio-culturelle: 
Populatin et demographie:  Au commenecement de la 20eme siecle la 
population,  est composé de Turcs, Grecs, Arméniens Juifs et Tziganes. 
(Emecen, 1992, 493; Eriş, 2003, 125,133) Aprés les guerres balcaniques 
et la  1ere guerre mondiale la population de Bergama a augmenté par les 
imigrants venant de l’ ancienne territoire Balcanique de l’Empire 
Ottomane. Pendant la guerre d’Independance et  apres la mübadele de 
1924,  il y a eu un exchange de la population entre la Republique Turque 
et la Gréce. Et la composition démographique a changé encore une fois.  
Aprés la fondation de Israel en 1948, une population importante des Juifs 
y sont immigrés. Et aprés cette époque Les juifs et les Arméniens restants 
sont immigrées aux grandes villes comme İzmir et İstanbul. La population 
Actuelle est de 52162 . C’est formé par les autochtones , les immigrants 
venant aux villages d’alentours et des autres régions de la Turquie. La 
ville de Bergama a eu une grande population immigrante pendant la 
période de la République Turque.  

La religion:  actuellement l’islam est la seule religion partiquée 
dans la ville. İl ya 19 Mosquées dans la ville. Datés de 15-16 eme siecle. 
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Une de ces mosquées avait eté convertie de l’eglise au 15eme siecle. 
(L’eglise sainte sophie a eté convertie au mosquée Ulu Cami) İl y a les 
ruines de deux synagogues dans la ville. Les traces des cimetieres 
anciennes , comme cimetiere Juif existe encore.  

Mais le  fait la plus importante est que les lieux de culte anciennes 
continuent a etre actuellement. Par exemple La cour rouge ou Kızıl Avlu 
etait un temple de Serapis, culte egyptien, que probablement est le “trone 
de diable”  cité dans les révélations de St Jean (Radt, 2002,12; Eriş, 
2003,75)  construit au 2eme siecle aprés J.C. convertie a l’eglise st Jean 
au 4eme siecle aprés J.C. et une partie de cette edifice mysteriex  accepté 
comme sacré par tous les croyances  a ete convertie au mosquée Kurtuluş 
en 1950 et existante aujourd’hui .   

Les Traditions et coutumes sont trés importantes du point de vue 
de l’esprit du lieu a Bergama. Unissant l’environnement construit avec les 
traditions forment une des elements de l’esprit de lieu formant le caractére 
specifique de cette ville. Traditions de a la vie quotidienne  sont fortement 
liés a la maison et son environnement. On peut voir parmi ces coutumes 
l’usage des batiments tarditionnels avec leur authenticité . Tous les 
aspects de la Culture locale aves tous ses liens diachroniques est 
fortement visible sur cette exemple. L’idée du fameux Philosophe Gaston 
Bachelard qui disait que  “la maison est l’extension de l’homme” est 
justifié ici.  Les cafés et les cours des mosquées sont les lieux de 
rencontre et de réunion traditionnel, et que “aller au café” tous les soirs 
est un coutume trés forte de la population masculin Turque.  İl faut 
préciser que la plupart de ces traditions formant l’environnement socio-
culturelle sont liées directement  a l’environnement construit et naturel. 

Environnement construit 
L’Environnement Construit est  la plus importante des elements de 
l’esprit du lieu. Avec les maisons traditionnels et quartiers anciens. 
Esplanades et places, Cafés, traces archéologiques dans la ville,  
Cimetiéres , et édifices funeraires, Lieux de commerce traditionnel, Pazar, 
arasta , çarşı ,Les Hamam, Ponts, Fontaines, thermes, et le grand 
CanalEdifices d’Education etc..  

La superposition de l’environnement naturel avec les elements 
socio-culturelles sur l’environnement construit forme l’esprit du lieu a 
Bergama. Cette analyse nous montre que L’esprit du Lieu est caché dans 
les edifices, dans les coutumes, dans les modes de vie, de commerce, la 
production agricole, la vie quotidienne etc. Les exemples cités ci dessous 
sont des “noeuds  “ nous montrant plusieurs aspects de l’esprit du lieu a 
Bergama contemporaine.  
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Figure 2: Çukurhan. 16éme siecleKaravanserail dans le centre commercial, 
actellement sans fonction seulement un café au rec de chaussée 

                                       

      
Figure 3: Kızıl Avlu, Temple de Serapion, messe chretien et priére musulmane 

  
Figure 4: Bergama Ulucamii , convertie de l’eglise au 14éme siécle, offre de repas 
aprés la priére. 
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Figure 5: Ancienne Arasta (Marché) et un artisan chausseur restante  

    
Figure6: Ancienne tannerie, Kızıl Avlu(cour rouge) et Acropole 

    
Figure7: deux Ponts sur la riviere de Bergama (riviere de tannerie) Pont de Tabaklar 
et Pont de Üç Kemer.  

    
Figure8: Caravansérail Taşhan (15éme siecle) et mur de l’echelle pour les mesures 
de terrain 
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Figure9: maisons  vernaculaires et vie a Bergama 

   
Figure10: Coexistence des vestiges archéologiques et l’habitation vernaculaire 

 
Figure11: Minaret Seldjukide, Şadırvanlı Mosquée, Cafés et Fontaine 

     
Figure12: Place de Cafe Au Platanes (Mosquée Hacı Hekim, Café au Platanes, 
ancienne Halle.) 

Les risques et menaces ayant une potentielle d’influencer 
l’esprit de lieu a Bergama – Pergamon 
Commençant par le sources naturelles on peut facilement dire que 
l’assechement de la riviere de Bergama a cause des  barrages 
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construits est une menace importante qui aura des influences sur 
plusieurs valeurs.   Due a des causes differentes la disparition des 
materiaux premieres produits directement de l’environnement naturel 
aura des influences jusque la changement de la production artisanale 
traditionnel . Nouveaux projets changeant l’aspect et la tapographie de 
la ville sont aussi  une menace 

Augmentation de l’intensité de changement démographique a 
des influences sur le structure culturelle de la ville de Bergama. Le 
contact des cultures de differentes régions de la Turquie 
contemporaine , ayant des differences méme mineures résulte  sans 
doute un  enrichissementet élargement culturelle. Mais cause aussi des 
pertes sur les traditions et coutumes de la vie et de l’usage  des éspaces 
de la ville traditionnel ayant son esprit de lieu avec ces usages.  

Un autre facteur composant l’esprit du lieu a Bergama est la 
continuité de l’usage des lieux de culte anciens par la population 
contemporaine. La continuité de cette tradition est importante et 
indispenseble pour l’Esprit. Servir un repas composé de riz, nohut et 
lokma pendant les jours importantes est aussi une partie de celui la.                                             
Le changement des noms des rues, des places, et quartiers affaiblie la 
mémoire collective de la ville; Par exemple la place appelé “Karadut 
Dibi” (Mure noire) est le jardin public ou les habitants de Bergama ont 
premierement bus le thé, La place et l’arbre a éte incendié , ala fin de 
19éme siecle, on a construit des batiments nouveaux  a la place , mais 
le nom persiste. (Bayatlı, 1997, 128)                                                                                                                                                                                          

Un autre element d’identité de Bergama formant l’esprit du lieu 
aujourd’hui est un coutume daté de 1937. Une Kermesse a ete organisé 
a l’époque pour faire connaitre la ville au monde, et cette organisation 
est devenue un tradition des temps modernes. L’importation excessive 
des produits industriels donnera fin a cet evenement traditionel basé 
sur le but de faire connaitre les productions de Bergama au monde.  

La production des matieres premieres sont indispensables pour 
les produits traditionnels vendues au  centre commercial historique de 
Bergama. Une baisse de production de ces materiaux  résulte la 
fermeture d’une série de magasins dans le marché traditionnel. Par 
exemple l’ancienne zone appelé Arasta du marché etait la place des 
magasins et ateliers de maquinerie, chausseur, bottiers, et selliers . 
(Peker, 1992, 81-87) Dans la dix dernieres années 30 magasins de la 
production artisanale au Arasts ont fermées les portes. Arasta est un 
zone historique, avec les magasins anciens et le tissu urbain organique 
mais sans les artisants ce n’est qu’une coquille vide, sans esprit ! 

İl ne faut toujours par oublier que la production cuir et tannerie 
est un secteur traditionnel de production tres ancienne  a Bergama, qui 
etait a l’antiquité la place de l’innovation et la production de 



Can Sakir Binan 
Demet Binan 
L’esprıt Du Lieu A Bergama – Pergamon ; Une Approche Pour Identıfıcatıon Et 
Analyse Des Menaces  
ICOMOS - 16e Assemblée Générale et Colloque Scientifique Internationale 
 
 

9 

“parchemin” .  Un des noms dela petite riviére passant au milieu de la 
ville est  la “ riviére des tanneurs”  et un des ponts anciennes “pont des 
tanneurs”. La production de parchemin est finie mais la production 
d’autres produits liées au cuir continuait.  

Les places de marché (Pazar) sont importante aussi dans la vie 
economique et quotidien de Bergama. Nous savons que certaines 
existaient depuis 15éme siecle. (Domuz Alanı-place de porc) Un 
nouveau projet exige la transportation de ces lieux en dehors de la 
ville.  

La vie quotidienne dans les quartiers d’habitations traditionnels 
aussi est un autre aspect de l’esprit du lieu a Bergama. Les maisons 
vernaculaires ayant des valeurs architecturales perdront l’ame sans les 
habitants et leurs mode de vie traditionnel. Les enfants jouant dans les 
rues et dans les impasses, les femmes faisant le ménage pendant la 
matinée cancanent aprés midi, les vieillards se mettant a coté des 
portes de jardin et regardant les passants, et  aprés midi , a la fin de la 
journée tous les jens faisant la conversation dans les rues. A notre 
époque il est trés difficile de conserver les modes de vie et batiments 
traditionnel ensemble. Mais il est clair que ici l’esprit du lieu est 
fortement liée a cette combinaison malheureusement.  

En 1968 toute la ville de Bergama avait éte nommé site 
archéologique  a cause des la ville antique existante sous la ville. Et 
aucun plan d’amenagement n’etait fait. Depuis cette date la personne 
n’a pu avoir un permis de construction méme pour la restauration des 
maisons vernaculaires. Les habitants autochtones quittent le tissu 
urbain traditionnel a cause de ces  problemes de restauration,  pour 
aller a des nouveaux quartiers d’habitation construits vers la vallée.  
Les maisons traditionnels désertées sont rehabités par les immigrants 
ayant des revenues économiques mineures et modes de vie tout a fait 
different de la culture qui a donné naissance a ce tissu vernaculaire. 

Le canal antique qui est sous le temple de Serapis (Kızıl Avlu) 
est un element tres importante pour l’identité et la nécessité de la 
conservation est indiscutable comme tous le autres vestiges 
archéologiques existantes dans le tissu urbain. Nous voyons 
aujourd’hui  un quartier traditionnel  trés ancienne existePour celui  
nous voyons le tissu urbain traditionnel ancienne existante sur celui-
la.(le quartier “ne yerde ne gökte” (Eriş, 1979, 189-190) ) Pour mieux 
comprendre l’esprit du lieu a Bergama-Pergamon il faut trés bien 
comprendre et accepter la coexistence des thraces archéologiques avec 
le la ville traditionnel et la vie quotidienne.  Un choix entre eux cassera 
cet équilibre et causera une catastrophe sur l’esprit du lieu 
contemporaine fragile. İl faut ajouter ici que le Pergamon antique et 
Asklepion sont des grandes centres archéologiques q’ils sont toujuours 
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considérées plus importantes que la ville traditionnel. Les brochures, 
guides, la comportation des agences de tourisme et le Ministere de la 
Cullture et Tourisme nous montre ça. Mais étant un organisme vivante, 
avec les traditions, coutumes, modes de vie, legendes trés anciennes 
encore vivantes, le tissu urbain superposé avec la ville ancienne, et le 
Temple de Serapis,  la ville contemporaine  de Bergama est le lieu qui 
a l’ESPRİT. 

Nous voyons la continuité des lieux sacrés par l’exemple d’un 
tombeau dite de “Sainte” accepté par la population contemporaine 
comme un lieu sacré aussi. 

Un autre tradition lié a l’environnement bati traditionnel est sur 
le Taşhan , qui est un caravanserail de 15éme siecle. Le mur sud de 
cette édifice,  sur la rue de İncirli mescid est accepté comme echelle de 
longueur pour les mesures de terrain. (40metres- 60 pas) depuis 15éme 
siecle jusqu’au temps modernes. (Bayatlı, 1943, 32) Les noms 
anciennes sont Acre de Karaosman, ou Acre de Taşhan. Un autre 
aspect importante est la construction de cette mur. Cette partie est 
construit de grandes pierres,  comme les édifices archéologiques de 
l’ancienne Pergamon,  qui fait penser la possibilité de pousser 
l’existence de ce batiment et de la mur comme étalon, jusqu’e 
l’ancienne Pergamon . Actuellement Taşhan et Çukurhan l’autre 
Caravenserail, sont des édifices desertés du marché et forment des 
“vides” dans l’identité du centre commercial traditionnel 

Une partie des batiments de la periode de la Republique sont 
sans fonction actuellement. Les amenagement faites dans la ville pour 
résoudre les problemés quotidiens sans avoir un approche etudiant 
l’identité et l’esprit deu lieu de la ville  pour la modernisation par les 
gouvernements aussi sont des menaces. Nouveaux voies ouvertes en 
déchirant le tissu urbain traditionnel causent premierement la  perte 
des edifices vernaculaires deuxiemement le changement immediate 
des alentours de cette lacune du point de vue de l’architecture et de 
l’esprit de lieu. 

Finalment il faut préciser que, Bergama-Pergamon est une ville 
historique ayant une stratification profonde mais visionnable avec les 
preuves diachroniques et sychroniques. Une partie de la ville est une 
zone archéologique mais l’autre partie vivante. Les valeurs tangibles 
dans toute la ville sont si fortes que il y a des  cas qu’on peut passer 
inaperçu les valeurs intangibles de la ville vivante. Pour voir ces autres 
il faut regarder avec des lunettes differentes et y vivre pendant une 
periode . L’esprit du lieu a Bergama-Pergamon est un valeur 
intangible, difficile a analyser, et comprendre méme par les habitants 
aussi. L’environnement bati est comprenable, mesurable et dessinable 
mais l’esprit du lieu n’est ni mesurable ni dessinable. İl faut une 
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approche et vue sensible de l’exterieur pour comprendre.   İl est 
tellement volatile et transparent que si vous ne voulez pas le voir.. il 
n’existera pas et disparaitra sans etre. C’EST LA PLUS GRANDE 
MENACE ! 
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