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ÇA VAUT LA PEINE  
D’ALLER SE PROMENER 
DANS LA NATURE
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Bienvenue au  
Parc National de Qumrân 

Qumrân est situé à l’ouest de la route Kalia-Sodome sur la rive 
aride de la Mer Morte. 
Au VIIIème siècle av. JC,  à l’époque du royaume de Judée, Qumrân 
était déjà une ville Juive. Elle est surtout la ville des Manuscrits de 
la Mer Morte, là où la secte des  Esséniens vécurent et étudièrent 
pendant deux siècles, de la fin de la période Hasmonéenne (fin 
du IIème siècle av. JC.) à la Grande Révolte contre les Romains 
(66-70).  Les Esséniens  s’établirent à Qumrân durant le règne 
d’un roi Hasmonéen, Jean (Yohanan) Hyrcanus  Ier ou Alexandre 
Yannaï. En l’an  31 av. JC., sous  le règne du roi Hérode le grand, 
un terrible tremblement de terre détruisit la ville. Ses habitants 
abandonnèrent Qumrân. Sous le règne d’Hérode Archelaüs, 
fils d’Hérode le Grand (4 av. JC. – 6 ap. JC.), les Esséniens 
reconstruisirent la ville. Pendant la Grande Révolte, à l’époque 
du IIème Temple, Qumrân fut conquise par les Romains (68) et 
ses habitants   l’abandonnèrent à nouveau.  Pendant la Révolte 
de Bar Kochba (132-135) Qumrân  fut occupée par une garnison 
de l’armée Romaine. Après cette époque, la ville tomba dans 
l’oubli. 
En 1947 un berger Bédouin à la recherche d’une chèvre égarée 
pénétra  dans une grotte où se  trouvaient  sept manuscrits.
C’est seulement après cette découverte que des fouilles furent 
entreprises. Elles commencèrent en 1951 avec une délégation 
française  sous la direction  du père  de Vaux.  Les  fouilles 
continuèrent jusqu’en 1956 et permirent  de découvrir d’autres 
manuscrits dans onze grottes. Les ruines  de la ville ancienne 
furent mises à jour. Toutes ces découvertes permirent d’affirmer 
que Qumrân fut vraiment le centre des Esséniens. Une partie 
des manuscrits  se trouve dans la «Maison du Livre» au Musée 
d’Israël à Jérusalem.
Les  fouilles révélèrent  que la ville fut construite de façon  
à satisfaire tous les besoins des Esséniens. C’était une 
communauté d’ascètes qui respectait strictement la pureté et 
les Bains Rituels (immersion). Dans la ville il y avait des salles 
de réunions, un réfectoire central où se prenaient les repas 
de cérémonie, une cuisine, des magasins,  des Mikvés (Bains 
Rituels), une buanderie, une tour de garde, des ateliers de poterie 
et une écurie. Les Esséniens vivaient également sous la tente et 
sous des abris légers. Il y avait aussi un cimetière central pour les 
membres de la Secte.
Une importance particulière est à donner aux Table «Ecritoires» 
et aux encriers qui furent trouvés dans le Scriptorium. Il semble 

que les scribes de la Secte écrivirent la plupart des manuscrits 
qui furent cachés dans les grottes  aux alentours.
En regardant les falaises, on peut voir les entrées de nombreuses 
grottes dont certaines renfermaient les manuscrits. Du fait de 
leur accès difficile, certaines grottes furent utilisées comme 
bibliothèque par les Esséniens en période de danger.
Après la Guerre des six jours (1967) Qumrân fut prise en charge 
par l’Office  de Parcs Nationaux qui y ouvrit une route d’accès, un 
parking, des toilettes et aménagea un chemin de randonnée. Sur 
place il y a une cafétéria gérée par le Kibboutz Kalia.

Photographie: I.N.P.A. les archives
Production: Adi Greenbaum

© L’Autorité Israélienne de la Nature et des Parcs

 LÉGENDA
  Entrée des canalisations d’eau
   Ancien puits
 Citernes d’eau
  Tour
   Scriptorium
 Cuisine  
  

 

Salle de Réunion et  
Réfectoire 
Entrepôts pour la  
cuisine
Atelier
Four
Enclos à bétail       
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