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Aussi ce fut en province que nous commençâmes à étudier des familles marranes, 

lesquelles, si elles restent officiellement chrétiennes, conservent encore, dans leur intimité, 
des traditions juives. 

La première communauté marrane qu’il nous fut donné de connaître fut celle de Belmonte, en 
1917. 

Belmonte qui, comme son nom l’indique, est une pittoresque petite ville située sur le 
sommet d’une colline, appartient au district de Castelo Branco et à la montagneuse province 
portugaise de la Beira Baixa. Dans le même district et à proximité de Belmonte, se trouve 
l’important centre manufacturier Covilhã, « Manchester » portugais en miniature, vieille cité 
considérée dans toute la province comme ville juive par excellence, à cause du grand nombre 
de ses habitants marranes. 

Mais Belmonte est probablement encore plus antique que Covilhã à en juger par sa vieille 
citadelle, encore relativement bien conservée et les ruines, encore majestueuses, d’une svelte 
tour romaine. 

Nous avons aussi découvert qu’il existait déjà à Belmonte, au XIIIe siècle, une communauté 
juive organisée, possédant une synagogue. 

L’édifice de cette ancienne synagogue, transformée ensuite en chapelle catholique a déjà, 
malheureusement, disparu, mais son inscription hébraïque, gravée sur un bloc de granit, s’est 
miraculeusement conservée jusqu’à nos jours et fut jalousement gardée par une des vieilles 
familles de la localité, depuis l’incendie qui a détruit cet édifice, il y a environ cent vingt ans. 

Cette belle et curieuse inscription hébraïque se trouve actuellement incorporée dans 
l’intéressante collection épigraphique du musée municipal de Castelo Branco, où nous avons 
eu l’occasion de la découvrir *. 

Cette précieuse relique juive a été étudiée et publiée dans notre travail sur les « Inscriptions 
hébraïques du Portugal », auquel nous renvoyons les lecteurs qui s’intéressent plus 
particulièrement à cette question. 

Nous dirons ici, en résumé, que le texte de cette inscription est un verset biblique (Habacuc 
2, 20) et que la date indiquée est celle de 5057, soit 1297 de l’ère chrétienne. 

La vieille synagogue de Belmonte a disparu, mais non le judaïsme des descendants des 
anciennes familles juives de cette ville ni les traits caractéristiques de leur pur type juif, 
comme on peut le constater dans les photographies ci-jointes. 
 
* Cette stèle se trouve actuellement dans le musée juif de Belmonte. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Arrivé à Belmonte, nous fûmes surpris par la grande quantité de familles marranes que 
leurs citoyens chrétiens se chargèrent de nous désigner dans cette localité. Le premier à nous 
les mettre à l’index fut un commerçant chrétien qui, voulant sans doute obtenir le monopole des 
fournitures pour l’exploitation minière que nous y dirigions, nous avertit de ne rien acheter à 
son concurrent appelé Baltasar Pereira de Sousa, parce que, nous dit-il textuellement : « Il 
suffira que je vous dise que c’est un juif »… En effet, cela nous suffit, et ce déloyal boycottage 
des concurrents juifs avait pour nous toute la saveur des menées antisémites de notre pays 
natal, la Pologne, et nous choqua et intéressa à la fois. 

Un jour, ayant rencontré par hasard ledit commerçant marrane à Lisbonne, nous en 
profitâmes pour lui demander des informations sur ce sujet et, afin de lui inspirer confiance, 
nous dûmes l’amener à la synagogue. C’est alors qu’il nous avoua son origine juive, ainsi que 
celle de toute sa famille de Belmonte, qui continue à pratiquer en secret la religion juive. 

Ce pauvre homme, décédé il y a quelques années, fils d’António Pereira de Sousa, de 
Belmonte, nonagénaire encore vivant, s’était marié, contre la volonté de toute sa famille, avec 
une chrétienne, ce qui l’avait exclu de la communauté marrane de sa ville natale. Il se montra, 
néanmoins, très curieux de toutes les informations que nous lui donnions au sujet du judaïsme 
en général, et du sionisme en particulier. 

Il devint un partisan convaincu de l’idéal sioniste et quand un jour nous lui annonçâmes 
l’heureuse nouvelle de la Déclaration Balfour, il s’exclama enthousiasmé : « Je donnerais 
volontiers la moitié de ma fortune pour aider à l’établissement de notre peuple en Terre sainte. » 

C’est lui qui se chargea de nous présenter et de nous recommander comme juif à sa famille 
et aux autres familles marranes de Belmonte, ce qu’il fit en leur soufflant à l’oreille avec un 
air mystérieux : « Il est des nôtres... » 

Pourtant, cette recommandation ne produisit pas l’effet escompté, soit que le témoignage de 
judaïsme venant de la part d’un marrane excommunié, à cause de son mariage avec une 
chrétienne, fût tenu en suspicion, soit à cause de la défiance innée des marranes. 

Mais, après des efforts persistants, nous arrivâmes à capter, peu à peu, la confiance de 
quelques marranes, surtout des hommes qui commencèrent à nous donner divers 
renseignements au sujet de leurs prières et rites juifs. Nous apprîmes alors que ce sont surtout les 
femmes qui connaissent par cœur les prières marranes et que ce sont elles, surtout les vieilles 
femmes, qui d’habitude les récitent en public et président aux réunions et cérémonies 
religieuses juives. 

Or, ce ne fut point tâche facile que de capter également la confiance de ces pauvres vieilles, 
dont la plupart n’avaient aucune idée de l’existence au monde d’autres juifs que les marranes, 
et, en réponse à notre insistance à vouloir les convaincre de notre authenticité juive, elles nous 
demandèrent de leur réciter des prières juives, sous-entendant par là leurs prières marranes en 
langue portugaise. 
 

En vain nous nous efforçâmes de leur expliquer la différence entre un néo-chrétien et un 
vieux-juif, et que nous autres juifs faisons nos prières en langue hébraïque... Rien n’y fit, car 
c’était probablement la première fois qu’elles entendaient parler d’une langue hébraïque..., la 
plupart de ces pauvres femmes étant complètement illettrées. 

Jusqu’à ce qu’un jour, par un de ces soirs d’été rafraîchis par une suave brise de la 
montagne qui font le charme de ce beau pays portugais, revenant toujours à notre idée fixe, 
nous nous étions efforcé de nouveau de vouloir convaincre un groupe de vieilles femmes 
marranes de notre nationalité juive. Une d’elles, la plus âgée, que nous avons su, par la suite, 
être la plus pieuse de la communauté marrane de Belmonte, celle qui remplit le rôle de hazan 



durant les réunions religieuses, nous dit : 
« Puisque vous prétendez que vous n’avez pas les mêmes prières que nous, dites-nous, au 
moins, une prière en cette langue hébraïque que vous nous assurez être celle des autres 
juifs... » 

Il ne nous restait plus qu’à obéir, mais néanmoins, étant donné leur ignorance, nous crûmes 
nécessaire de leur faire remarquer qu’elles n’y comprendraient rien, la langue hébraïque 
n’ayant aucune ressemblance avec la langue portugaise... 

Il nous vint alors l’heureuse idée de leur réciter cette courte et sublime profession de foi 
israélite de Shema Israël, base de notre foi monothéiste, prière qui dut résonner bien des fois 
dans les sinistres cachots de l’Inquisition et que les martyrs marranes balbutiaient sans doute – 
au moins durant les premières générations – pendant qu’ils exhalaient leurs nobles âmes dans 
les supplices et dans les bûchers des autodafés. 

Nous remarquâmes qu’en entendant le nom d’Adonai, les femmes frappaient leurs yeux avec 
leurs mains et, quand nous eûmes fini de réciter cette courte et divine phrase, la noble vieille 
femme, qui nous avait demandé de prier, se tourna vers les autres et leur dit avec autorité : « Il 
est juif, car il a prononcé le nom d’Adonai... » 

C’est à partir de ce moment que nous commençâmes à être admis en frère dans le sein de la 
communauté marrane de Belmonte et à assister à leurs réunions et cérémonies religieuses 
juives, ce qui nous donna l’occasion de les étudier et de recueillir un grand nombre de leurs 
prières qui, en dehors de leur intérêt historique, sont pleines d’un charme poétique et 
religieux : leur étude, ainsi que celle de leurs coutumes et cérémonies juives, feront l’objet de 
notre chapitre suivant. 

 
 


