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Ne considérons pas comme achevé le chapitre relatif aux institutions hébraïques au Portugal sans 
nous référer à la plus importante et à la plus précieuse de toutes, le musée luso-hébraïque de Tomar. 
 
Nous l'avons gardé pour la fin, car le musée en question n'a pas été construit par la communauté 
Israélite, mais bel et bien par l’État portugais, à qui revient tout l'honneur de sa fondation. 
 
Nous raconterons en quelques mots son histoire : 
 
L’ancienne synagogue de Tomar, située dans la rue Joaquim Jacinto, anciennement rue Nova, où a 
été installé le Musée luso-hébraïque de Tomar, constitue à elle seule un véritable joyau 
muséographique d'art architectonique du XVIe siècle, de conception orientale dont rares sont les 
exemples dans le pays. De plus, elle possède le triste privilège d'être l'unique édifice synagogal qui 
existe encore dans le pays, antérieur au décret de l'expulsion de 1496. 
 
Rien ne reste, en effet, des anciennes synagogues de Lisbonne, Porto, Coimbra ou des autres villes et 
communes portugaises. Si ce n'est les inscriptions hébraïques des deux premières ou celles encore de 
la petite ville de la région de Beira, Belmonte. 
 
Toutes les synagogues ont  disparu, détruites par le feu, par le marteau de démolition ou simplement 
par l'usure des siècles, à l’exception de celle de Tomar, qui, presque intacte, a miraculeusement 
échappé aux affronts des hommes et du temps. 
 
Nous attribuons cette résistance séculaire à la construction de son toit en forme de voûte, qui a 
dispensé l'utilisation de poutres de bois qui auraient pourri depuis bien longtemps et détruit alors tout 
l'édifice. 
 
Sa façade est assez commune et n'évoque en rien celle d'un temple. Elle présente un mur dénudé, 
d'aspect ordinaire, un portail et deux fenêtres aux moulures très simples. Les fenêtres – on en comptait 
une initialement –  ont des barreaux de fer. Le portail n'est pas non plus d'origine, il a été élargi, pour 
devenir l'entrée d'un entrepôt de céréales  – triste utilité à laquelle a été réduite la vieille synagogue – 
dernièrement sa largeur initiale lui a été restituée. L'unique effet décoratif que l'ondistingue sur la 
façade actuellement est constitué d'une corniche de briques formant des arêtes. 
 
Toutefois cette même corniche, curieux ornement d'influence orientale, était jusqu'à peu de temps 
invisible pour avoir été recouverte d'une couche de mortier et cachée par le plâtre du mur. 
Dernièrement et grâce à l'inestimable travail de nettoyage, de réparation et de consolidation réalisé 
par les services de la Direction Générale des Édifices et Monuments nationaux, en 1842, la belle 
corniche a été libérée de son mortier et rendue à nouveau visible. 
 
Grâce aux mêmes excellents services, la porte d’entrée d'origine de la synagogue, une très belle porte 
du XVIe siècle, présentant une ogive lancéolée, encore presque en parfait état, a été dégagée à 
l'intérieur de l'édifice sur son mur côté est. 
 
La façade de l’édifice, simple et ordinaire, ne retient pas l'attention à l’inverse de son intérieur. Le 
regard y est happé par le curieux et bel ensemble architectural de style oriental, constitué par quatre 
élégantes colonnes aux hauts fûts cylindriques, posées sur des bases à la forme atypique. Les colonnes 
sont couronnées par quatre chapiteaux artistiquement travaillés, desquels s'étendent neuf sections de 



voûtes d'arêtes, qui, d'un côté, sont soutenues sur les quatre colonnes par le biais d'abaques, et de 
l'autre se tiennent sur les murs à l'aide de corbeaux très joliment ornementés. Dans les coins, on trouve 
des corbeaux à l'aspect plus simple. L’unique pièce, est relativement petite, 9 mètres 50 de profondeur 
pour 8,50 de large et 4m65 de hauteur. Elle fait tout de suite penser à un temple. 
 

Son axe longitudinal est perpendiculaire à la rue et 
prend la direction Nord/Sud, la porte actuelle se 
trouvant au nord. 
 
Néanmoins aucune inscription ne peut nous éclairer sur 
les raisons ayant entraîné la construction de cet édifice, 
ni sur la date de la construction. 
 
Ces éventuelles informations ont peut-être été 
consignées à l'écrit et rangées dans une des huit cruches 
insérées dans les cavités au coin des murs, à mi-hauteur, 
cachées par une fine couche de plâtre, le col vers le bas 
probablement pour préserver l'intérieur des vases de 
l'humidité. 
 
Lorsque les cruches ont été trouvées; elles ne 
contenaient rien. Nous avons conclu qu'elles avaient 
certainement déjà été découvertes et vandalisées des 
siècles auparavant, suite à la profanation de la 
synagogue. 
 

Intérieur de la synagogue de Tomar. 
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Finalement, rien n'indiquait qu'il s'agissait vraiment d'une synagogue, si ce n'est la vox populi et le 
fait qu'elle se trouve dans la rue Nova, ancien quartier juif de Tomar. 
 
Mais grâce à d’infatigables recherches, le savant archéologue et ami de Tomar, notre honorable 
compagnon, le Colonel Garcez Teixeira, a découvert un document, à l'Institut des Archives national 
- La Torre do Tombo - (Jésus Christ, Livre 2, FLS 71 v.) - qui est publié intégralement dans la 
précieuse recherche de mon très bon ami Santos Simões, et qui prouve que l'édifice auquel nous nous 
référons est bien une synagogue. 
 
Ledit document qui se réfère à Tomar et décrit la transformation de cette synagogue en prison 
publique, commence ainsi : 
 
L'édifice de la synagogue qui sert de cellule et de prison pour hommes est un bâtiment solide et carré 
présentant une voûte et une grande fenêtre en pierre de taille possédant de gros barreaux en fer 
donnant sur la rue Nova... 
 
La bâtisse est précisément décrite et le document prouve qu’il s'agit véritablement d'une ancienne 
synagogue. 
 
La synagogue a été déclarée Monument National par décret le 29 juillet 1921. Elle appartenait par 
héritage à un particulier qui la louait au propriétaire d'une épicerie et qui s'en servait d'entrepôt de 
pommes de terre... La surface du sol étant à 50 centimètres au-dessous de l'actuel niveau de la rue, 
l'intérieur du temple a été rempli de gravats pour atteindre ce même niveau et recouvert par une 



couche de ciment qui a constitué le nouveau plancher du dépôt. Ce dernier cachait la base des 
colonnes et déparait l'intérieur en réduisant leur taille créant ainsi une rupture d'harmonie. 
 
C'est dans ces conditions et grâce à notre cher ami le Colonel Garcez Teixeira, que nous nous y 
sommes rendus pour la première fois en 1923, et c'est suite à son intervention que nous avons acheté 
la synagogue, le 5 mai de la même année. 
Grâce à son aide constante, nous avons commencé par faire retirer la couche de ciment, puis à vider 
et à libérer la synagogue des gravats, un travail qui a entraîné la découverte des étonnantes bases des 
colonnes et du sol primitif. 
 
Le colonel Garcez Teixeira a publié en 1925 l’intéressante monographie L’ancienne synagogue de 
Tomar - ayant eu deux éditions - dans laquelle il étudie en détail la partie artistique de la synagogue 
et inscrit les heureux résultats de notre recherche. 
 
Pour une clarification complète sur l’histoire de la synagogue, il restait encore à déterminer l’époque 
de sa construction, ce qui a aussi été magistralement réussi par Garcez Teixeira. En effet, tel le notable 
archéologue qu'il était, Garcez Teixeira a découvert que le superbe mausolée, existant dans la crypte 
de Vila Velha de Ourèm, avait un arrangement similaire à l'intérieur de la synagogue de Tomar, 
possédant les mêmes colonnes, bases, corbeaux, etc. Il était donc très probable que toutes les deux 
aient été construites par les mêmes artisans, probablement des marocains, venus au Portugal  suite 
aux conquêtes africaines. 
 
La grande importance de cette trouvaille vient du fait que la date de construction du mausolée de la 
crypte de Ourèm est très facile à déterminer, étant donné que cette dernière a été construite pour en 
faire la sépulture de D. Afonso, Conte de Ourèm, qui est mort à Tomar, le 29 août 1460, son corps 
ayant étant transféré jusqu’à la crypte de Ourèm en 1487. 
 

 
   Tombeau de dom Afonso, crypte de Ourèm 
 
 
Nous pouvons supposer qu'on a recommandé aux dirigeants de la communauté israélite de Tomar, 
qui cherchaient à décorer leur synagogue dans un style oriental, les artisans maures ayant mené à bien 
le chantier de la crypte de Ourém. 
 
L’artiste a copié presque intégralement – peut-être avec un peu moins de finesse – l’œuvre de la crypte 
de Ourém dans la synagogue de Tomar, ce qui nous permet d 'acter que la construction de cette même 
synagogue date des environs de 1487. 
La communauté israélite de Tomar aura profité peu de temps de sa belle synagogue, neuf ans tout au 
plus, le décret d'expulsion des juifs du Portugal datant du 5 décembre 1496. 
 
Comme nous l'avons déjà dit, la surface du sol de la synagogue de Tomar se trouve à environ 50 
centimètres au-dessous du niveau actuel de la rue et nous pensons que cette différence existait déjà à 



l'origine. En effet, de cette époque jusqu'à aujourd'hui la rue ne peut avoir subi de modification aussi 
grande. C'était, d’ailleurs, une ancienne coutume juive que de construire les synagogues avec un 
plancher plus bas que le niveau du tracé des rues, ceci en obédience à l'exclamation du psalmiste : 
 
Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Eternel ! 
 
Malheureusement nous ne connaissons pas toutes les péripéties par lesquelles est passée la vieille 
synagogue de Tomar. Nous savons seulement que pendant un certain temps, elle a servi de prison 
publique. 
 
Puis, conformément à ce que pense notre docte ami Santos Simões, elle a été, jusqu'au siècle passé, 
transformée en chapelle dédiée à Saint Barthélemy. Elle a ensuite été une nouvelle fois profanée et 
est passée de cave à grange jusqu'à ce que nous en faisions l'acquisition le 5 mai 1923. 
 
Nous l'avons achetée alors qu'elle était déjà considérée Monument National, classifiée comme tel par 
le décret du 29 juillet 1921, alors que nous effectuions, sous la direction de Garcez Teixeria, les 
recherches dont nous avons déjà parlé. 
 
Ayant appris que l’État avait l'intention de profiter de ce monument pour installer en son sein un 
musée hébraïque, nous en avons fait don à l’État pour que cela puisse être réalisé. Notre offre a été 
acceptée et approuvée par le gouvernement par décret ministériel le 21 décembre 1938 et le contrat 
relatif au don a été signé par ma défunte femme et moi-même le 28 mars 1939. 
 
La vieille synagogue est devenue patrimoine d’État qui l'a homologué comme Musée luso-hébraïque, 
par décret ministériel le 27 juillet 1939. 
 
Les services des Édifices et des Monuments Nationaux ont été chargés de procéder aux travaux 
nécessaires de restauration, nettoyage, réparation et consolidation, ce qu'ils ont fait comme nous 
l'avons déjà dit avec compétence et efficacité en 1942. 
 
Le 19 janvier 1943, un décret ministériel a nommé une commission d'orientation des travaux de 
l'organisation du Musée, présidée par l'éminent professeur et directeur de la faculté des sciences de 
l'Université de Coimbra, Dr. João Pereira Dias, qui avait déjà précédemment joué un rôle actif dans 
la fondation du Musée en tant que Directeur-Général de l'enseignement supérieur des Beaux-Arts. 
 
Notre regretté ami Colonel Garcez Teixeira que nous avons déjà tant de fois cité ici, faisait partie de 
cette même commission, nous ne pouvons que lui rendre justice, en le considérant comme le véritable 
créateur du musée luso-hébraïque de Tomar. 
 
Le choix du directeur n'est pas moins heureux, O Eng. Santos Simões, qui a publié l’excellent Tomar 
et son quartier juif (Tomar, 1943),  véritable vade mecum pour tout ce qui concerne la ville et son 
histoire, auquel nous nous sommes déjà référé et qui a su gérer le musée avec brio et habileté. 
 
L'organisation du musée est dorénavant finalisée. Or, il n'a pas encore été officiellement inauguré car 
l’État a fait l'acquisition d'un immeuble adjacent à la synagogue et a pour projet d'y construire des 
salles de bibliothèque, des salles de lecture, etc... des travaux qui doivent être effectués en 1953. 
L’administration du Musée hébraïque est à la charge de la municipalité de Tomar, qui a, sans aucun 
doute, les compétences nécessaires, car elle dirige déjà d'autres musées et quelques-uns des plus 
précieux Monuments artistiques présents dans la ville-musée qu'est Tomar. 
 
Nous avons fait don de la vieille synagogue à l’État au bon moment, devenue depuis Musée luso-
hébraïque, fidèle dépositaire des antiques inscriptions juives découvertes, et de celles, peut-être, qui 



restent à découvrir au Portugal. 
 
Le vieux Temple n’aurait pu trouver de fonctions plus dignes ni plus en harmonie avec son passé. 
 
Il nous reste à remercier trois éminents personnages, en plus de ceux déjà cités, qui sont intervenus 
dans la création du musée luso-hébraïque de Tomar. 
 
Le premier est le Président du Conseil, Dr. António de Oliveira Salazar, qui comme Ministre des 
Finances, a accepté le don de la synagogue, le deuxième est le Professeur Mário de Figueiredo qui, 
comme ministre de l'éducation nationale, a référencé le projet de constitution du musée hébraïque 
présenté par le Professeur Dr. João Pereira Dias. 
 
Le troisième est Monsieur Dr. António Luís de Gomes, qui comme Directeur-Général des Comptes  
publics, a signé le document de donation au nom du gouvernement, ayant toujours offert son précieux 
soutien pour dépasser les difficultés bureaucratiques et diverses qui surgissent à chaque initiative. 
 
Nous leur sommes reconnaissants. 
 
Pour finir, nous retranscrivons, avec la plus grande déférence, le dernier extrait avec lequel Santos 
Simões termine sa belle œuvre Tomar et son quartier juif, écrit bien avant l'installation du musée. 
 
« Relique d'un passé qui ne reviendra plus, joyaux d'une incommensurable valeur artistique et 
archéologique, la vieille synagogue défie le temps avec la dignité et la résignation des vieux rabbins 
qui lui ont donné la vie, et qui, un jour, hébergera à nouveau les mémoires de ces temps qui nous 
rappelleront combien nous sommes fugaces et mesquins avec nos colères et nos rancœurs. » 
 
 
Traduit du portugais par Mylène Cotival 
 
Paru dans “História da moderna comunidade Israelita de Lisboa”, O Instituto Revista científica e 
literária, Coimbra, vol. 119 (1957) p. 161-201 et vol. 120 (1958), p. 141-200. 
 
 
 
 
 
 
 


