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Il a réussi à ce que le Portugal devienne un royaume indépendant en 1143; à 

cette époque, les Chevaliers de l'Ordre des Templiers étaient déjà dans notre 

pays et étaient commandés par Gualdim Pais, son maître, c'est-à-dire son 

Commandant Général.

Gualdim Pais ne pouvait pas laisser tomber 
son Roi et ami. Alors, il a organisé une sorte de frontière le long du 
fleuve Tage défendue par de nombreux châteaux et forteresses et a 
choisi Tomar pour construire le plus important château, a également 
servi de Siège à l'Ordre des Templiers.

TOMAR: Capitale Templiere 
du Portugal
Le premier roi du Portugal,  D. Afonso Henriques,
n’a pas cessé de se battre pour réussir à augmenter la taille du Portugal en 

conquérant de nombreuses terres aux Musulmans pendant son règne. C'est ce qui s'est passé à partir du 1er mars 1160. Tomar est 
devenue la capitale des Templiers de Tomar et c'est pour cela que le

Or, le roi était un très bon ami de Gualdim Pais et avait 
une grande confiance en lui. Il lui a donc demandé de 
l'aide pour défendre notre pays, qui grandissait à vue 
d’œil.

1er mars est le jour ferie de Tomar.´´
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Gualdim Pais , avec ses hommes, était à la recherche d'un bon 
endroit pour construire son nouveau et puissant château.
À un moment donné, comme ils avaient faim, ils ont décidé d'aller chasser. À un 
moment donné, un de ses chevaliers a vu un sanglier près à être chassé et cria: 

La Legende du nom de TOMAR

(qui est comme qui dit "attrape-le!").

La... Un sanglier! 

TOMA-LO! TOMA-LO!

Après avoir déjeuné des steaks de sangliers grillés, ils ont remar-
qué que la colline où ils se trouvaient était vraiment bien pour 
construire un château, ce que Gualdim Pais décida sur-le-champ.
Le problème était de trouver un nom et ils se sont souvenus de ce cri 

Bien sûr, c'est une légende, mais c'est très drôle.
Maintenant, ce qui est encore plus drôle, c'est que cette scène de 
légende est gravée dans la pierre au sommet de la deuxième colonne 
sur le côté droit de l'Église Saint-Jean-Baptiste (S. João Baptista), ici à 
Tomar. N'est-ce pas mignon?

“ TOMA-LO” constatant qu'il etait tres 
bien pour etre le nom de cet endroit.
Et ainsi est ne le nom TOMAR!
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Gualdim Pais a décidé de construire le château à cet endroit 
utilisant des pierres encore plus anciennes, de l'époque des Romains et des 
Visigoths.
Tout a commencé le 1er mars 1160, qui était, dans le temps, le jour où 
commençait l'année car c'est le mois du printemps quand la nature renaît. 
Quand on dit le nom des saisons, avec laquelle commence-t-on?
Le château avait une nouveauté: 

Le Alambor, qui est un renfort très fort, sous la forme d'une 
rampe, à l'extérieur des murailles principales et est considéré comme l'une des 
forteresses les plus puissante d’Europe.

Le chateau Templier de TOMAR

C'est la Rotone (Charola), 
qui n'a servi qu'aux Chevaliers des Templiers. 
Les gens qui vivaient dans la petite ville du 
château allaient à la messe dans l'église de 
Santa Maria do Castelo, dont il ne reste 
désormais que le clocher qui semble faire 
partie de la muraille quand nous 
regardons le château. La Tour de 
Menagem, juste à l'entrée, 
était le commandement.

COMME GUALDIM PAIS ÉTAIT 
TRÈS PRUDENT,
il a construit deux autres murailles à l'intérieur pour 
protéger les gens qui y vivaient. Résultat: Le château, 
même lorsqu'il a été attaqué, n'a jamais été conquis par 
les ennemis!

La tour circulaire rappelle l'église 
du Saint-Sépulcre de Jésus-Christ à 
Jérusalem: 
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Gualdim Pais a été le fondateur de Tomar.
Il est né dans le nord, mais comme ça fait si longtemps il y a encore des 
doutes sur l'endroit exacte et même sur l'année de naissance: Peut-être 
qu'il est né à Amares, en 1118.
C’était un ami de D. Afonso Henriques et il a été le 1er maître portugais du 
Portugal, car il y en a eu trois ou quatre avant lui, mais ils étaient étrangers.

Qui a ete  GUALDIM PAIS

Il est mort le 13 
octobre 1195
et sa sépulture est dans l'Église Sainta Maria dos Olivais, de 
même que tous les maîtres suivants. L'église est également 
connue sous le nom de Panthéon des Templiers, parce qu'un 
Panthéon est un endroit où les gens importants sont enterrés. 
Les tombes n'existent plus, mais les pierres tombales des 
tombes de Gualdim Pais et des deux autres peuvent 
encore être vues sur les murs.

Gualdim Pais a toujours voulu le 
meilleur pour le peuple de Tomar 
(Tomarense), alors il leur a donné 
deux « Forais », en 1162 et 1174. 

Il a aussi ete Croise, un soldat qui combattait 
dans les Croisades pour défendre les lieux où Jésus-Christ avait vécu et est 
mort et où les gens allaient prier.

Un «Foral» était une loi qui permettait que les 
gens organisassent la vie dans leurs villages, ce qui était un signe 
d'une grande importance et confiance.
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LES TEMPLIERS 
AU PORTUGAL

OR, D. TERESA, MÈRE DE D. AFONSO HENRIQUES, 
S’EST IMMÉDIATEMENT RENDUE COMPTE DE LEUR 
IMPORTANCE ET LEUR DONNA AUSSITÔT LE CHÂTEAU 
DE SOURE ET LE TERRITOIRE ENTRE COIMBRA ET LEIRIA.

La Peninsule Iberique a été occupée par les Musulmans jusqu'à 
ce que les Chrétiens aient commencé à la reconquérir et à créer de petits Royaumes.
Entre-temps, à Santiago de Compostelle, en Galice, il avait été découvert ce qui 
pouvait être le tombeau de l'Apôtre São Tiago, et les pèlerins ont commencé à y aller 
pour prier, mais ils pouvaient être attaqués.
Les Templiers sont venus en aide et sont arrivés au Comté de Portugal (Condado 
Portucalense) en 1125 ou1126, on ne sait pas exactement.

Les Templiers ont construit d’autres châteaux et ont aidé dans la lutte 
contre les Musulmans. Comme récompense, ils recevaient plus de territoires, qui 
s’appelaient «commendes».
Avec le temps et plus de victoires, ils ont construit Tomar et en ont fait leur Capitale.
Ce fût à Tomar, à cause de la bataille qu'ils ont perdu en 1190, que les Musulmans ont 
reculé une fois pour toutes. On raconte de cette bataille près de la porte d'Almedina 
(très étroite et qui donnait sur la ville, à l'intérieur des murailles du château) que le sang 
coulait comme un fleuve... C'est pour ça qu’elle est connue comme la "Porte 
du Sang"  (Porta do Sangue)! Mais... c'est plus une légende que la réalité.
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C'est la plus ancienne église de Tomar qui a été construite, ou reconstruite, au 
début du XIIIème siècle. Il y a encore des doutes si l'église actuelle est le résultat 
d'une reconstruction sur les restes d'un ancien temple visigotique, des restes d'un 
couvent ou s'il s'agit d'un temple construit à partir de rien par les Templiers.

L'ÉGLISE DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS Il y a des choses très intéressantes que tu peux découvrir en la visitant : une 
grande rosace sur la façade sous laquelle tu peux voir un cercle dans lequel se 
superpose une rose et une Étoile de David, un pentagramme1; entre ces deux il 
y a un lettre grecque, le "tau"2 , qui était aussi une marque des Templiers; huit 
marches et huit colonnes (dont le symbole 8, à l’horizontal, représente l'infini) 
qui semblent nous emmener, descendant vers l’intérieur de la Terre; l'idée d'un 
souterrain qui arriverait ici provenant du château; peut-être la plus ancienne 
croix des Templiers gravée sur une dalle existante à Tomar, ou peut-être la 
seule; un "simulacre" de calice gravé sur une autre qui rappele le Graal; la 
position des mains de l'image de sainte Marie-Madeleine. (Santa Maria 
Madalena) qui, observée d'en bas, nous montre la forme d'une serrure, la 
serrure des Portes du Ciel! La clé...c'est toi!

C'EST UNE ÉGLISE SIMPLE, DE TROIS NEFS, QUI 
INSPIRA LA CONSTRUCTION DE BEAUCOUP 
D'AUTRES ÉGLISES; le clocher extérieur est antérieur à l'église et a 
servi de tour de guet, après avoir été augmentée en hauteur; les pierres 
tombales de Gualdim Pais et deux autres maîtres; la tombe de D. Diogo 
Pinheiro, premier Évêque de Funchal et le carrelage du XVIIIème siècle de la 
Chapelle de Simão Preto.

ELLE A ÉTÉ TRÈS IMPORTANTE PARCE QUE:

Et c'était la Cathédrale 
de toutes les terres 
d'Outre-mer .

Elle a été une Basilique (tel comme 
le Couvent) on y trouve la Relique 
d'un Saint (la main de S. Gregório 
Nanzienzeno que Gualdim Pais a 
apportée de l'Orient).

C'était le Panthéon des Templiers, 
c'est-à-dire l'endroit où l’on enterait 
les Maîtres de l'Ordre.

A .
C'était le Bailliage (Bailia), 
parce que c'était le siège 
de la Commende.

B.

C . D .

1Le numéro 5 des cinq pointes du Pentagramme a des liens avec les cinq écussons des drapeaux du 
Portugal, avec les cinq sens, avec les cinq Plaies du Christ, avec les cinq vertus: Simplicité, Humilité, 
Douceur, Mortification et Zèle pour les Âmes.

2On dirait un “T”.16
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En pratique, c'est devenu une grande "Commende" puisque Gualdim 
Pais et les Templiers ont pris en charge la défense de ce territoire.
Ils l’ont si bien fait que Tomar a grandi et a gagné de plus en plus 
d'importance jusqu'à ce qu'il devienne ce que tu connais 
aujourd'hui.

C’ETAIENT QUOI  LES 
COMMENDES?
Les Commendes étaient des territoires donnés à 
quelqu'un d'important comme récompense et pour qu’ils soient gérés, 
défendus et développés pour le bien de tous ceux qui y vivaient. Dans 
ce cas, c’était des territoires donnés aux Templiers.

IL Y AVAIT DES COMMENDES PLUS 
IMPORTANTES QUE D'AUTRES;
certaines pouvaient avoir de petites forteresses 
anciennes, d'autres n'avaient qu'une maison fortifiée, 
d'autres avaient une ferme et d'autres à peine des terres 
et une ou deux maisons.

Lorsque Gualdim Pais est venu à Tomar, il avait reçu le 
«Termo de Ceras», ce qui signifie un territoire éloigné, mais étendu 
autour d’un village, dans ce cas de Ceras.
Comme cette zone n'était pas très bonne pour la défense du territoire, 
Gualdim Pais a choisi Tomar qui était, en effet, le meilleur endroit pour 
construire le château.
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Qui etaient LES TEMPLIERS?

Les Templiers etaient les Chevaliers et d'autres 
personnes liées à eux, qui appartenaient à l'Ordre des Pauvres Chevaliers du 
Christ, fondé à Jérusalem, en 1119 par un Français, Hugo de Payens, et huit 
Compagnons.
Ils ont commencé à être connus sous le nom de Templiers, parce que leur premier 
siège était dans des installations qui se trouvaient à Jérusalem sur la colline où, 
plusieurs siècles auparavant, le Temple de Salomon avait été construit.

Par conséquent, du mot "Temple" vient le nom "Templiers".
Cet Ordre protégeait les pèlerins qui allaient prier en Terre Sainte et défendait 
ces Lieux Saints contre les attaques des Musulmans, qui avaient une autre 
religion mais qui considéraient que Jérusalem était aussi leur Ville Sainte.
L'Ordre des Templiers fut le premier à être, en même temps, religieux et 
militaire; ainsi, les Chevaliers des Templiers étaient des guerriers et des moines 
autorisés à combattre les ennemis de la Religion Catholique.

L’equipement des Chevaliers se composait d'une 
cotte de maille avec une cape blanche avec une croix rouge 
du côté du cœur, un heaume, des chaussures de fer, un bouclier, 
une lance, une massue de guerre, des dagues (ou longs poignards) 
et une épée. Les Sergents (un mot qui signifiait « serviteurs 
des Chevaliers ») combattaient à pieds vêtus 
de noir avec la même croix rouge.

L'ORDRE DES TEMPLIERS, AU FIL DU TEMPS, 
S'EST RÉPANDU DANS PRESQUE TOUTE L'EUROPE, 
DEVENANT UNE GRANDE FORCE QUE TOUS LES 
ROIS RESPECTAIENT ET À QUI ILS DEMANDAIENT DE 
L'AIDE.
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POURQUOI  LES CROISADES 
ONT-ELLES SURGI?

LA PREMIÈRE CROISADE A ÉTÉ LANCÉE EN 1099 ET A ÉTÉ LA SEULE 
VICTORIEUSE QUI  A RÉUSSI À CRÉER LES ROYAUMES CHRÉTIENS 
D'ORIENT.  APRÈS CELLE-LÀ, CE N’ÉTAIT QUE DES DÉFAITES LES 
UNES APRÈS LES AUTRES. LA DERNIÈRE ÉTAIT LA HUITIÈME, EN 
1270. LA NEUVIÈME CROISADE AVAIT ÉTÉ PRÉPARÉE, MAIS ELLE 
N’A JAMAIS EU LIEU.

Les Chretiens qui auraient combattu dans les Croisades et qui 
seraient morts au service de Dieu auraient leur récompense: les péchés 
étaient pardonnés et ils entraient directement au Ciel.

Jerusalem a toujours été une Ville Sainte : en premier pour les 
Juifs, puis pour les Chrétiens, et enfin, pour les Musulmans.
En l'an 324, le tombeau de Jésus-Christ a été découvert et les pèlerinages ont 
aussitôt commencé au cours des siècles.
Les Musulmans, en 638, l'ont conquise et dominée 
pendant de nombreux siècles.
Comme il était impossible aux Chrétiens de cette région 
du monde de la reconquérir, les Rois d'Europe, et les 
Papes, ont eu l'idée de faire les Croisades, c'est-à-dire 
des expéditions de guerriers chrétiens identifiés par une 
croix à la poitrine pour récupérer Jérusalem.
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L'ORGANISATION DES 
TEMPLIERS
DANS LES GRANDES ORGANISATIONS, IL ÉTAIT NÉCESSAIRE QUE 
TOUT SOIT TRÈS BIEN PRÉPARÉ, VU QUE LES TEMPLIERS ÉTAIENT UN 
ORDRE DE CAVALERIE INTERNATIONAL, IL ÉTAIT IMPOSSIBLE DE LE 
GOUVERNER COMME IL FAUT S'IL N'Y AVAIT PAS DE POSTES ET DE 
FONCTIONS TRÈS BIEN DÉFINIES.
ALORS, C'ÉTAIT COMME ÇA: 

Dans le gouvernement central de l'Ordre:
Grand Maître: Autorité maximale qui était comme un Prince ou un 
Évêque, représentant du Pape auprès des Rois et du Clergé.
Sénéchal: Conseiller, diplomate et qui remplaçait le Grand Maître en son 
absence. 
Maréchal: commandant principal des troupes.
Porte-drapeaux: portait le drapeau pendant la bataille ou les déplacements.
Commandant de la milice.

LES MAÎTRES DES RÉGIONS SPÉCIALES ET PROVINCES 
QUI, DANS LEURS TERRES, AVAIENT LES MÊMES AIDES 
QUE LE GRAND MAÎTRE:
Maître de la Terre Sainte et du Royaume de Jérusalem, amiral, trésorier et administrateur.
Maître de la ville de Jérusalem, gardien des vraies Reliques.
Maître de la Terre Sainte.
Maîtres d'Antioche, Tripoli et d'autres provinces: Péninsule Ibérique [presque toutes 
commandées par le Portugal, sauf Aragon et la Catalogne] France, Angleterre, Italie, 
Pologne, Hongrie et Chypre.

CHAQUE MAÎTRE AVAIT ENCORE SOUS SES ORDRES: 
Aumônier: responsable des services religieux.
Drapier: responsable du recrutement des troupes.
Gardien: responsable des approvisionnements et de l'organisation.
Commandeur des Chevaliers: auxiliaire du Maréchal.
Enseigne: armurier et gardien du drapeau jusqu’à l'attaque.
Gonfalonier: en charge de la discipline.
Turcople (chef) des sergents et de la cavalerie légère.
Sergents et Écuyers (auxiliaires): Troupes à pied.
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LES SYMBOLES      DES TEMPLIERS 

La Devise, oou slogan, disait: "Non 
nobis domine non nobis sed nomine tuo da 
gloriam".Or... comme c’est Latin, voici la 
traduction: "Pas pour nous, Seigneur, pas pour 
nous, mais pour la gloire de Ton nom ".

Baucent était le nom 
qu'ils donnaient à leur drapeau; 
ce mot était aussi leur cri de 
guerre si forte qu’il faisait peur 
avant que la bataille ait 
commencé!

La Croix des Templiers, 
rouge et avec des bras arrondis, est 
d'origine orientale et les Templiers 
ont commencé à l'utiliser en 1146. 

Le drapeau des Templiers,
ici à Tomar, certains jours, est encore hissé sur 
le château et sur la mairie. Pour être 
quadrangulaire, on l’appelle Estandarte, Balsa 
ou Balsão qui était divisé verticalement en 
deux moitiés, une blanche et une autre noire 
(ce qui signifiait qu'il est nécessaire d'être 
conscient du Mal pour faire le Bien), avec la 
Croix des Templiers au centre. Tout autour, en 
très belles lettres, il y avait la Divise.

le Sceau des Templiers 
de forme circulaire, avec 
l'inscription "Siglium Militum Xpisti" 
(Sceau de la Milice du Christ), 
entourant deux Chevaliers sur une 
seule monture, cela symbolisait les 
vœux de pauvreté que les 
Chevaliers devraient jurer et remplir.
 

Enfin...
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Ils étaient si riches qu'ils aidaient même les Rois et les royaumes, leur prêtant de l'argent.
Il est d'usage de dire que les Templiers ont inventé les banques, car, par exemple, 
un pèlerin déposait de l'argent aux Templiers au Portugal et le recevait en Terre 
Sainte, évitant ainsi d'être volé en chemin parce qu'à cette époque les voyages 
étaient longs et dangereux puisqu’ils ne pouvaient se faire qu'à pied, à cheval ou 
en chariots et en calèches.

IL EST ÉGALEMENT ARRIVÉ À PLUSIEURS REPRISES QUE QUELQU'UN 
MEURT EN CHEMIN ET QUE PERSONNE DE LA FAMILLE N’AIT LE REÇU, 
l'argent de ces personnes restait aux Templiers qui le réinvestissaient 
dans la défense des autres voyageurs.

La richesse des TEMPLIERS

mais permettait d'équiper leurs troupes, de construire des châteaux et des 
forteresses et d'aider les personnes et les pèlerins qui allaient prier en Terre Sainte 
et à Santiago de Compostelle.

Les Templiers s'enrichissaient de plus en plus en terres, en 
argent, en bétail et en produits agricoles car c'était le moyen de paiement et de 
récompense qui, à cette époque, était donnée aux organisations importantes et 
même aux personnes importantes.

Toute cette richesse n'etait 
pas utilisee a leur profit,
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Il y a toujours eu des religieuses dans les couvents bien 
même avant l'époque des Templiers, mais notre première idée est de dire que non, 
non monsieur, il n'y avait pas de Templières. Serait-ce possible!
Nous disons cela parce que l'Ordre des Templiers était le premier ordre Religieux et 
Militaire qui, en plus de la prière, avait aussi le devoir de la guerre. De plus, la Règle 
(l'ensemble des normes) Templière ne permettait pas aux femmes de faire partie de 
l'Ordre comme combattantes et leur présence n'était même pas prévue.

Et y avait-il des femmes 
TEMPLIERES...?

POURTANT, LA VÉRITÉ EST QU'ELLES EXISTAIENT MÊME N'ÉTANT 
QUE DES MONIALES OU DES RELIGIEUSES QUI NE POUVAIENT 
PAS SE BATTRE NI PORTER L'UNIFORME DES TEMPLIERS, MÊME 
ADAPTÉ. EN FRANCE, ON LES APPELAIT LES SŒURS DU TEMPLE, 
CE QUI, JE PENSE, EST UNE BONNE DÉSIGNATION.

Au Portugal, ce n'est qu'à Tomar que cela existait, au château, 
un petit monastère, ou une maison, pour leurs vies et leurs prières. Ce sont de très 
anciens documents qui nous disent que plusieurs dames ont fait un don, à ce 
couvent, de maisons qu'elles possédaient à l'intérieur du château.
Et elles existaient aussi dans d'autres terres de la Péninsule Ibérique et de la 
France, en tout cas.

L'explication est qu'ils pouvaient avoir déjà été mariés et avec des familles nobles 
qui voulaient être admis dans l'Ordre en tant que Chevaliers. Alors, l'entrée se faisait 
à la condition de donner ses biens et de vivre et de prier séparément. Les femmes 
célibataires et les veuves pouvaient également entrer dans cette condition.
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Après plusieurs attaques musulmanes, les Templiers ont été totalement 
vaincus en Terre Sainte après avoir perdu leur dernière ville en 1291, 
qui était S. João de Acre.

COMME L'ORDRE ÉTAIT TRÈS RICHE EN TERRES ET EN ARGENT 
QU'ILS PRÊTAIENT SOUVENT AUX ROIS, CETTE DÉFAITE A DONNÉ 
LE MOTIF AU ROI DE FRANCE ET AU PAPE QUI ÉTAIT ÉGALEMENT 
FRANÇAIS POUR Y METTRE FIN ET CESSER D'AVOIR DES DETTES.

POUR DISSIMULER LA CHOSE, il les a envoyé quelques années à Castro 
Marin, en Algarve, avec l'excuse qu'ils étaient nécessaires là-bas pour 
affronter les Maures d'Afrique du Nord. Ce qui était également vrai! 
En 1357, les Templiers sont revenus à Tomar, qui a toujours été leur capitale, 
sous un autre nom...

C'est ce qui s'est passé : il les a arrêtés, en a tué quelques-uns et a 
donné les biens et les territoires à un autre Ordre qui était ami du Roi et 
qui lui obéissait : l'Ordre des Hospitaliers.

Seulement au Portugal,le roi D. Dinis, qui 
connaissait bien l'importance des Templiers, a fait les choses de manière a 
réussir à créer un nouvel Ordre que le Pape a approuvé et lui a donné tout ce 
qui était des Templiers: territoires, richesse, chevaliers et tous les autres qui 
travaillaient avec les Templiers : l'Ordre du Christ, en 1319.

Fin des TEMPLIERS et debut 
de L'ORDRE DU CHRIST:
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Gualdim Pais  1157-1195

Hugo Martins 1139
Hugo de Montoire 1143
Pedro Arnaldo 1155-1157

Liste des MAITRES du PORTUGAL

Lopo Fernandes  1195-1199
Fernão Dias  1199-1206
João Domingues 1206-1209
Gomes Ramires  1210-1212

Premier Procureur:

Guilherme Ricardo 1127-1139
(Portugal, León et Castille):

Pedro Alvito  1212-1221
Pedro Anes  1222-1224
Martim Sanches  1224-1229
Estêvão Belmonte  1229-1237
Pedro Nunes  1237-1239
Guilherme Fulcon  1240-1242
Martim Martins  1242-1248
Pedro Gomes  1248-1250
Paio Gomes 1250-1253
Martim Nunes  1253-1265
Gonçalo Martins  1265-1271
Beltrão Valverde  1272-1280
João Escriptor  1280-1282
João Fernandes  1282-1288

Afonso Gomes  1288-1290
Lourenço Martins  1291-1295

Maitre des Trois Royaumes 
avec Maître Portugais 

Vasco Fernandes  1295-1314

Dernier Maitre:

Vasco Fernandes  1295-1314
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