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L E T T R E D U P E R E JO S E P H E IG E N M A N N
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

(31-III-X872)
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Lisbonne, 31 Mars 1872. Fete de Paque.
Mon Tres Reverend et bien aime Pere.
Depuis deux jours je me trouve a Lisbonne. Notre voyage,
par suite des fetes de la Semaine Sainte, plus rigoureusement
observees en Espagne et en Portugal qu’en France, se prolonge
enormement.
Nous nous embarquames a Gibraltar le samedi soir avant
le dimanche des Rameaux; comme le vapeur devait partir de
bonne heure le dimanche et que la baie menafait de devenir
mauvaise, nous ne pouvions pas renvoyer notre embarquement
au dimanche matin.
Tout s’est tres bien passe jusqu’au dernier moment. Les
quelques families des environs de Gibraltar que j’ai pu voir
avant notre depart, m’ont toutes temoigne la peine la plus
vive de notre abandon du College; quelques unes meme m’ont
dit que leurs enfants ne retourneront plus au College apres les
vacances de Paque; toutes se montrent tres indignees contre

Monseigneur (x), pour avoir voulu faire ce changement avant
la 'fin de l’annee, deux mois et demi avant les examens de Se
ville; et cela se eomprend; les examens d’un cote sont d’une
importance capitale, car deux depend d’avoir gagne ou perdu
son annee; or de nombreux professeurs ayant d’autres occupa
tions a cote de l’enseignement et devant repeter des matieres
qu’ils n’ont pas enseignees, ne presentent pas beaucoup de
garantie pour la bonne reussite des examens.
L’un des peres disait: «vous avez re$u le college moribond;
vous l’avez ranime; la confiance rennaissait; il allait se repeupler de nouveau, et bien vous partez... le college meurt; il
ne survivra pas a votre depart)).
Les enfants, qui etaient tous presents au college le jour
de notre depart, ne savaient cette nouvelle que depuis un jour;
te'lle'ment nous l’avions tenue secrete; ils courraient bien quelques bruits, rnais personne ne put croire la chose si imminente.
Quand je leur annon^ais la nouvelle dans la salle d’etude, a
1’instant toutes les figures s’assambrirent, quelques unes pleuraient, d’autres penchaient leur tete et d’autres s’ecrierent a
demi-voix: ce n’est pas possible!
Je leur exposais en deux mots les motifs de notre depart;
a peine m’etais-je retire chez-moi, qu’un grand nombre me
demanda d’ecrire a leurs families, pour qu’on vienne les chercher, car, me disaient-ils, nous savons que vous nous aimiez
et que vous nous portiez interet; nous ne voulons pas rester rci
apres votre depart; p i deux voulu meme de toute force se
servir du telegraphe pour avoir une reponse plus prompte.
Toute la soire des enfants vinren't alors dans ma chambre
en pleurant et je vous avoue, j’etais vivement touche de ces
demonstrations d’affection. Jusqu’au dernier moment ils se
(!) M g r Scandella, vicaire-apostolique de Gibraltar et fondateur
du College St. Bernard.

tinrent tres bien, pour ne pas nous causer de 'la peine, imais
ils se promirent de se venger contre Monseigneur, dans les
nouveaux directeurs.
Le jour du depart tous voulurent avoir des souvenirs et
notre adresse et nous en donnerent les leurs. Quand nous quittames le college vers le soir, les domestiques se mirent a pleurer
aussi, en me disant: oh nous savons ce que nous perdons et
nous connaissons ce que nous aurons! Les collegiens demandairent a nous accompagner jusqu’au port; Mgr le leur accorda.
Si au moment ou nous nous embarquions, tous garderent un
morne et triste silence, quelques uns pleuraient et alors jusqu’a
ce que notre barque disparaissait dertiere le mole, ce ne rut
qu’un mouvement ininterrompu avec leurs mouchoirs Wanes!
Vraiment les pauvres enfants nous aimaient et nous causaient une vive peine dans leur affliction! II faut le dire, d ailleurs, toute cette seconde annee, ils se sont toujours tres bien
comportes et ne nous ont jamais couse un veritable chagrin (2).
Mgr s’est montre 'Ores bienveillant jusqu’au dernier mo
ment; a peine de retour de la ville, au moment ou apprenant
son arrivee je me disposals d’aller chez lui, il vint me trouver
dans ma chambre, me causa encore quelques moments tres
amicalement, me chargea de vous exprimer toute sa gratitude
pour ce que nous avions fait et de vous offrir ses respectueux
souvenirs; et comme j’avais au dernier instant reuni autour de
moi tout notre personnel, le P. Stoll excepte, qui fut retenu
en ville par les bagages, il nous benit encore une dermere fois.
Dans sa conversation il me donna bien a entendre, que
(2) Lettre du P. Eigenmann au T . R. P. General, du n -V I-18 7 2 :
«Deux eleves de Gibraltar m ’ont ecrit pour savoir si nous avons un
college a Lisbonne; leurs parents paraitraient vouloir les envoyer. L ’idee
n’est pas tres pratique, mais montre du moins que Ton nous estimait».
— A G C SSp . — Portugal.

dans sa pensee aussi, le College de St. Bernard avait vecu, et
que ce ne serait plus autre chose que le Coliege de la Conce
ption, transplant^ dans les batiments de St. Bernard. II m’a fait
lire sa circulaire aux families; elle est tres bien a notre egard
et donne pour motif de notre depart 1’ absence de vocations
dans la con-tree.
Notre voyage a ete penible jusqu’a Lisbonne; j’en ai encore
mal de tete; mais tout 1’equipage et surtout le capitaine sont
excellents. Aujourd’hui midi le vapeur est parti px>ur le Havre,
ou il doit arriver vendredi, si le temps leur est favorable: ils
pourront done se trouver a Paris pour samedi prochain.
Aujourd’hui tous ont communfe a la messe du P. Stoll;
moi j’ai chante la grand’ messe. Je loge dans 1 hospice fran^ais avec les Soeurs de Chante; tout a St. Louis est occupy;
demain je verrai le Patriarche et dans trois ou quatre jours je
partirai, probablement pour Santarem. Qu on dirige toujours
mes lettres a S. Luis dos Franceses — Lisboa. Mr. Miel me
les fera parvenir.
Je termine; il faut que j’aille officier les Vepres. Daignez
agreer, mon T. R. et bien aime Pere, mes resp>ectueux hommages.
Votre tres pauvre enfant
/. G. Eigenmann

AGCSSp. — Portugal.

