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LETTRE DU P£RE JOSEPH EIGENMANN
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(14-VI-1872)
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Santarem, le 14 Juin 72.
Mon Tres Reverend et bien aime Pere.

J’ai quitte Lisbonne jeudi dernier pour me rendre a San
tarem. [...] Je ne puis vous dire quel bienveillant accueil j’y
ai trouve; il me semblais presque, que je rencontrais de mes
confreres. Recteur, Vice-Recteur, etc., en un mot, sont d une
prevenance, d’une bonte et d’une ouverture charmante a mon
egard (1). J’ai y retrouve presque toutes nos anciennes connaissances et un bon nombre d’eleves qui avaient ete mes peni(!) «J’avais eu soin huit jours plutot de voir son Eminence le
Patriarche, pour lui demander les pouvoirs dont j’avais besoin, en
meme temps q’ue la permission de loger dans son Seminaire patriarcal
tout le temps que j’aurais a rester a Santarem. Son Eminence, deja
preparee a ma visite par les lettres de Santarem, me re9ut avec une
extreme bienveillance et m’accorda sans la moindre difficulte tout
ce que je lui ai demande. II ecrivit lui-meme sur le champ une lettre
a Mr. le Recteur du Seminaire, pour l’informer de la permission qu’il
m’avait accordee». (Meme lettre du 14 Juin 1872).
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tents. Je suis heureux de pouvoir dire, a en juger par la rece
ption que tous me font, que nous n’avons laisse ici que de bons
souvenirs et des regrets de notre depart de Santarem; tout le
monde me demande avec anxiete si nous n’allons pas nous
fixer de nouveau ici.
Je ne vous parlerai pas du Seminaire; les Directeurs sont
bons, mais impuissants contre un mal aussi profond que celui
dont le Seminaire se trouve atteint. Aussi malgre leur bonne volonte, a par quelques reformes dans la discipline exterieure,
tout est reste dans l’ancien et affligeant statu q u o ; et il en
sera ainsi aussi longtemps que le Seminaire sera a la remorque
du lycee et qu’il n’y aura pas une union complete et entiere
entre les Directeurs et les Professeurs, union qui sera toujours
difficile avec des pretres seculiers pris de partout.
Voila trois fois deja que je vois les Directeurs et les Prefets
changes; et la consequence naturelle en est Pabsence d’uniformite dans la direction, le manque de confiance, et une certaine indifference pour les charges. J’ai remarque que les Pro
fesseurs sont instruits et enseignent convenablement; aussi
ne changent-ils point et chacun se donnant tout entier a une
seule et meme matiere, ils finissent forcement par la posseder
parfaitement. Mais voila que je me suis laisse aller a une
digression que je voulais eviter.
Pour en venir mamtenant a l’objet de nos preoccupations,
voici ce que je puis dire:
1. Comme avant notre depart d’ici, toutes les personnes
amies de la religion et particulierement celles qui nous connaissent deja, desireraient nous voir revenir au Portugal, tant
pour le bien des missions que pour celui aussi que nous pourrions procurer aux ames dans le pays meme.
2. Elies reconnaissent de meme, que le gouvernement
est toujours egalement hostile a la religion et que pour cela
il convient n’entrer en aucune relation avec lui; n’importe ce
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que Ton cherche a faire, le faire en sorte que le gouvernement
n’ait en rien a s’imisoer.
3.
Elies avouent toutes que Santarem et en general
l’Extremadure, n’est pas une contree a nombreuses vocations
ecclesiastiques, de plus qu’a Santarem on ne pourrai't pas etablir
un college, a cause du Seminaire et du lycee, auxquels cela
porterait ombrage; une maison comme l’etait notre Seminaire
du Congo y aurart ete bien placee a cote du Seminaire patriarcal, si le pays etait plus religieux.
q. Toutes affirment d’un accord unanime, que les Pro
vinces du Nord, Douro et Minho et partie de la Beira, sent
les contrees ou les vocations ecclesiastiques sont nom'breuses
et ou nous puissions le plus surement trouver les jeunes-gens
pour nos missions.
5. J’ai cependant ete surpris de voir quelques personnes
d’experience devouees insister beaucoup sur la convenance
d’tablir avant tout une maison a Lisbonne ou aux portes de
Lisbonne, comme dans le centre vers lequel tout afflue et d’ou
tout part, comme d’ailleurs les Jesuites et les Lazaristes 1 ont
fait; d’y avoir du moins une residence avec deux ou trois
Freres, si Ton ne voulait ou ne pouvait pas y etablir un college.
6. Pour un college avec un Scolasticat et Novicia't de
Freres a cote, les Provinces du Nord seraient toutefois a preferer a Lisbonne.
7. Dans le Nord la vi'l'le du Porto offrirait peut-etre bien
plus de chances pour un college, surtout a caractere anglais.
A Braga les Jesuites sont influents et travaillent depuis quelque
temps deja a y etablir un college. De plus pres de Braga se
trouve le college des Peres Lazaristes. Parmi les localites plus
importantes il faut mentionner apres Porto et Braga les deux
villes de Guimaraes et de Lamego.
8. D’apres ce que me dit 'Mr. Mie'l, des colleges il ne faut
pas esperer beaucoup de vocations; le college de Santa Quiceria

n’en a pas encore fourni aux Peres Lazaristes; les vocations
sortiraient plutot des campagnes, une fois que l’on y serart
connu et accepte.??f
Voila un premier ordre d’idees; en voici un second:
i.° D’apres la nouvdlle legislation de 1871, le titre de
capacite n’est plus exige pour avoir une maison d’enseignement.
2.0 II suffit et la loi exige que Ton en previenne le Directeur general de l’lnstrution Publique et le Maire de la localite.
3.0 Dans les villes on pourrait trouver des Professeurs
qui viendraient faire quelques cours dans la maison, naturellement contre une bonne remuneration.
q.° Pour ouvrir une maison d’education il est indispensable
d’avoir un certain nombre de personnes parlant parfaitement
la langue du pays; Mr. Miel insistait particulieremen't sur ce
point; et de droit, car pour le Portugais dans le savoir parler
consiste presque tout le savoir et c’est la-dessus qu’il juge les
personnes; dans aucun pays ce point ne m’a paru aussi essentiel que dans celui-ci et j’avoue, la facilite et la nettete de langage avec laquelle les Professeurs s’expriment ici, m’ont surpris.
5.0 Cette seule consideration me force de reconnaitre que
pour cette annee il ne faut pas songer a un college; car il faudrait pour cela pouvoir compter sur Messieurs Rulhe et Polycarpe; et moi-meme je suis loin de savoir bien la langue portugaise, qui est plus difficile que I’espagnol, surtout dans la
syntaxe et quant a la pronunciation.
6.° Mr. Miel m’a rendu attentif sur un autre point, que
je trouve fonde par ce que je vois: le Portugais juge surtout
par l’exteneur, et il lui donne une grande importance; c est
pour cela que si Ton voulait ouvrir un college, il faut que des
le commencement il impressionne bien, tant en soi que pour
la maniere dont il serait monte; si Ton voyait de la misere,
un manque sensible des objets requis dans un bon college, etc.,
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I’opinion se prononcerait vice contre un cel etablissement (2).
II importerait done et de crouver une maison bien convenable
ec de pouvoir la meubler et garnir assez completement; mais
cela entraine naturellement d’assez fortes depenses.
7.0
Mieux vaudrait adheter que louer, si 1’on pouvait faire
une rencontre heureuse, tant a cause de la garantie que cela
donnerait a rdtablissement, que pour avoir la facilite necessaire
pour faire tous les arrangements juges convenables pour instal
ler une ©cole, etc.
8.° Or, et c’est encore un point bien a noter, me dit
Mr. Miel et je le crois tres fonde, on ne peut ni doit compter
pour les moyens materiels, les depenses a faire, etc., que sur
ses propres forces; ici on trouve des conseils, des encourage
ments (deja moins), qudlques personnes qui nous aident moralement (mais encore plus rares), voila tout. II faut done
savoir, si la Congregation peut soutenir materiellement les
commencements d’un College ou non, jusqu’a quelle limite;
c’est la un point capital, s’ll manque, toutes nos paroles, dites
ou ecrites, deviennent absolument inutiles.
q.° Aussi me suis-je deja trouve embarasse dans les con
versations que j’ai eu avec quelques personnes, nos amis, qui
s’interessent a nous et voudraient nous aider de leur concours
moral, et je le serai encore dans la suite, parce que j’ignore
completement ce que la Congregation peut faire pour fonder
ici une maison deducation. Je ne puis pas etre partout pour
epier ou une maison se presenterait a acquerir. II faut que Ton
( 2)
Partout ailleurs, du reste, on aurait la meme impression et
on porterait le meme jugement. U n college sans maison convenable,
sans les objets requis, miserable, cause une impression penible non
seulement «exterieure» mais fonciere. M ais la maniere de juger des
Portugais, malgre l’information superficielle de M r. M iel, allait plus
loin et plus a la moelle, a l’enseignement lui-meme, et Eigenmann
le saura plus tard a Braga...

ait pour ce'la dans les differences parties du pays quelque personne qui veuille et puisse nous rendre ce service; or pour ne
pas jeter le ridicule sur nous devant ees petsonnes, il faut que
1’on sache nettement, ce que Ton est a meme de faire, jusqu’ou
Ton peut s’engager.
J’attends de votre prochaine lettre des determinations a ce
sujet et j’espere qu’elles seront aussi precises que possible.
10.
° II est inutile d’ajouter que la difficulte et la delicatesse de toute cette affaire demandent a etre traitee sans pre
cipitation (j’entends la realisation de notre projet sur un point
determine du Portugal). Car quant aux conditions de possibi
lity il faut jusqu’a un certain ‘point etre au clair. C’est aussi ce
que Ton me repete: «examen, patience, etude».
11.
° Quant aux maisons, on est naturellement porte ici
a songer tout d’abord aux couvents de femmes; chaque annee
la mort depeuple l’un ou l’autre. Malheureusement un bon
nombre, ou plutot le plus grand nombre de ces couvents qui
se vident peu a peu, se trouvent ordinairement dans un etat
de grand delabrement, de sorte que les reparations jointes aux
transformations qu’il y faut faire en vue d’un college, sont
parfois plus dispendieuses que si Ton batissait un nouvel edifice.
12.0
Un de ces couvents est devenu vide dernierement
a P050 do Bispo, dans un beau site aux portes de la ville (3),
et le gouvernement cherche des acheteurs, mais Tadhat de cet
immeuble scrait fort hasarde a cause d’un proces qui pese sur
lui. Un autre dit «dos Marianos)), dans Lisbonne meme, tres
bien situe, est passe dernierement aux mains des Protestants,
qui veulent convertir l’eglise en un temple. On dit qu’a cause
du bruit que la presse religieuse a fait a ce sujet, Messieurs
les Protestants revendraient de nouveau cet edifice, s’ils pouvaient le faire sans perte; je crois que rimmeuble ne leur a
(3) Reference a la ville de Lisbonne.
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coute que 35.000 a 40.000 francs et il est en bon etat, avec
une belle eglise (4). Un autre couvent peut devenir vide d’un
jour a Fautre; il ne renferme que deux vieilles religieuses et
des qu’une meurt, le gouvernement ferme l’edifice; le couvent
est vaste, bien situe, a Be'lem, mais tres deteriore.
13.0 Le Padre Pacheco, homme tres respecte et experimente, chef de la Librairie Catholique, et depuis le principe
notre ami, me dit que dans le Nord on trouverait aussi facilement de cette sorte de couvents. Lui surtout, avec le P. Cal
deron, seraient pour une maison a Lisbonne. Ces vieux cou
vents sont generalement vendus au prix de 25.000 a 35.000
francs.
14.0 Avec de la politique et marchant par des lignes plus
ou moms courbes, a la fajon des Jesuites, on pourrait arriver
a faire quelque fondation je crois, sans de grandes difficultes;
mais cette politique n’est pas mon fort et je le regrette (un peu)
pour le cas present; mais si le bon Dieu veut une telle oeuvre
ou nous veut i c i , il nous aidera et ouvrira quelque vote. La

(4)
«Hier j ’ai re^u une lettre du Padre Pacheco [-■ •]• i f m ecrit
avoir entendu dire, que les Protestants, qui ont achete dernierement
le Couvent des Carmes dechausses, le cederaient a un autre acheteur
s’il sen trouvait un, a cause des cris que la presse catholique a eleve
a ce sujet. Le Couvent fu t achete au prix de 1600 livres sterling
(40.000 francs). C e fut un prix infime, en nulle proportion avec la
maison; seule la toiture, m ’a-t-on dit, vaut cela. Le Couvent est spatieux; c’etait la maison capitulaire et le N oviciat des Carmes; le Cou
vent et l’Eglise, qui est assez grande, sont en bon etat et tres bien
situes, a quelques pas seulement de la Nonciature et de 1Ambassade
de France, a peu de distance du Tage, et dans un quartier aux plus
faciles communications avec le reste de la ville. Q u’en pensez-vous?
Si la pensee des Protestants est vraie, il faudrait avouer que meilleure
occasion ne s’offrira guere a Lisbonne)). (Lettre du P. Eigenmann
au Tres Rev. Pere General, Santarem, le 28-V I-18 72).

simplicite et la droiture vaut en definitive encore mieux que
les voies detournees.
15.0
J’avous que je serais heureux, si nous pouvions nous
etablir dans le Portugal. Le peuple est au fond tres religieux
et il pent s’y faire un bien immense, je crois que peu a peu
les vocations s’y mamfesteraient assez nombreuses. Le peuple
est fort patriotique et pour cela naturellement quelque peu
defiant envers l’etranger, surtout les francais (5). On m’a
assure ici, que quelques-jeunes gens ont ete retenus d’en'trer
dans notre Seminaire du Congo, uniquement parce que les
personnes interessees ne voyaient pas dans notre maison, simplement prise a loyer, un caractere assure de s ta b ilite ; ill
croyaient que si nous venions d’un jour a 1’autre a nous retirer,
nous mettrions notre monde simplement dans la rue (8).
Daignez agreer, mon T. R. et aime Pere, mon humble
et respectueux devouement.
Votre pauvre enfant
/.

E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.

( 5) Les fran^ais avaient laisse un souvenir desastreux dans le
peuple Portugais, qu’ils ont pille comme des barbares, lors des inva
sions fran^aises au commencement du X IX ® siecle. D ’autre part l’orgueil fortement affiche et les fanfaronnades tombent tres mal dans
le caractere Portugais...
(6) Voila que les Peres, fermant le Seminaire du Congo, sans
raison suffisante d’ailleurs, leurs ont donne raison...

