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L E T T R E D U P £ 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
(9-V II-1872)

SOMMAIRE — Problem e du C o llege .— Acquisition d ’une maison en
Portugal.

— Coup

d ’oeil sur diverses maisons.

Lisbonne, le 9 Juillet 72.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.
Je reponds a votre lettre du 25 Juin. II ne m’est pas facile
de vous exprimer exaetement les sentiments divers qu’el'le a
produits dans mon ame.
D’une part, en effect, j’etais heureux de recevoir enfin
quelques indications plus precises sur l’objet en question, et
de voir dans les lignes que vous m’avez fait ecrire, le desir et
la volonce que quelque chose se fasse. D’un autre cas, cependant, je ne puis me defendre d’une certaine apprehension,
que ce que l’on fera sera de nouveau quelque chose comme
Santarem, c’est-a-dire, une oeuvre forcement condamnee a
vegeter, si elle n’est pas davantage soutenue par la Maison-Mere, que ne l’a ete la premiere.
Or dans ce cas je dirais, qu’il vaudrait infiniment mieux
ne point commencer. II est assez que Ton ait fait preuve de
faiblesse une premiere fois, et lorsqu’elle pouvait encore se
couvrir de quelque bon pretexte; une seconde decheance produirait un fort mauvais effet et nous fermerait le pays; et puisque nous en sommes aux preliminaires et que Ton veut faire
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quelque chose, il vaudra infiniment mieux de faire Lentreprise
serieusement.
Je reconnais qu’il ne nous sera pas possible de commencer
par <un veritable college tout au complet, faute de personnel,
mais une oeuvre h u m b le telle que vous dites, se developpera
plus lentement et exigera plus longtemps d’etre fortement patronnee par la Maison-Mere.
Ensuite, si cete oeuvre, grain de seneve, doit se developper,
il faut qu’elle soit des ie principe placee sur un terrain qui
favorise un tel developpement; c’est-a-dire, que l’on choisisse
des le commencement un terrain qui offre l’avantage de la
securite et de la possibilite d’agrandissements successifs; or evidemment 1’aChat serait ici a preferer a la simple allocation, qui
est toujours entouree d’un certain caractere d’instabilite. Et
s’il faut se tesigner a un simple louage, qu’il se fasse dans des
conditions telles qu’il puisse offrir le plus de stab ilite possible.
Lisbonne. A cote des avantages reels et supeneurs il ne
faut cependant pas oublier que les vocations n’y seront pas
nombreuses, et pour les avoir de plus loin il faudra patienter
quelque temps.
D’apres des renseignements divers que j’ai pu recueillir, il
conste que l’on ne pourra guere louer une mai'son convenable
a Lisbonne et a Belem, pour morns de 3000 a 3 5 ° ° trancs.
Dans les environs de Lisbonne les maisons sont generalement
bien moms cheres en elles-memes, mais reviennent quelques
fois encore a'ssez haut a cause du terrain qui est joint a la
maison.
Ce qu’il y aurait de mieux ce sont sans contredit les vieux
couvents, tant a cause de la grandeur de ces edifices, comme
aussi a cause de 1’eglise, chose pour nous si im»portante; bien
qu’en mauvais etat de conservation, ces edifices offrent cepen
dant sous ce rapport un inconvenient moindre que d’autres
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maisons; parce que 1’on peut y faire les reparations peu a peu,
selon les moyens; ils presentent aussi beaueoup plus de facilite
pour y loger des categories differentes de personnel. Comme
je l’ai dit, ces couvents a acheter se presentent maintenant
frequemment; je dis a ach eter, car le gouvernement, qui veut
de 1’argent, les fait toujours venir aux encheres publiques.
Dans quelques jours il doit y en avoir une d’un tel couvent.
En dehors des couvents il y a (da'ns les environs de Lisbonne) assez souvent aussi des maisons ou palais (soi disant)
de fidalgos, que Ton peut acquerir ou louer. Mais louer pre
sente presque toujours cet inconvenient, que 1’on ne peut faire
aucune modification dans la maison et que cependant celle-ci,
surtout en Portugal, est presque toujours extremement mal
divisee pour y placer une Communaute ou une ecole.
On m’a indique deja plusieurs maisons, que I’on pourrait
acquerir on louer et le P. Pacheco m’a promis d avoir 1 oeil sur
les bonnes occasions qui pourront se presenter et de m’en
prevenir.
11 y a une, dont je veux dire un mot. C ’est une vaste propriete d’un fidalgo; elle est situee au-dela du Tage. On le traver
se pour se rendre a Cacrlhas ( i o minutes a peine en bateau a
vapeur et il y en a un de qo en qo minutes^; une bonne route
conduit de Cacilhas a la propriete, distance d’une lieue. D’apres
la description que l’on m’en a faite, elle a au moins i oo hectares
de superficie. La terre est bonne et produit en abondance tous
les cereales, les pommes de terre, les legumes; il y a des vignes,
des oliviers beaueoup, etc., etc., et une grande abondance
d’eau, chose inapreciable dans ce pays. Le site est superbe et
sain; on domine l’occean atlantique et de l’aire, qui n’est pas
a cent pas de la maison, on voit la mer, le Tage et Lisbonne.
La maison habitee par le proprietaire est nouvellement restauree, et assez grande pour loger qo personnes. Les chambres
et salles son divisees par un corridor. Il y a aussi, outre cette
maison, des ecuries, etables, etc. Il y a de plus une chapelle.

On pourrait loeur toute cette propriete pour 7000 francs par an.
Or comme le P. Pacheco, qu’y a e'te chapelain, me l’a fait
remarquer, le terrain actuellement exploite paie a lui seul cette
rente; on aurait done la maison pour ainsi dire gratis. Le
P. Pacheco nous trouverait sans peine un bon fermier. Une
telle propriete en location a long terme presenterait evidemment de grands avantages pour une oeuvre telle que nous la
voudrions; il y aurait de la place pour toute categoric possible
de personnes. Notons aussi qu’une bonne culture pourrait
encore en augmenter le revunu; evidemment la premiere annee
il faut depenser. Dans une maison louee Sans tel terrain les
3000 francs de louage sont toujours en pure perte. Que pensez-vous de ce ca's?
Pour que je sache a quoi m’en tenir et pour que je puisse
voir comment agir, il est indispensable, mon T. R. Pere, que
vous m’indiquez par la prochaine lettre qu’elle somme la
Maison-iMere peu et veut assurer a l’oeuvre, jusqu’a ce que
celle-ci puisse se suffire.
Je me rappelle trop des desagrements de Santarem pour
avoir perdu toute envie de les gouter de nouveau. Quand j’y etais,
de six mors on retranchait 1000 francs de la somme qui avait
ete promise. On aura deja assez de difficulty au commence
ment et assez d’obstacles a vaincre par ailleurs. Les temps qui
courent sont mauvais et il faut beaucoup de prudence et d’mdependance. Les colleges des Jesuites e't des Lazaristes prosperent; ils ont 70 eleves chacun, ce qui est beaucoup pour le
pays, et dhaque annee ils doivent agrandir Ledifice.
Que faire si une bonne occasion pour louer ou acheter se
presentait; devrait-on en profiter? L’installation d’une maison
est chose fort longue.
J’insiste sur la necessite d’etre bien fixe et resolu; car com
ment adherer une seconde fois du meublier, etc., etc., et le perIQO

dre ensuite? Une fois bien fixes on peut attendre une bonne
occasion pour la saisir.

Daignez agreer, mon T. R. et bien aime Pere, mes sen
timents d’humble devouement et de profond respect.
Vo'tre pauvre enfant
/.

E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.
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