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LETTRE DU PERE JOSEPH EIGENMANN
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(25-VII-1872)
SO M M AIRE — V oyage dans le N o r d du Portugal.
to.

— Santa

Quiteria

de

— Coim bra
— Braga.

et Por

Felgueiras.

Braga, le 25 Juillet 72.
Mon Tres Rev. et 'bien aime Pere.
Ainsi que je vous l’ai annonoe dans une precedente lettre,
je me suis enfin mis en route vers le Nord du Portugal, per
suade que l’examen de cette partie du pays etait indispensa-;
ble avant de prendre une determination sur le lieu 'a choisir
pour un nouvel etablissement.
II y avai't une autre pensee qui me preoccupait. Je me
disais: les desseins de Dieu sont impenetrables; qui sait, peut-etre nous conduira-t-il a notre insu vers l’oeuvre qu’il nous
destine pour y procurer sa plus grande gloire, en travaillant
pour la sanctification des ames. En tout cas i'l nous sera toujours
d’une grande utilite d’avoir quelques connaissances dans le
Nord pour attirer quelques vocations, vu surtout le sentiment
general, que dans ces provinces plus qu’ai'lleurs il faut les
chercher.
Confiant en la protection et l’assistance du T. S. Coeur
de Marie, a laquelle j’ai recommande cette petite excursion,
je me suis mis en route le 16 de ce mois, le jour meme ou
l’eglise cele'bre la Vierge du Carmel.
J’avais eu soin avant de partir de me munir d’un bon nom1^ 2

bre de lettres de recommendation pour les principales villes
du Nord.
Parti de Santarem, je fis une premiere halte a Coimbra,
plutot pour connaitre 1’unique vi'lle universitaire du royaume,
que dans la pensee d’y dhercher quelques ouvertures pour nos
proje’ts. J’avals en effet entendu assez de rapports sur cette
celebre Athene du Portugal, pour savoir que nous n’avions
rien a y faire maintenant. Je ne regrette pas les douze heures
de sejour dans cette ville, si extremement interessante et qu’il
est presque indispensable de connaitre pour qui pourrait avoir
a s’occuper de la jeunesse studieuse.
Grace a quelques amis que j’ai trouves, j’ai pu voir et
visiter tout ce que cette antique cite renferme d’etablissements
publiques, de monuments du passe et de souvenirs historiques.
L’universite a particulierement attire mon attention, avec ses
riches musees et sa magnifique bibliotheque, laquelle cependant
est encore assez inferieure a celle de l’Escorial, en Espagne.
Une particularite de Coimbra sont les nombreux etablissements religieux, couvents et hospices, que le voyageur rencon
tre a chaque pas. Tous les Ordres etaient ici representes par
quelque maison, ou logeaient leurs etudiants ou scolastiques,
eleves de I’universite. II va sans dire, qu’ici comme ailleurs,
de toutes ces gloires et grandeurs religieuses il ne reste plus
qu’un melancolique et penible souvenir. Chaque annee ensevilit avec elle que:lque rare vestige qui a echappe jusqu’ici a la
dent destructrice du temps.
Dans chaque localite que l’on visite, on se confirme de
plus en plus dans la conviction, que dans un temps le Portugal
a ete vraiment le pays religieux par excellence, comme il a ete
celui des luttes heroiques, des entreprises chevaleresques et des
aventures genereuses. C ’est par des milliers que Ton comptait
dans ce petit pays les religieux et les ascites, comme c’est par
des milliers que se chiffre le nombre de ses genereux enfants
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qui al'laient 'a la conquete ties nouveaux mondes et a la tlecouverte des occeans inconnus.
Helas, que tx>ut ce'la est change, m utatus est color o p tim u s!
On dirait, vraiment que la main de Dieu s’est apesantie sur
ce pays, tellement le present est triste.
De Coimbra je me refndis droit a Porto, la premiere ville
industrielle et commer^ante du Portugal. Eile a pris dans ces
derniers temps un developpement extraordinaire, et de 50.000
habitants que la ville comptait il y a 30 ans, le nombre s’est
eleve maintenant a 100.000; et certe ce chiffre ne surprend
pas lorsqu’on voit cet incessant va et vient d’hommes dans
les rues populeuses, cette prodigieuse activite dans les bouti
que et les magasins et sur les quais, Lisbonne parait comme
morte et deserte a cote de l’industrieuse Porto.
D’ailleurs des que Ton depasse Aveiro on remarque que
Ton penetre dans les provinces les plus riches et les plus peuplees
du royaume. Les villages se rapprochent, les petites villes se
multiplient, la campagne se couvre d’habitations et de hameaux; partout l’oeil decouvre des terres superbes et cultivees
avec soin; c’est un contraste immense pour qui vient des pro
vinces meridionales, comme 1 ’Extremadure et 1’Alentejo.
Le bon Dieu a voulu que je fisse a Carnide, pres de Lis
bonne, connaissance avec un saint re'ligieux Franciscain, lequel
fait depuis longtemps des missions da'ns le pays. Lorsque je
lui eus appris mon dessein, il me donna une lettre de recom
mendation pour un riche negOciant de Porto, fervent catholique et son ami particulier.
A peine eu-t-il pris connaissance de la lettre, qu’il me refut
et me traita comme un de ses plus anciens amis. Il ne permit
pas que je logeasse ailleurs que chez-lui; sa dame est egalement
une femme de grandes vertus; c’est une vraie famille des bons
vieux temps et elle me parait former comme le noyau des
meilleures families de la ville. Ce bon monsieur me presenta
au Chapdain de l’eglise ou je voulais dire la Sainte Messe,

m’introduit dans les reunions de FAssociation Catholique, me
fit faire la connaissance de plusieurs autres messieurs des plus
considerables de la ville. Pour mieux me montrer la ville il
prit dimanche une voiture et me condusit partout, ou il y avait
quelque belle eglise ou quelque monument a voir.
Quand il sut que je desirais visiter un ancien couvent
a 7 km. de la ville, il ne permit encore pas que j’y aille a pied
et fit lui-meme venir une voiture pour cette excursion. En un
mot il me prodiga tant de preuves de devouement, qu’un pere
ne pouvait pas faire davantage pour ses propres enfants (1).
Je restai chez-lui jusqu’au au dimanche soir. Comme je me separais de lui i!l me repeta encore: n’oubliez pas, a votre retour,
qu’au Porto ma maison est votre; venez ici d ireitin h o (2); et en
me disant cela, il me remit lui-meme le billet de place pour Guimaraens et deux lettres de recommandation pour Braga.
Une autre personne bien aimaba'ble et desireuse du bien,
que j’ai eu le bonher de rencontrer au Porto est un jeune abbe
Sousdiacre, que bientot sera ordonne pretre. Il est tres instruit
et rempli de zMe 'pour le bien de la religion, et serait heureux
s’il pouvait cOntribuer en quelque chose a rdtablissement d une
oeuvre religieuse. Je lui dois de nombreuses indications a ce
sujet sur le Porto.
J’ai aussi visite au Porto Mgr l’Eveque, que j avals deja
connu a Lisbonne comme Vicaire Capitulaire. Il me reconnut
et se mOntra fort bienveillant, en me donnant les pouvoirs pour
son diocese, com'me je les avais a Lisbonne. Je lui indiquai en
quelques mots le desire qui m avait emmene au Porto. Sa
Grandeur me dit qu’elle nous accueillerait avec grand plaisir

( !) Il ne serait pas problable qu’il trouva en France et surtout en
Suisse, s’il etait Portugais, de semblables temoignages de sympathie
et de devouement...
(2) Tout droit.
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dans son diocese, si nous pensions devoir nous y fixer; ynais
ajouta-t-elle, il y a actuellement une grande effervescence contre
la religion et les pretres; il faut done user de beaucoup de
prudence pour passer comme inapper^u, eviter tout bruit et
ne pas s’afficher comme religieux.
Il y eu en effet au Porto, tout dernierement, de violences
manifestations anti-catholiques et dun jour a l’autre elles peuvent se renouveller. Les masons sont irrites pour voir les progres que fait la religion et specialement de ce que les Ordres
Religieux cherchent a rentrer dans le pays et que les missions
des campagnes reprennemt.
La 'population de Porto est bien plus energique pour le
bien et pour le mal que celle de Lisbonne. Le liberalisme tient
la tete haute au Porto; mais a cote de lui il y a beaucoup d’excellents catholiques; 1’Association Catholique compte deja
plus de 800 membres depuis deux, trois mois d’existence. Le
dimanche s’observe bien mieux qu’a Lisbonne et les eglises
sont beaucoup plus frequentees.
(s) Je quittais le Porto dimanche dans la nuit pour me
rendre a Guimaraens, la premiere Capitale du Portugal. Comme
e’est une ville assez chretienne je tenais a y voir quelque ecclesiastique qui nous connaisse et notre oeuvre.
De Guimaraens j’allais a Margaride, paroisse sur laquelle
se trouve le pelerinage et le College de Santa Quiteria, dirige
par les Peres Lazaristes. Le bon Pere Superieur, que j’avais deja
fort bien connu a Lisbonne, me re^ut avec route la cordialite
qu’il aurait pu montrer a un confrere et me pria avec instance
de passer quelques jours dans le College; mais desireux d’arriver le plus promptement possible a Braga, je ne voulais y sejourner que deux jours. L’edifice de ce College ne fait pas
bonne impression; il est peu spacieux et d’ancienne architec(3) A partir d id la lettre a ete ecrite a Braga, le 27 Juillet.
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ture; ils y ont loge 75 eleves; c’est tout ce que la maison peut
loger et encore fort mal; a peine y a-t-il deux salles de dasse.
A loger les enfants a l’aise et <selon les exigences de l’hygiene,
on ne pourrait pas passer la cinquantaine; les Messieurs voudraient batir, le materiel se trouve deja sur place, mais ils n’osent
pas commencer dans l’etat actuel de la chose politique.
L’installation du College n’est pas plus brillante que l’edifice; mais les cours (c’est-a-dire les classes) sont forts et c’est
ce qui a accredite le College beaucoup, sans parler de la bonne
education religieuse et morale, que les enfants refoivent (4) ;
ils vont a Braga pour les examens (5). Ils ont commence le
College avec trois annees ou trois cours seulement et chaque
annee ils y ajoutent un nouveau cours jusqu’a ce que le cadre
de la «segunda ensenanza» (6) soit complete. II n’y a que
deux Peres Lazaristes avec 5 ou 6 Freres: les autres Professeurs sont des pretres du pays et un frere.
Le fondateur du College, un vieux missionnaire du pays,
pretre seculier, represente devant le public comme chef de i etablissement et directeur, bien que de fait le directeur soit un
Pere Lazariste. Le pretre demeure dans la maison une partie
de l’annee et le bon P. Varet, Superieur, me dit que cela donne
lieu la aussi a bien des epines. Ils attendent un nouveau Pere
de France ou du Bresil. Le site du College est magnifique et
tres salubre; il se trouve p!lace sur une grande hauteur. L’eglise
ou la chapel'le est a 100 pas de la maison. Les enfants sont
presque tous de tres bonnes families et paient a peu pres 500
(4) Voila le correcdf au jugement porte dans sa lettre du 14-V I-1872 au sujet des colleges en Portugal. C e n’est pas surtout le mate
riel, mais bel et bien les etudes et l’education qu’ils donnent, ce qui
met les colleges a l’honneur.
( 5) Les examens se passaient au Lycee de Braga.
(6) II semble que c’est «segunda ensenanzaw se qu’on peut lire sur
l’original. L ’expression espagnole correspond a «enseignement secondaire».

francs de pension; ils paraissent dociles et font tres bonne
impression.
C ’est vraiment la divine Providence qui m’a conduit a
Santa Quiteria. Comme je m’ entretenais avec le fondateur du
College et deux Professeurs, de nos voeux et desirs, ils s’ouvrirent a moi sur un dessein qui depuis longtemps deja les preoccupait, mais qu’une Congregation seule peut avantageusement
realiser. Ils me dirent qu’eux et plusieurs bo'ns pretres de Braga,
desireraient vivement qu’il y eut une maison a Braga, ou les
eleves du Seminaire et du Lycee, qui vivent comme externes,
dans la ville, puissent se recueillir pour vivre sujets a une regie
et une direction religieuse; ils m’engagerent vivement d’essayer
a irealiser cette oeuvre et me remirent des lettres pour leurs amis
de Braga. Le dessein me parut excellent et je promis d’y penser
serieusement devant Dieu et de prendre la-dessus des infor
mations a Braga.
Charme du bon accuei'l et heureux des ouvertures que le
bon Dieu m’y a fait trouver, je quittai Santa Quiteria mercredi
dernier et me rendis a Braga, ou j’arrivais le meme jour au
soir; je me dirigeais a une hotellerie, qui m’avait ete recommandee comme cdlle ou vont de preference les ecclesiastiques
et d’un prix modere; je m’y trouve bien.
Je refus le meme bon accueil chez les pretres et autres
personnes pour lesquelles j’avals des lettres de recommandation.
Braga est admirablement bien situee, au midieu d’un pays riche,
d’un charmant aspect: la vi'lle est la troisieme du Portugal,
peut compter de 29.000 a 30.000 habitants; c est la Rome
du Portugal et de droit, car les temples et les couvents y abondent. La population est fort religieuse dans la grande majonte
et tres royaliste, c’est-a-dire legiti'miste; le pretre y est plus
respecte et il a plus d’influence que partout ailleurs dans le
royaume.
Les pretres auxquels je fus recommande sont d’exce'llents

ecclesiastiques, zeles et fort pieux et disposes a nous seconder
dans nos dessein's et nos efforts. Aujourd’hui Tun deux me
conduisit chez sa Grandeur rArcheveque Primaz, lequel me
refut egalement bien et me permit d’user de mes pouvoirs tout
le temp que je serais dans son diocese. La prudence exigea que
nous ne parlions pas a Sa Grandeur de nos projects de College-pensionat, mais seulement des vocations pour les missions;
car on dit rArcheveque extremement faible devant le gouvernement et craintif. Mieux vaut l’y preparer peu a peu.
Je suis dene a Braga depuis trois jours, me consultant avec
nos amis et examinant le pays. Comme l’un des plus influants
de ces pretres, Professeur de Theologie Morale au Grande
Seminaire (7) , a du s’absenter aujurd’hui pour 1 5 jours, il me
faudra revenir a Braga dans une quinzaine, pour que nous
puissions alors dans quelques reunions discuter les moyens de
realiser nos plans. Je pensiis un instant me rendre a Santarem;
mais les depenses me font reculer; il vaudra mieux que je passe
quelques jours au Porto et le reste a Santa Quiteria, ou je pourrais faire les 8 jours de retrarte; car 'pour la fin du moi je pourrais bien en etre empeche.
Je pense partir pour le Porto lundi prochai'n; j’y trouverai
les lettres qui dans l’intervalle de ce voyage m’y auront envoye de Lisbonne et de Santarem. J’ai expose jusque la mon
voyage; il me reste a pader de nos projets.
J’ai trouve vrai ce que I’on m’a dit sur le Nord du Portugal,
e’est-a-'dire, la population y est restee beaucoup plus attachee
a la religion et aux vieilles moeurs que dans le Midi; bien que
le liberalisme y ait aussi fait des progres, comme partout.
Le caractere des habitants est meilleur, plus ferme et plus
genereux et plus constant. Les vocations ecclesiastiques y sont
(7) Le Dr. Luis da Silva Ramos.
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encore nombreuses, bien qu’elles vont en diminuant. Le pays
est riche, fort peuple, sillonne d’excellentes routes.
La province du Minho presente beaucoup plus de chances
de recruter des vocations que Lisbonne et Santarem; deja on
m’a parle de deux jeunes-gens. On y U aussi beaucoup moins
a craindre du mauvais vouloir du gouvernement que dans les
autres provinces.
Les seul'es localites qui paraissent devoir etre prises en con
sideration sent dans le Nord — Porto et Braga; les deux seules
villes avec Seminaire et Lycee de premiere classe, et il importe
que l’on soit dans leur proximite.
A Porto on ne pourrait guere faire autre chose qu’un Col
lege ou une maison comme retait celle de Santarem. La ville
compte, il est vrai, pres de 50 colleges, mais pas un d’un
cachet et d’un esprit religieux; on pourrait comipter sur de
nombreux eleves avec le temps. A 7 kilometres de la ville se
trouve un ancien couvent d’Augustins dechausses (8), dans son
ensemble bien conserve; pendant plusieurs annees il y avait
un college qui a reunit jusqu’a 100 eleves. Le couvent est
fort bien situe, dans une charmante solitude, presqu’au milieu
de bosquets, d’arbres fruitiers et de forets de pins. A ses cotes
il y a de riches «quintas» et attenant au couvent un superbe
jardin fruitier et de legumes.
L’air y est extremement sain et agreable; l’eglise est grande,
bien conserveb. Le couvent est a louer; le 'possesseur a manifeste
a ce sujet ses desirs a un de nos amis. Pour l’habiter et surtout
pour y installer un college il faudrait cependant faire de grosses
reparations au plancher, aux portes et aux fenetres et dans la
cuisine; je crois que routes les reparations ne seraient pas inferieures a 5.000 francs. Or au dire de nos amis, en vue de cela
on pourrait obtenir, ou bien un loyer tres bas, ou bien peut( 8) A Formiga (Ermesinde).
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-etre meme gratis, avec ^obligation d’y faire chaque annee pour
une somme determinee, des reparations.
Le couvent serait fort approprie pour un college. Incon
venient: il y en a ou devrait y avoir un personnel complet a
soi; vu la distance de la ville, 6 a 7 km., ne pourrait pas com
pter sur des professeurs externes.
L’oeuvre de Braga est plus facile et n’exige pas un grand
[personnel] au debut; deux Peres, Polycarpe et moi, suffisent
pour commencer. La ville a pres de 1500 etudiants; a peine 100
sont au Seminaire (9) ; le reste vit dans les auberges et maisons
particulieres. Meme des 140 a 150 Theologiens, il y a a peine
le tiers au Grande Seminaire. Depuis longtemps les bons pretres gemissent de voir tant d’eleves qui devraient arriver au
Sacerdoce, ou perdre leur vocation ou du moins s’abandonner
a une vie vicieuse dans la ville; meme des eleves il y a un bon
nombre qui desireraient entrer dans un college-pensionat s’il
en avait un. Le 'bien qu’on leur ferait par une bonne direc
tion, etc., serait immense.
Les depenses d’insta'llation ne seraient pas tres grandes,
car les etudiants apporteront leurs lits, etc. Le loyer devra s’estimer de 1200 a 1500 francs. Par cette oeuvre les vocations
se recruteraient plus ai’sement. Je crois que pour nous c’est actuellement presque la seule oeuvre possible. Mais il importe de
prendre une resolution avant fin d’Aout, sans quoi on n’aurait
pas d eleves cette annee. Veuillez me participer votte pensee,
mon T. R. P., le plus promptement possible, car vers le 10
au 15 Aout j’aurai deja a conferencier.

(9)
Le Seminaire se trouvait a Campo da Vinha, aujourd’hui
Pra5a Conde de Agrolongo, tout-pres de leglise du Populo.
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Daignez me benir et agreer, mon T. R. P., 1’expression
de mes sentiments d’humble devouement et d’affectueux
respect.
Votre tres pauvre enfant
/.
AGCSSp. — Portugal.
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