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LETTRE DU P£RE JOSEPH EIGENMANN
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(15-VIII-1872)
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Braga, fete de l’Assamption B. V. 1872.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere

A ma plus grande satisfaction votre lettre [du 3 du courant] m’a ete remise a temps, et m’a apporte la lumiere tant
desiree, en dissipant mes hesitations.
Nous avons done pris definitivement la maison de Mr. le
Comte de Vasconcellos, situee vers le milieu de la rue de San
Geraldo. Elle est bien preferable a la premiere dont je vous
ai parle, qui se trouve dans la meme rue, 5 minutes plus loin
et plus bas. La rue est des plus tranquilles et habitee par de
bonnes families et de meme nature sont les rues qui conduisent
au Lycee, qui est a 10 minutes de distance et presque a egale
distance est le Seminaire. On peut dire que sous le rapport
du site la maison est en de bonnes conditions et oe particulierement au point de vue d’hygiene, car le quartier est des plus
sains. Son plus grand defaut est de n’etre pas bien grande;
elle pourra suffire une premiere annee, pendant laquelle je
ne crois pas devoir compter sur un concours considerable; les
Peres Lazaristes ont passe leur premiere annee avec 14 eleves;
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si le bon Dieu nous envoie vingt, ce sera deja un bon com
mencement.
Mais nous avons tout droit d’esperer que 1’oeuvre ira en
se deveioppant et c’est pour cela que j’ai suivi votre conseil
en faisant le contrat pour cette presente annee seulement, avec
faculte de le faire durer plus longtemps, s’il convient aux
deux parties contractantes. La maison a une cour, de 1’eau
potable que Ton tire par une «nora», un jardin de fleurs et
un autre plus grand de fruits et de legumes, que 1’on estime
pouvoir rapporter un benefice de 400 francs. Le tout est parfaitement clos par un mur. Dans la maison i'l y a aussi une
petite chapelle interieure, donnant sur un corridor; nous y
pourrons celebrer le Saint Sacrifice; mais on n’y garde pas le
Saint Sacrement.
Le loyer est de 750 francs, somme qui a toujours ete payee
par tous les precedents locataires. Presque en face de la maison
se trouve le couvent des Religieuses franciscaines de la Con
ception; il a une grande et belle eglise et est assez vaste, mais
ne renferme qu’une seule religieuse professe. Si elle vient a
mourir, le couvent sera vendu et probablement a bon marche
(de 20.000 a 30.000 francs, me dit-on); ce serait une belle
acquisition a faire.

La divine Providence nous ayant fait rencontrer ces bons
pretres, qui ont fait nos desirs les leurs et sans lesquels il m’eut
ete difficile de 'faire quelque chose, j’ai cru faire acte de pru
dence en m’effa^ant le plus possible et en laissant toujours
ostensiblement agir nos amis; de la sorte nous donnons moms
dans 1’oeil des liberatres et assurons nous un appui precieux.
Le bon Dieu a encore voulu que je fasse la rencontre d’un
missionnaire des plus consideres du pays, qui va presque tou
jours avec les Jesuites et a meme voulu entrer c*hez eux. Il

est le beau-frere du Gouverneur (Prefet) actuel de Braga, et
a toute la confiance de Mgr 1’Ardieveque. Lui aussi veut
aider a notre etablissement et se charge en particulier de tous
nos rapports, etc., vis a vis de Mgr l’Archeveque, qui est tres
timide et craint le Gouvernement et auquel ies pretres n’ont
pas encore voulu decouvnr le but complet de notre oeuvre. II
pourra nous procurer aussi bon nombre d’etudiants par suite
de ses nom'breuses relations par tout le Nord du Portugal.
Nous nous sommes consulte ensemble ces jours-ci sur le
meilieur mode de publication, dans les circonstances actuelles.
Or tout le monde a recOnnu que la prudence ne permettait
pas de recourir a cet effet a la voie des journaux. Nous avons
done resolu ensemble de faire imprimer un programme ou
prospectus que 1 on ferait parvenir ensuite aux personnes sures,
devouees et influentes, et surtout aux cures, afin que la maison
devienne connue de la sorte, sans bruit. Je n’ai meme pas voulu
figurer sur le programme, ni personnellement ni comme congreganiste, sacrifiant ainsi un petit detail au fond et a l’essentie’l de la chose. Je vous envoie ci-joint le texte de ces pro
grammes.
La pension de 400 francs et de 433 francs (78$ooo reis)
pour ceux qui re^oivent 1’enseignement dans la maison meme,
a paru a tout le monde convenable et suffisante pour su'bvenir
a toutes les depenses de la maison. On pourra toujours I’augmenter si on le jugeait necessaire par la suite et apres ex'perience.
Comme la maison se trouve situee dans la rua de San
Geraldo et que ce Saint archeveque de Braga est tres populaire
ici, comme le premier Patron de la ville, ce vocable nous parut
le plus appropne a la maison et (surtout!) de nature a reveiller
le moins de susceptibilites; car dans ce pauvre pays les noms
meme sont omineux.
Les cours du Lycee s’ouvrent dans les premiers jours d’Octobre, ceux du Seminaire le 10; il faudra que Mr. Polycarpe

ne se retarde pas pour son arrivee; le climat de Braga est assez
froid et humide en hiver, mais je suppose que la sante de ce
cher Novice n’est 'pas tellement affaiblie, qu’il soit ici expose
a un peril reel.
Si la 'mission du Congo me compte parmi ses amis et ses
defenseurs, c’est aussi parce que je vois combien cette mission
parle par ici a notre laveur et nous concilie des sympathies;
car aux yeux des Portugais c’est toujours une mission en pays
portugais. Je sens que son abandon, si cette triste eventualite
venait a se realiser et a etre connue ici, ne laisserait pas de produire ici un certain contre-coup. Aussi me sacrifierais-je volontiers pour cette chere mission, si de la sorte je pouvais la conserver a m Congregation.
Je retournerai a Santarem et a Lisbonne samedi prochain
ou dimanche soir, pour y prendre les mesures necessaires pour
m’on depart d^finitif pour Braga, ou je devrai me retrouver,
au plus tard, vers le io Septembre.
II y a un bien immense a faire a Braga, surtout parmi les
collegiens. Les pretres sont nombreux, mais peu travaillent
ec cependant ici surtout c’est le cas de dire «filioli panem
petunt, et non est qui eis daret». Deja le Pete Spintuel du
Seminaire m’a pne de continuer a Braga les services que nous
avons rendus au Seminaire de Santarem.

P o stsc rip tu m :

Par le programme que je vous envoie vous verrez, mon
T. R. et bien aime Pere, que la maison renfermera deux cate
gories d’eleves:
a)
les eleves plus avances, qui frequentent le Seminaire
ou le Lycee; b ) les commen^ants ou les moins avances, aux223

quels on donnera 1’instruction dans le College meme. Et en
effet, comme la presente oeuvre n’est que le point de depart,
la premiere pierre pour ainsi dire, d’une oeuvre plus solide et
d’une plus grande importance et utilite, tant pour la Congre
gation que pour les families, il est bon de poser des a present
les premiers elements qui permettront de transformer l’oeuvre
doucement et sans ne rien brusquer, en un vrai college. Je ne
songeais nullement d’abord a accepter aussi des enfants qui
recevraient 1 instruction dans la maison meme; c’est peu a peu
et je dirais presque a mon insu, que cette pensee s’est developpee, a grandi et s’est fixee enfin, pour imprimer a l’oeuvre
un caractere et un cachet propre et plus complet.
Le projet d’une simple maison-«quartel», comme on dit
ici, n’a pas parue suffisante aux di'fferentes personnes qui ont
ete consultees, pour repondre aux voeux des parents et pour
obvier aux inconvenients nombreux et graves de l’enseignement officiel et de la frequentation des ecoles publiques. Les
objections qui nous ont ete presentees contre le projet con^u
primitivement, ont ete de nature a faire assez d’impression
sur nous.
En effet, outre que 1’enseignement de certaines matieres
n est pas tel que l’eglise et la religion le desirent, il sera dif
ficile et meme impossible d’empecher les rapports de nos eleves
avec ceux du dehors. Or c’est surtout ces rapports que les bon
nes families redoutent et voudraient empecher, surtout pour
enfants plus jeunes et qui n’ont pas encore re^u une education
solide qui leur donne une certaine force de resistance. Si done
les enfants moins avances pouvaient recevoir des lemons dans
la maison meme, ce serait pour l’avenir de la maison une garantie precieuse et pour la plupart des families la realisation
de leurs voeux.
Il y a en outre a Braga un nombre considerable d’enfants
venus de la province, qui se preparent a 1’examen de l’instruc22/f.

tion primaire et qui par consequent ne peuvent pas encore fre
quenter ni le Seminaire ni le Lycee. Or ce sont surtout ces
enfants qui ont besoin d’etre recueillis dans une bonne maison
d’education. Ils offrent de plus le grand avantage de former
la meilleure 'base, l’element le plus sur d’un bon college; car
l’examen d’instruction primaire fait, ils passent a peu pres tous
aux cours des lycees. Leur fermer ou plutot ne leur ouvrir la
maison eut ete faire un tort considerable a la maison, en meme
temps qu’a cette categorie, la plus nombreuse relativement
et la plus interessante de la jeunesse des ecoles.
II faut ajouter a cela que ces enfants etant generalement
dans l’age de 9 a 12 ans, sont bien plus susceptibles d’une
bonne formation.
Toutes ces considerations et le conseil de personnes eclairdes
nous ont done emmenes a ouvrir la maison a ces deux cate
gories d’eleves et je dirais plus, en cas de concurrence il convient, en regie generic, d’accepter de preference ceux de la
seconde categorie.
Un des Messieurs s’est charge de nous procurer un bon
professeur habilite pour la preparation a l’examen de Instruc
tion primaire. J’espere que le S. Coeur de Marie repandra les
plus douces benedictions sur cette oeuvre, que est la sienne,
et qu’il nous fera trouver, surtout parmi ces jeunes-enfants, de
bonnes vocations pour notre cher institut et nos missions d’Afrique; et vous, mon T. R. et bien aime Pere, considerez cette
oeuvre toujours comme sortie des inspirations de votre propre
coeur et ayant droit pour cela meme de votre benediction et
de votre protection toute particuliere.
P . Jose E ig e n m a n n

Braga, le 16 Aout 72.
AGCSSp. — Portugal.
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