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LETTRE DU P£RE JOSEPH EIGENMANN
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(6-IX-1872)
SOMMAIRE — La maison de Braga. — Prudence a observer. — Camfagne defavorable des journaux. — Plan de l’oeuvre.

Santarem, Seminaire Patriarcal,
6 Septembre 72.
Mon T. R. et bien aime Pere

Maison. Elle n’est pas en proportion de 1’oeuvre, il est
vrai, mais il n’y avait pas tie choix. D’ailleurs e'lle suffira pour
commencer. Nous ne pouvons ni ne devons nous attendre a un
grand concours pour la premiere annee: comme je crois vous
l’avoir fait remarquer dans une lettre anterieure, les Peres Lazaristes n’ont eu que 14 eleves a Santa Quiteria leur premiere
annee et 27 la seconde; et cependant ils etaient connus; le
fondateur et directeur nominal de letablissement est un vieux
missionnaire connu et apprecie dans tout le pays. Nous sommes encore inconnus et etrangers, et 1’oeuvre n’est pas encore
sur pied pour etre vue et appreciee.
D’ailleurs les circonstances actuelles recommandent une
grande prudence; il court par tout le pays une sourde agita
tion; les esprits sont inquiets et irrites; on ne salt vers quel
avenir on marche; la proximite d’Espagne, si profondement
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troubles, ne laisse pas d’avoir une grande influence sur le
Portugal et tout le monde sent que le denoument de la lutte
engagee en Castille aura forcement son contre-coup en Portugal.
Le Gouvernement ne voit partout que le phantome de la
revolution; il ne convient done pas, dans les conjunctures pre
sences, faire du bruit. Un ami est alle meme jusqu’a m’exprimer une certaine apprehension au sujet des prospectus distribues a des personnes de confiance; il craint que cela ne suscite
des soup^ons et donne lieu a des difficultes. Aussi ai-je cru
prudent me contenter avec les programmes dej'a distribues et
de ne plus en faire donner qu’aux families qui les demandent
positivement.
Il faut vous dire que le demon fait deja des siennes, et
cependant nous ne sommes pas encore nes. Deja un mauvais
journal de Lisbonne, «Diario Popular)), a eu vent de nos pro
jets et a lance dernierement son premier petard. Voici 1’article
du ((Diario»:
«I1 est arrive a Braga un individu qui va y etablir un college
de Jesu ites. Il ne perdra pas son temps a Braga, berceau de la
reaction, ou ta'nt de monde soupire apres le Seigneur D. Mi
guel II et aussi apres 1’honorable Compagnie de Jesus».
On voit que notre homme va a tatons. Deux journaux
catholiques one immediatement repondu. La «Nagao)) apres
avoir cite Particle du ((Popular)), ajoute: «il n’y a rien ici qui
se prete a un commentaire. Toutefois si les mots so u p irer et
h o n o ra b le devaient renfermer quelque ironic, nous dirons au
((Diario Popular)) qu’il se taise et ne vienne pas mettre son
pied dans le Sanctuaire des bommes de bien, qui respectent
les bons principes qui doivent regir Phumanite; qu il garde
Pirome pour son propre monde, ou elle trouvera une appli
cation bien plus beuteu'se)).
Pour nous, nous nous sommes tus, tout simplement, et
je n’ai pas connaissance que depuis huit jours les journaux en
aient reparle.
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Vous voyez, mon T. R. Pere, que le meilleur c’est d’aller
doucement, sans bruit, jetant le petit grain et l’abandonnant
a la grace de Dieu, qui saura le faire germer selon les vues de
la divine Providence. «Acceptez les eleves que le bon Dieu
vous enverra, m’ecrit un bon missionnaire du Minho, et evitez
le mieux que vous pourrez de soulever de la poussiere, surtout
maintenant que vous commencez et que les temps sont mauvais. 'L’oeuvre prendra racine dans le silence et Thumilite et
se feta connaitre d’elle-meme par la suite».
N ’allez par consequent pas croire, mon T. R. et bien
aime Pere, que nous irons de suite nous lancer dans un college
avec des cours nombreux. Nous aurons quelques eleves qui
frequenteront le Lycee ou Seminaire, et pour quelques commen^ants que le bon Dieu pourra nous envoyer suffira un seul
professeur externe; car les eleves plus avances ou des aspirants
pourront faire une partie du travail. Un professeur externe
pour l’instruction primaire peut se trouver sans peine pour
300 a 500 francs; deja un bon ami, Docteur en Teologie
et professeur au Grand Seminaire (x) m’en a offert un, qui
est pretre et bien habilite 'pour l’enseignement. Le P. Polycarpe
pourra done suffire pour les commencements.
Je m’estimerai beureux de recevoir le P. Carrie, qui pourra
etre d’un grand 'service ipour renseignement du fran^ais,
comme Mr. Rul'he plus tard pour le latin. Cependant je verrais
avec un plus grand plaisir encore, que le P. Carrie put travailler dans la mission du Congo, qui est tres importante, meme
pour nOtre position en Portugal, comme je l’ai deja fait remarquer; elle est pour nous une garantie devant I’autorite et nous
assure les sympathies et 1’interet du publique.
La difference de pension (2) est basee sur la taxe que
(1 ) Le Docteur Luis da Silva Ramos.
Lettre du 13-V I I I - 1872.

(2) Cfr.

paient generalement les enfants pour l’instruction primaire,
laquelle esc de 3 francs par imois. La pension de nos internes
est a peu pres eelle que les pensionnaires paiaient jusqu’ici
a Santa Quiteria. Les deux 'pensions sont faibles et il faudra
les augmenter Tan prochain, si !e college promet un accroissement et surtout si, comme on dit, 1’octroi aillait etre etabli a
Braga, apres raehevement du nouveau marche. II faudra alors
etaMir une pension de 500 francs pour les internes et de 440
pour 1’autre categorie. J’ai voulu pour cette annee me conformer aux idees et desirs de nos amis.
Une di'fficulte assez epineuse s’est soulevee entre le proprietaire, Mr. Vasconcellos, qui nous a loue la maison et le
locataire actuel, Mr. Capella. Ce dernier ne veut pas sortir le
jour de St. Michel et invoque un compromis anterieur en sa
faveur; Mr. Vasconcellos nie ce compromis et ne veut pas
garder plus longtemps le locataire actuel; et de la une question
judiciaire. Vous comprenez combien j’ai ete peni'blement surpris, quand mes amis m’ont appris par une lettre cette nouveile.
Mr. Capella m’a telegraphie et m’a ecrit pour que je desiste
de la maison; il me semble qu’il a voulu me surprendre a Timprevu, afin de pouvoir se prevaloir d’une piece donnee de ma
part en sa faveur. Mais j’ai cru prudent abandonner avant tout
l’affaire 'a mes amis et correspondre avec eux seuls directement, pour ne rien compliquer; c’est aussi le conseil que m’a
donne Mr. le Recteur du Seminaire et le P. Calderon et je
n’ai qu’a m’en feliciter.
'Comme il nous importe avant tout d’avoir de bonnes rela
tions avec tout le monde, et de ne leser le droit de personne, sup
pose qu’il existe, j’ai ecrit a mes amis et a Mr. Capella par leur
intermediaire, «que nous desistons de la maison en sa faveur en
tant que cela depend de nous et que nous nous contenterons avec
la maison de Mr. Magalhaes, dans la meme rue, la premiere
dont je vous ai parle; mais Mr. Capella devra dbtenir de Mr.

Vasconcellos le consentement d’y rester (ce qui parait difficile)
et devra louer, en attendant, la maison de Magaihaes; on fera
ensuite Fechange des papiers. De la sorte nous gardens des
bons rapports ave'c tous, et sommes hors de la question et assu
res d’avoir une ou Fautre 'maison pour la St. Michel. Toute
l’affaire est entre Mr. Vasconcellos et Capella;nous n’avons
qu’a attendre le resultat.
Nous .allons commencer notre oeuvre avec deux postulants-scolastiques; tous les deux doivent entrer Fan prochain en
philosophic. L’un est de Guimaraes, Fautre est le frere de
Francisco, que vous avez au S. C. de Marie; il s’appele Anthero,
est fort, grand et d’un exce'llent caractere. II est problable que
nous aurons aussi deux postulants-freres, un de Braga et un
autre de FExtremadure; ils ne sont cependant pas encore
certains.

Toutes les personnes amies et competentes me conseiilent
d’adopter en entier le costume du clerge portugais, comme le
font les Peres Jesuites, les Lazaristes de Santa Quiteria et les
Peres Franciscains de Varatojo. Tout ce qui rappele a nos Ma
sons l’idee d’une Congregation leur est odieux (3) et on compromet aisement les personnes qui voudraient temoigner de
Famitie. J’ai bien fait d’avoir voyage en habit seculier, comme
les ecclesiastiques du pays; je me serais cree bien des obstacles
autrement, et le grand costume du clerge portugais n’est pas
propre pour des voyages. J’ai use, d’ailleurs, de votre permis
sion.

( 3)
Les Spiritains, en outre q u ’«etrangers», n e taie n t pas plus
qualifies que les Lazaristes, les Jesuites et les Franciscains, pour ne pas
s’adapter aux circonstances. L e simple bon sens

l’im posait........

Daignez agreer, mon T. R. et bien aime Pere, mon filial
devouement et mes profonds respects.
Votre pauvre enfant
J . E ig e n m m n

AGCSSp. — Portugal.
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