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L E T T R E D U P E R E JO S E P H E I G E N M A N N
A U T . R. P . S C H W I N D E N H A M M E R

(12-IX-1872)
SOMMAIRE — Acquisition definitive de la maison du Comte Vasconcelos. — Visites au Patriarche, a la Nonciature et
a I’abbe Pacheco. — Importance de la mission du Congo

pour l oeuvre commencee a Braga.

Lisbonne, le 12 Septembre 72.
Mon tres Reverend Pere.

Aujourd’hui j’ai re$u une lettre de Braga par laquelle j’apprends que la difficult^ au sujet de la maison done je vous ai
deja parle, est levee.
Les pretentions ou les pretextes de Mr. Capella sont tellement destitues de tout fondement qu il ne peut pas meme
commencer une question judiciaire contre Mr. de Vasconcellos,
proprietaire; ce dernier, d’un autre cote, a ete tellement froisse
par le procede de Mt. Capella, qu il ne consent en aucune
maniere de le garder dans sa maison une seconde annee.
Notre contrat reste par consequent dans toute sa force et
le jour de St. Michel la maison sera mise a notre disposition.
J’ai vraiment ete bien inspire, grace a Dieu, en abandonnant toute la question a mes amis de Braga et en montrant

toute la condescendance 'possible envers Mr. Capella, en meme
temps que nous ne 'froissions pas Mr. de Vasconcellos.
J ai visite ce matin Mgr. le Patriarche, Mgr. l’Auditeur
de la Nonciature, qui gere maintenant les affaires, et Mr.
1 abbe Pacheco. Tous m’ont encourage a I’entreprise et ont
trouve que Braga etait le site le mieux choisi pour nos fins.
S. Eminence le Patriarche aurait encore prefere un site plus
retire et plus cache, mais dans une telle place qu’aurions nous
fait? A peu pres rien.
Quant au recrutement des vocations, Braga est la meilleure
place, m a dit Mr. Pacheco, quant aux affaires et au passer
inaperfu, Lisibonne. Tous cependant, particulierement Mgr. le
Patriarche et Mgr. l’Auditeur ont lnsiste sur la necessite d’user
d une grande prudence, d’eviter le bruit, et m’ont recommande
de nous conformer au clerge portugais quant au costume, comme le font les Peres Jesuites et autres.

Mgr. l’Auditeur m’a temoigne beaucoup d’interet pour
nos missions et m’a demande si nous avons deja pu nous etablir
dans le Congo, lequel, dit-il, outre qu’il y a beaucoup a faire,
est l’etappe la plus naturelle pour aller a l’Angola. J’ai pu me
convaincre ces derniers temps qu’on nous porte beaucoup d’in
teret a cause de notre mission du Congo et des efforts que
nous avons fairs dans l’Angola, pour qui ne sont pas restes
inconnus. On m’a pne deja de plusieurs cotes de donner quelques details sur nos efforts dans l’Angola, pour les publier
dans les journaux catholiques. J’ai decline les demandes en pretextant mon incompetence; mais si vous le jugez a propos, je
demanderai des details au P. Duparquet, qui est le plus a
meme, je crois, de les donner. L’abandon du Congo, je suis
convaicu, causerait de vifs regrets universels chez les personnes catholiques et bien pensantes.
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Agreez, mon T. R. et bien airne Pere, mes sentiments
de veneration et de filial devouement.
Votre pauvre enfant
Jo s e p h G . E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.

