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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
(2-X -18 72)

SOMMAIRE — C han gem en t de maison pour la premiere annee, rue
S.

Geraldo. — Instruction

des enfants a la

maison.

Braga, le 2 Octobre 72.
Rua dos Pellames, 33.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.
Depuis samedi dernier je me trouve a Braga. Les lettres
precedentes m’avaient rassure entierement au sujet de la mai
son, que nous allions occuper, de sorte que ni le moindre doute
ne traversait mon esprit a cet egard.
Mais des mon arrivee je vis, a ma grande surprise, que
a mon insu e!t a 1’insu de la personne qui me representait, on
avait trame dans routes sortes de negociations, pour que l’ancien locataire restat dans la maison et pour que nous allions
dans celle de Magalhaes que nous avait ete offerte primitivement. II serait trop long de rapporter ici toute cette trame, qui
m’a cause assez de degout et qui a donne beaucoup a parler. Je
ne sais meme pas de quel cote se trouve le droit, la question
est assez compliquee et si nous avions urge l’execution du
contrat nous aurions bien pu entrer au jour voulu dans la mai
son du [Comte] Vasconcellos, mais il se serait engage alors
un proces et des recriminations dans les journaux entre 1’ancien locataire et ses amis (liberaux) d’une part et le proprie258

taire (migueliste) d’autre part, ou nous aurions forcement
egalement paru sur les colonnes.
Or c’est cola que je croyais devoir eviter a tout prix, maintenant surtout que nous ne faisons que commencer, que les
circonstances sont critiques et que deja les journaux ont pousse
le cri d’alarme a notre egard.
Par une condescendance je pouvais former la bouche ici
aux mauvaises langues et meme 'les obliger a une certaine
retenue. C’est aussi ce que m’ont conseille diverses personnes
que j’ai consultees, bien que d’autres inclinaient pour la re
sistance.
Tout en restant done locataire de la maison de Mr. Vasconcellos, j’en ai cede la jouissance pour cette a n n e e seulement a
Mr. Capella, ancien locataire, et me suis retire pour cette
annee dans la maison de Magalhaes. C ’est un desavantage,
car cette maison est cinq bonnes minutes plus loin que l’autre
et offre par consequent une difficulte serieuse pour la frequentation des cours du Seminaire et du Lycee, dont la maison est
distante de 15 'minutes. Mais pour cette annee nous aurons
en tout cas peu d’eleves a frequenter ces cours, car ayant du
eviter toute publication par les journaux et venant a peine
d’arriver ici, nous sommes encore peu connus et la maison peu
recherchee.
Cette premiere annee on nous apprendra a connaitre et
d’apres ce que j’ai pu voir, puis-je croire que la maison sera
assez recherchee. Pour les plus petits, nous les dispenserons
d’aller au Lycee, en les instruisant dans la maison meme. La
maison nous est louee pour 400 francs, l’autre l’etait pour 750
francs; de plus comme je n’ai pas la «cerca» qui y est jointe,
je suis dispense d’avoir plusieurs domestiques et des tracas;
nous avons le droit de nous y promener a volonte et avons
aussi un petit jardin. Presque a cote il y a une petite chapelle,
comme a Santarem dans la seconde maison.

J’ai deux postulants avec moi, Mr. Anthero de Santarem
et Mr. Ignacio de Guimaraes, tous deux devront Pan prochain
entrer en philosophic (1).

Daignez benir, mon T. R. P., les commencements de
cette petite oeuvre, que le demon deja tant assail'le et agreez
les respectueux hommages de votre pauvre enfant.
/.

G . E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.

( 1 ) Antero est mort a l’hopital de Braga le io Oetobre 1872
d’une fievre typhoide putride. II avait 2 1 ans et 6 mois. (Lettre du
P. Eigenmann du n - X -18 7 2 ) . Antero A lves da Silva avait son frere
Francisco en France, comme novice-frere.
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