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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
(26-X -1872)

SOMMAIRE
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— Organisation du C ollege et nouveau vocable.

Braga — Rua do Calvalhal.
26 Octobre 72.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.
Les confreres que vous m’avez destines sont heureusement
arrives jeudi dernier. Leur voyage a ete heureux, grace a Dieu
et ils orit pu me rejoindre a Braga sans trop de fatigue. Le P.e
Beiras les a particulierement bien re^us a 'Lisbonne et Mr. Morais au Porto. Ce dernier a meme paye tous les frais d’hote!
au Porto et les billets de diligence pour Braga. II m’a annonce
une prompte visite.
J’aurais desire que Ton evitat tout ce qui peut attirer
l’attention du public; les freres auraient du prendre des Ka'bits
seculiers. On a crie aux Jesuites en les voyant passer, meme
ici a Braga et deux de ces messieurs liberaux les ont ici suivis
jusqu’a la maison, pour voir ou ils entraient. On m’a dit bier
soir qu’il y a deja un article de journal prepare a ce sujet: on
veut absolument savoir si nous sommes des Jesuites ou des
affilies a eux. Aussi sur les recommandations et instances reiterees de mes amis ai-je du adopter comme mesure de prudence
et provisoirement, a ne point laisser sortir les freres dans les
rues autrement qu’en 'habit laic.
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Nous, Peres, portons le costume des pretres du pays. Je
suis persuade, mon T. R. P., que vous ne desapprouvez pas cette
maniere d agir, qui nous est dictee par une double prudence,
celle de ne point susciter des clameurs et celle de ne point nous
aliener nos amis.

Ainsi que je vous l’ai fait remarquer dans ma derniere lettre 0)> nous avons ete emmenes par les circonstances, les conseils de bonnes personnes, les desirs des families et la courte
experience deja acquise, a modifier la nature de 1’oeuvre, en
la transformant en un veritable college, dont la base est l’internat. Des vues de prudence nous engagent meme a n’accepter
des externes que comme exception et par quelque faveur (2) .
Le bon Dieu a permi que nous trouvions des elements
indispensables et suffisants pour notre plan. Mon ami particulier, le Docteur Luis Maria Ramos, prend 1’oeuvre sous
son nom et lui donne une position legale; il a fait tous les pas
exiges par les lois a ce sujet. II est professeur de Morale au
Seminaire, Examinateur synodal, redacteur d une feuille religieuse, qui parait tous les mois, excellent predicateur, d’une
piete angelique et d’un grand devouement pour toutes les
oeuvres pieuses. II s’offre a enseigner la philosophic ou la rhe0 ) Lettre du 15 Octobre 1872.
(2) Dans une reponse du 10 novembre, on voit que la modifi
cation «essentielle» de 1’oeuvre n’avait pas ete autorisee, mais seulement un «externat» et on blame le «fait accompli)). M ais bienheureux
fait accompli! Sans un semblable «fait accompli)) en 18 8 1, on n ’aurais
probablement jamais reussi les missions de Huila! M argre 1’exposition
tres objective du P. Eigenmann, on a envoye les spiritains en habits
clericaux, avec un manque de sens inconcevable, probablement pour
se donner l’air de braver l’ennemi. C e netait pas le m oment... A Paris
on ignorait meme ce que c’est qu’un costume «seculier))...
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torique, a mon choix. C’est lui qui nous a procure deux autres
jeunes ecclesiastiques tres capables et fort recommandables
par leur vertu. L’un se charge de l’instruction primaire et du
cours de portugais, l’autre des cours de latin ou du grec, de
l’anglais ou de 1’histoire naturelle, a volonte. II s’est distingue
dans tous ses examens.
Le P. Polycarpe dos Santos prendra le cours de dessein et
du fran^ais. Un autre ecclesiastique fort accredite m’a offert
son concours, si nous en avions besoin, pour le cours de philo
sophic, qu’il enseigne depuis nombre d’annees avec grand
succes. Le Docteur Luis Maria refuse absolument tout emolu
ment, les deux pretres Gonsalves et Gomes (3) se contentent du
logement et de la table, si je puis la leur offrir, car nou’s sommes a 1’etroit.

Domain on va imprimer les nouveaux prospectus, en meme
temps que Se publieront quelques annonces dans les journaux
catholiques.
Nous donnons au college le vocable C o le g ia d o E s p irito
S an to , qui rappelle notre Congregation et est un titre des plus
beaux pour un college.
Nous avons fixe la pension a 9000 reis par mois, ce qui
revient a 500 francs par un. Le blanchissage, raccommodages
se paient a part.
La maison ne peut recevoir que 20 a 22 pensionnaires;
c’est assez pour cette premiere annee et pour l’an prochain
nous esperons trouver une plus grande.

(3) N ous ignorons, malheureusement, le nom complet de ces
deux genereux ecclesiastiques, qui meritait bien d’etre connu de l’histoire de la province de Portugal.
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Daignez agreer, mon T. R. et bien aime Pere, 1’expression
de mes sentiments de pro'fond respect et de filial devouement.
Votre tres pauvre enfant
P . ]o se E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.
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