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LETTRE DU PERE JOSEPH EIGENMANN
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(12-XI-1872)
SOMMAIRE — Attaques des journaux franc-masons. — Position du
gouvernement local. — Le College. — Personnel. —
Les missions. — Habit religieux a -porter.

Braga — R. Carvalbal, 12 Novembre 72.
Mon Tres Reverend et bien aime Pere.

Les mauvais journaux du Porto et de Lisbonne se sont
occupes de nous ces jours-ci plus que jamais et comme il est
naturel, ils ont dit mille chores sogre-nues, entre autres, que
toute une fournee de Jesuites chasses de rAllemagne par Mr.
Bismark sont venus se refugier a Braga. Ils n’en ont pas vu
moins de sept: «2 Fran^ais, 2 Anglais, 1 Russe, 1 Suisse et 1
Suedois», etc., etc., que tous sont de bons jeunes-gens venus
pour sauver cette terre de Braga, qui al'lait se perdre; mais
qu’ils auraient pu omettre, «estes castos mancebos e santas
alminhas)), de nous honorer de leur importune visite, etc. Les
gens d’un peu de jugement et de quelque valeur ne font heureusement nul cas de ces criailleries niaises.
Hier nous avons eu la visite du R. P. Joao Rebelo, beau-frere du Gouverneur; il nous a assure que nous pouvons rester
parfaitement tranquilles; qu’il salt de personnes competentes
que nous n’avons rien a craindre ici de Ladministration. Le
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Gouverneur et rAdministrateur du Canton sont d’excellentes
personnes. De plus nous savons qu’a part quelques jeunes
commis et de petits maitres, nous avons les sympathies de la
population.
Nous avons commence cette semaine avec quelques clas
ses: jusqu’ici nous avons 8 eleves, done 3 seulement internes.
Ce n’est qu’apres Noel que nous pourrons attendre des internes.
La maison est encore peu connue; elle a ete ouverte longtemps
apres 'la rentree des autres colleges; l’epidemie de la petite verole
a egal'ement impressionne bon nombre de families, qui n’ont
pas ose jusqu’ici envoyer leurs enfants a Braga. Et a cette
occasion je vous dirai que le bon Dieu nous a envoye egalement
cette nouvelle epreuve, en permetant qu’un des internes fut
visite par cette cruelle maladie.
Notre personnel est insuffisant; il nous fraudrat a'bsolument un Pere de plus sachant la langue. [...] Je ne regrette
pas moins de n’avoir pas ici un ou deux scolastiques, qui nous
seraient d’u’ne grande utilite pour la surveillance. Mr. Antunes (x) se perfectionnerait dans le portugais, qu’il salt fort mal,
continuerait avec les etudes et pourrait nous aider pour la
surveillance; nous n’avons aucun surveillant pour l’etude et
les Peres avec leurs continuels derangements n’y peuvent pas
suffire.
Un second scolastique (fran^ais de preference) apprendrait
la langue et se rendrait capable de nous aider par la suite dans
(1 ) Le futur Pere Jose M aria Antunes, fondateur des missions
de Huila et provincial de Portugal (19 0 4 -19 10 ), ne a Santarem le
22-V -1856 et mort a Paris le 16-X II-1928, un des premiers eleves
du Seminaire du Congo, a Santarem.
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renseignement. Quoiqu’il en soit pour cette annee, un troisieme frere est indispensable, si je ne prends un domestique,
a cause de la surveillance, a laquelle je pourrais dans ce cas
appliquer un des freres.
Le P. Santos a fait le voyage du Havre au Porto en compagnie de Mr. le Comte de Resende, qui actuellement exerce
une a'ssez grande influence dans le Ministere. II est au courant
de routes nos negociations et demarches pour la mission du
Congo. C ’est un excellent Monsieur et dispose a nous aider
en tout ce qui pourra dependre de lui et il nous prie a toujours
recourir a lui pour tout ce que nous aurions a demander au
Gouvernement, ou a traiter avec lui. II lui assura que les idees
du Gouvernement a Regard des missions et des missionnaires se
sont bien modifiees et que nous obtiendrons sans peine toute
liberte d’etablir des maisons dans 1’Angola, pourvu que nous
ne demanderions pas des secours ou des subsides au Ministere.
Peut-etre le P. Duparquet connait-il ce Monsieur. Je vous dit
tout cela uniquement a titre de curiosite ou de nouvelle.
Je rappelle ici ce que j’ai dit sur nos voyageurs; il est
absolument necessaire de nous con’former pour notre habit hors
de la maison aux exigences des circonstances et faire comme
font les Jesuites et autres. La chose m’a ete recommandee
iterativement de divers cotes. Notre costume est trap saillant.
Pour un Pere venant de France ici en hiver, le mieux serait
qui'l portat une houpellande fran^aise, comme en usent les
pretres seculiers et que quelques uns comme'ncent a adopter
ici; elle a 1’avantage de couvrir la soutane et le cordon. Le col
bleu est egalement ou a couvrir en entier par le blanc ou a
remplacer par le noir. Les freres ou scolastiques il est de necessite qu’ils aient un habit laic; pour les freres il suffit qu’ils
portent un assez long pardessus en place de la soutanelle et
un cache-nez couvrirait leur col. Une nouvelle apparition de
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notre costume dans le trajet de Lisbo'nne a Braga ne ferait
qu’exciter de nouvelles clameurs, plus fortes que d’abord et
nous attirer le blame de gens bien disposes.

Agreez, mon T. R. et bien aime Pere, mes sentiments de
profond respect et de filial devouement.
Votre pauve enfant
P.

]o se E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.
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