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LETTRE DU P£RE JOSEPH EIGENMANN
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(18-XI-1872)
SOMMAIRE — Modification apportee a I’organique du College. —

Habit ecclesiastique a porter en Portugal.

Braga, R. Carvalhal, 36.
18 Novembre 72.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.
J’ai refu votre lettre datee du commencement de ce mois,
j’aurais bien voulu y repondre immediatement, si un surcroi
d’occupations ne m’en eut emipeche.
Vous exprimez dans la lettre votre surprise au sujet de la
modification de l’oeuvre. Cette modification cependant n’est
pas aussi essentielle ou aussi pro'fonde que votre lettre donnerait
a 1 ’entendre. Elle se reduit ein effet, a cet unique point, que
dorenavant en place de deux nous n’aurons plus qu’une seule
categorie d’eleves. Je vous ai envoye dans le temps le premier
programme de notre oeuvre a Braga. Le P. Santos me dit que
vous le lui avez fait traduire. Or deja dans le premier paragraphe de ce programe vous avez pu voir que la maisOn devait
renfermer deux classes d’eleves, ceux des cours inferieurs, qui
auraient leurs classes dans la maison meme et ceux des cours
superieurs qui frequenteraient le Lycee et le Seminaire. Tout
le changement consiste done en ce que cette seconde classe
a ete retranchee. II est vrai que le College devra avec le temps

fournir des professeurs pour les classes plus elevees, mais cette
necessite n’existe pas pour le moment present.
Nous avons fixe l’age de 7 a 12 ans atcomplis pour pouvoir
etre admis comme interne; or a oet age [ils] sont encore a leurs
premiers cours de Lycee, pour lesquels il ne faut pas un grand
nombre de professeurs et ceux-ci se trouvent a Braga assez facilement. Pendant les premieres annees la Congregation aura
done le temps a former des sujets tires de son propre milieu.
Le manque force de surveillance au dehors de la maison, les
rapports inevitables de nos eleves avec tons les autres, l’irregularite constante des cours, etc., nous ont montre qu’il etait
presque impossible d’obtenir des resultats serieux avec l’externat, et que Ton ne faisait que nuire aux internes, lesquels surtout on doit chercher a former. Si nous avons ete pousse dans
cette voie, e’est que tous les gens bien pensants sont persuades
que retablissement d’un bon college est encore d’une plus
grande necessite pour Braga et le Minbo, que la fondation d’un
simple externat. (x).
II nous parait de plus evident que pour les vocations que
nous pouvons avoir dans la suite, il est bien plus avantageux
d’avoir les cours dans la maison meme, que de les envoyer au
Seminaire ou au Lycee, ou ces vocations seraient exposees a
bien des dangers.
Il est vrai que l’entretien du personnel enseignant et le
college en lui-meme exige des depenses plus fortes. Toutefois
la pension de 500 francs y suffira, sans qu’il faille meme avoir
50 eleves; car tout 1’entretien d’un eleve ne passe pas la somme de 300 francs a 320 'francs.
(1 ) Toutefois il est bien certain que la premiere idee, discutee a
Santa Quiteria, d’une maison pour l’assistance spirituelle des eleves
du Lycee et du Seminaire, a ete mise a part. C ’est bien dommage que
cette maison ne put etre maintenue en meme temps que celle de
l’lntem at...
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Ce n’est pas maintenant seulement, c’est depuis le principe,
que je comptais sur Mr. Rulhe (2) pour l’annee prochaine; car
meme dans le premier programme il nous eut ete necessaire
et c est le seul pour le moment qui nous puisse aider a cause
de la langue er de ses examens [...].
II nest malheureusement que trop vrai que Ton ne peut
pas traverser le Portugal et meme le Nord, en costume religieux
(autre que lordinaire des Pretres) sans etre insulte ou sans
exciter du moms des dlameurs dans les journaux. Braga ne
fait pas exception et a aussi son mauvais journal et surtout ses
mechants correspondants et comme nous le savons de source
certaine, nous n’avons pas manque d’espions qui se sont informes par eux et par d’autres sur la regie que nous observons
dans la maison, etc. La prudence est done a’bsolument neces
saire. D’ailleurs tout le changement du costume se reduit aux
deux points suivants: a J mettre un pardessus en place de la
soutanelle; b ) couvrir le col par un cache-nez. Cette modi
fication est si petite qu’elle n’impose pas une bien grande
depense.
Daignez agreer, mon T. R. et bien aime Pere, les senti
ments de profond respect et de filial devouement.
Votre pauvre enfant en N. S.
P.

Jo se G . E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.
(2) Alexandre Rulhe, ne a Castelnau-de-Montratier (Lot) au
diocese de Cahors, le 24-11-1849, est mort a Campo M aior (Portugal)
le n -IV -19 0 4 . A negocie la fondation du college Fisher a Ponta Delgada (Azores) en 1890, a ete le premier superieur de Formiga (Ermesinde-Portugal) et provincial de 1896-1901.
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