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LETTRE DU P£RE JOSEPH E IG E N M A N N
A U T. R. P. AMBROISE EM O N ET
(2-XII-1884)

SO M M AIKE — Visite au convent des Soeurs Ursulines a Viana do

Castelo. — Situation et description de la maison. —
Adaptable a un College et a un petit Seminaire.

Braga, le 2 Decembre 18 8 4 .
M on Tires Reverend et bien aime Pere.

Je orois vous avoir deja ecrit prdrdlemment que M r. Pedroso nous avait propose de soliidter du Gouvfernement ramden couvent des Ursulines a Vianna, pour y etablir nos maisons de recrufement pour la M ission de Huilla, avec une ecole
agricole. Je suis al'le voir par deux fois ce couvent, et a la
seconde visite, faite la semaine derniere, je me suis fait aocompagner par un ingenieur, afin d ’apprdrier mieux 'rimmeuble,
L ’enclos 'tout entoure dte mur tres solide et tres eleve, peu
avoir une superficie de 18 a 20 'hedtares au plus, don't urn
hectare est occupe par les constructiioms, 4 hectares sont des
terms incultes (bruyere, etc.), le restte sont des champs et des
jardims potagers.
Le couvent a une grande abundance d’eau courante, ev'aluee a 40 mille francs, qui permet une culture lucrative des
terrains cultivables. La situation est splendide, sur une petite
colline dominant la mer, la ville et son petit port; et une grande
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partie de la riche vallee de Lima. Le site est extremement sain
et se preterait admirab'lement pour uine station de bains de mer.
La chapelle du couvent, a peu pres de la grandeur de la grande
chapel le du St. Coeur de M arie (1) , a ete cedee a une con
frere, mais qui setait toute heureuse d e n lesser la plei'ne et
libre jouissance aux pretres qui s’etabliraient dans le couvent.
Le couvent lui-meme forme avec la chapelle un rectangle
a peu pres regulier, qui a 4 5 m. de long sur 18 metres de
large.

A ’ — Hotellerie exterieure
A ” — Cuisine. Dispenses
C ’ —■ Chapelle
C ” — Couvent
B — Enclos du Couvent
et chapelle
d — Entrees. Portes

(1 ) Reference a la chapelle de la Rue Lhomond, 30, Paris.

Les murs, les poutres, la toiture sont generalement en
bon etat, mais les portes, les fenettes, les planchers et les pla
fonds des cellules derrianderont un renouvellement complet.
L ’hospice ou 'hotellerie exterieure peut servir a peu pres telle
qu’dlle; la cuisine au contraire ec ses dependances sont dans
un delabrement complet et ne peuvent etre utilisees. L ’ingenieur estime q u’il faudrait depenser une somme de quinze
a vingt mille francs pour approprier le couvent a un College
ou Seminaiire et le mettte dans un etat conven'abl'e. Les batiments existamts, convenablement amenages et repareSj pourraieint recevoir, d ’apres mfes calculs, a peu pres de 60 a 80
eleves, outre le personnel enseignant et de service.
Les batisses affeotees 'au service des cultures, basses-cours, etc., sont en bon etat. En resume, le couvent se preterait a retablissement d ’un ipetit Seminaire et d’ u'n petit Scolasticat avec noviciat de 'freres; et il est a remarquer que Vianna,
quoique dhef-lieu de district, avec un Lycee, n ’a pas un seul
College. D ’un autre cote la papulation de cette pattie du
Minlho, dite Alto-M inho, est religieuse et donne relatrivement
le plus de vocations a I’etat ecclesiastique. II est a presumer
qu’on y trouverait auSsi des vocations religieuses.
Je Sais egalemCnt que les Peres Jesuites avaient jete 1’oeil
sur le Couvent susdit, tellement que CMfonseigneur l’Archeveque
lui-meme en a dit uin mot; mais le Cray ant trop delabre (ne
l’ayant pas examine de pres) ne paraissent pas I’avoir garde
dans leur plan. J ’avais ecrit une premiere fois a M r. Pedroso
une repanse trn peu anodine, me reservanit un examen plus
precis; du teste les conditions dan's lesquelles il proposait la
transmission du couvent etaient inacceptables pour trop onereuses et point en rapport avec 1’exigui'te de rimmeuble, qui
ne permet pas de songer a u'ne oeuvre agricole proprement dite.
Si le Gouvernement, soit directement soit indirectement
par la Commission des Missions, cedait le couvent a la M is
sion de H uilla pour les oeuvres de recrutement, avec faculte d ’y
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annexer un etablissement d ’ instruction secondaire, par exemple
un petit Seminaire, on pourrait <1’accepter, a mon avis, sous 1’une
des deux hypotheses. Ou bien ie couvent serait donne en pleine
et entiere jouissance et comme propriete de la M ission et ina
lienable, laquelle ferait ensuite a ses propres frais tous les
travaux d ’amenagement, ou si le Gouver nement ne voulai't
consentir a une cession perpetuelle, on pourrait recevoir le cou
vent comme usufruitier pour un grand nombre d ’annees, de
mamere que les depenses a faire fussent compensees.
Dans une seconde hypothese on pourrait encore, a mon
avis, accepter le convent pour simple jouissance revocable,
Ie Gou ver nement restant proprietaire, lequel aussi ferait alors
toutes les depenses d ’amenagement et d’entretien, en faveur
de la Mission. Cette derniere hypothese toutefois n est guere
probable, et dans ma pensee, moins a desirer.
Les avances ayant ete faites par M r. Pedroso, je crois que
nous ne devons pas laisser tomber l ’affaire, mais voir si Ton peut
arriver a un resultat pratique; c’est pourquoi je vous prie instamment de vouloir bien me transmettie votre pensee a ce
sujet; en attendant j ’ecrirai encore a M r. Pedroso d ’une fa^on
suspensive. Je presume que la Commission des Missions s’est
occupee de l’affaire, car j ’ai appris a Vianna que le Gouvernement avait dnvoye ordre de suspendre pour le moment
la vente projetee de lmmeuble et de faire pour cette annee-ci
une simple location.
P serait bon ausssi de noter qu’un petit Seminaire exige
moins de personnel enseignant qu’un College destine a tout
enseignement secondaire. Quatre professeurs, au plus cinq
suffisent a un petit Seminaire; tandis qu’un College-Lycee
exige presque le double. II est evident egalement que le petit
Scolasticat irait bien mieux a cote d ’un petit Seminaire q u ’a
cote d’un College-Lycee; finalement au !besoin, et pour quelque temps, un meme professeur pourrait enseigner a Braga
et a Vianna, en consacrant une moitie de la semaine a la pre-
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miere ville et la seconde a l’autre. La depense des voyages
n’excederait pas 4 0 0 francs dans Pannee: et la distance par
chemiin de fer n e st que deux heures. C e systeme a ete en
partie pratique par les Lazaristes pour leurs Colleges a Lisbonne, Olivais, tant que ce dernier subsistait. II est aussi a
remarquer que nous n ’avons pas encore de batiment pour le
Scolascicat, ce qui -nous empeche de donner a Cette oeuvre
plus d ’extension; et d ’un autre cote nous obligera aussi de
faire u'ne depen'se de 1 5 a 2 0 0 0 0 francs.

Je termine en vous priant de vouloir bien agreer mes sen
timents d ’humbles et affectueux respects et devoument.

s) P. J. G. Eigenmann.
A G C S S p . — Portugal.
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