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LETTRE DU P£RE JOSEPH EIGENMANN
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(25-I-1873)

SOMMAIRE — Rentree des Sieves. — Education donnJe an College,
— Nouvelle maison a acquerir.— La politique natio

n a l . — Attitude des journaux antireligieux.

Braga, Colegio do Espirito Santo, 25 Janvier 73.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.

Le nombre de nos eleves a double avec la rentree apres les
vacances de Noel et ce nombre, surtout quand aux internes,
serait plus grand encore si l’exiguite de la maison n’impressionnait pas si defavorablement quelques families. Les eleves
sont maintenant au nombre de 30, dont 21 externes et 9 inter
nes; 11 y 2l encore 4 internes annonces, mais je ne sais pas de
sur s’ils viendront. C’est un bien joli nombre d’eleves, surtout
quand nous considerons que la maison s’est ouverte a une epoque si peu favorable et que nous sommes encore peu connus.
Plus connus que nous, les Peres Lazaristes n’ont pas reuni plus
de 7 eleves la premiere annee.
Nous faisons tou's nos eforts pour donner a nos eleves
une solid’e education religieuse et morale, que les families de283

sirent par dessus tout (*). Malheureusement le defaut d’une
chapelle iriterieure et par la des offices divins, sont une lacune
bien sensible et bien regrettable. Esperons que ce point se
laissera remedier dans une autre maison.
II est indispensable que nous y songions fort serieusement;
car nous ne pourrons pas palsser une seconde annee dans un
espace aussi limite que le present. Mais trouverons nous cette
maison plus spacieuse? La cbose est bien plus difficile a Braga
qu’a Lisbonne et au Porto.
II se presentent de temps en temps de bonnes maisons
a acheter, mais asSez rarement a louer. A l’heure presente i'l
doit se vendre un grand immeuble dans un site charmant, a
quelques minutes de la pile. La maison est spacieuse et a
une assez grande chapelle publique. On dit qu’un negociant
va l’adheter au prix de 100.000 francs.
Une autre maison, ancienne residence des Peres Jesuites,
se vendra probablement l’ete prochain. La maison est en face
du Seminaire, tout pres d’un couvent de Re'ligieuses et d’une
grande eglise; elle est grande, a un vaste jardin et une chapelle
interieure.
Une troisieme maison, avec un vaste terrain et un petit
bois de pins, est egalement a vendre pour 45.000 francs a
50.000 francs. Le site est des plus beaux pour un college, un
peu hors de la ville, sur une elevation. Elle est assez grande
pour admettre de suite 30 a 40 internes et a une jolie chapelle.
Les Peres Jesuites ont deja ete fort tentes de l’adheter.
Je vous dis tout cela pour savoir votre pensee a ce sujet.
II est presque impossible de trouver a louer une maison favorablement disposee pour un college et dans une propriete seule
(x) Voila un dementi formel a l’idee superfidelle exprimee dans
la lettre du 14-VI-1872. Les Portugais sont bien plus realistes qu’on
les suppose gratuitement.

on pent faire les modifications et les agrandissements necessaires. Do plus, pour une vaste maison il faut payer u'n enorme
loyer, lequel en peu d’annees represente la valeur d’une maison.
Une propriete meme restreinte est meme, a mon avis, bien
preferable pour commencer et etablir une oeuvre comme la
notre, a une grande et belle maison que l’on louerait pour ce
but; dans cette derniete rien ne peut se faire et le tout garde
toujours le caractere de Finstabilite et du provisoire, tandis que
la premiere offre un point d’appui et un point de depart certain
pour faire un bon etablissement.
Le Portugal jouit dans ce moment d’une assez grande tranquillite, qui 'ne laisse pas de faire un vif contraste avec la voisine Espagne. II y a meme dans la guerre contre l’eglise et la
religion, un certain repit, si Ton fait abstraction de la presse.
L’element catholique gagne de jour en jour en force et en im
portance. Les catholiques de tous les partis politiques tendent
a s’unir 'pour l’interet commun et dans 'toutes les villes importantes il se formen't des associations catholiques. II a paru depuis
six mois environ bon nombre de journaux sinceremen't devoues
a l’eglise et aux interets religieux, lesquels mettent presque
tous les questions de parti politique au second rang, si meme
il n’en 'font pas complete abstraction et comblent de la sorte
une grande lacune qui existait jusqu’ici dans le journalisme
du pays.
La feuille antireligieuse qui se publiait a Braga Fan dernier
et qui nous a plus particulierement honores de ses haines, n a
pas pu prolonger sa tris'te existence au dela d’une premiere
annee; elle est morte de consomption. D’ailleurs le meme sort
serait reserve a Braga a toute publication analogue et meme
a toute tentative contre la moral et la religion. C ’est sous ce
rapport vraimen't encore la meilleure ville du royaume: avec
une meilleure education du clerge et de meilleurs pretres on
ferait tout de ce peuple. Depuis la disparition du ((Liberal)) de
2$5

Braga, je n’ai pas connaissance que Font ait parle de nous
dans quelque mauvai's journal

Daignez agreer, mon T. R. et bien aime Pere, mes sen
timents de profond respect et d’humble devoument.
Votre tres pauvre enfant
P . J . G . E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.
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