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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 IN D E N H A M M E R
(i9-III-i873)
SOMMAIRE —

Installation du College. — Proposition de vente d’une
maison dans la rue S. Geraldo.

Braga, Co'legio do Esptrito Santo, 19 Mars 73.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.

Malheureusement chaque jour m’apporte seulement une
nouvelle preuve; combien cette question [de la maison]
est difficile a resoudre a Braga, si l’on n’a pas a sa disposition
une bonne somme d’argent, qui permette d’acheter tout simplement un terrain et a batir ensuite. Nos vues se portaient
dans ces derniers temps sur une propriete situee derriere le
couvent des Carmelites et appartenant a un ecclesiastique. Ce
dernier l’avait deja vendu une fois pour 22.000 francs; mais
repris ensuite parce que I’acheteur ne pouvait pas payer. Nous
esperions que ce pretre (cure) nous le vendrait, maiis il a de
clare qu’il etait resolu de ne point le vendre maintenant.
II y a encore deux ou trois immeubles en vente; mais tous
exigent des batisses considerables et ne sont pas bien situes.
II n’est pas plus facile de trouver une maison a louer: pour le
moment i'l n’y a pas une seule convenable qui se presente.
Cette question de maison est evidemment une de celles que
le bon Dieu seul resoudra, quand le moment sera venu; humainement parlant elle est herissee de difficultes; et cependant
I’annee avance.
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Daignez agreer, mon T. R. et bien aime Pere, mes sen
timents d’humble et filial devouement.
Votre tout pauvre enfant
P . J . G . E ig e n m a n n

POST ©CRIPTUM:

J’avais acheve ma lettre, quand aujourd’hui se presente
une personne de notre confiance qui me dit, que Mr. le Fidalgo
Vasconcellos est resolu de vendre la serie de maisons qu’il a
dans la Rua de S. Geraldo. Ce monsieur est le meme qui nous
a loue la maison que nous devions occuper, dans les circonstances qui s’y sont opposees et que vous connaissez. Tout
rimmeuble consiste en: a ) cette meme maison que nous de
vions occuper; b ) en 6 habitation's plus petites et plus basses,
toutes a la suite de la grande maison; c ) en un grand jardin
potager et fruitier, s’etendant derriere ces maisons sur toute
leur longueur.
Les maisons forment avec cour et jardin un paraHelogramme patfait, ayant 60 pas (environ 48 metres) de largeur et 84
pas (environ 66 metres) de longueur ou profondeur. Les 48
metres s’etendent dans le sens et la longueur de la rue; les 66
metres sur une ligne perpendiculaire a la rue.
La terre du jardin est des mei'lleures; il y a un puits d’eau
vive et un bassin qui est alimente par une source d’eau abondante, situee dan's une propriete voisine. Tout le jardin et par
la tout 1’enclos est entoure d’un mur ayant a peu-pres 2 me
tres 30 cm de haut.
La premiere maison a une petite dhapelle interieure, qu il
serait facile d’agrandir un peu, en attendant que 1 on batit une
chapelle publique. La premiere maison seule pourrait etre immediatement occupee et recevoir 20 eleves; les autres contigiies
sont petites, basses et devraient etre transformees. Tout 1’enclos
offre un terrain parfaitement uni, mais comme il y a une pente,
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le jardin est divise en deux parties, I’une plus etroite et 1’autre
plus large et plus basse d’un metre.
Je vous ai deja parle de la rue dans les premieres lettres de
Braga. Elle est exterieure, il est vrai, mais cependant peu dis
tance du centre de la vil'le et en particulier de la future station
du chemin de fer. Elle va etre pavee de neuf et deviendra
probablement dans un avenir peu eloigne la principale voie
pour aller a Guimaraes, vil'le importante et de beaucoup de
relations. Etant exterieure elle est bien plus tranquille que
cel'les du centre et par la mieux appropriee a un college. Le
site est sain et bien eclaire. Derriere la maison il n’y a pas
d’autre rue, mais rien que des champs et des jardins.
La rue est habitee en majeure partie par de tres bonnes
families. A trois minutes de distance se trouve le vaste couvent
des Ursulines, que Ton dit destine probablement a devenir
un jour le Seminaire diocesain, raetuel est insuffisant. Sur 172
eleves de dheologie, il y a seulement 50 internes pour manque
d’espace.
N

66 metres
D
cour
puits

A

maison

0

B
jardin

m
c __

1

tr

zzmi

Cu 7s
O
, OO

2

cr

escalier

o

|

3

3
p

S
C/»

co

1

rt

P
4
5

6

E

C

jardin

jardins

rt

0
3

S

289
19

A — premiere grande maison a rez-de-chaussee et un etage.
i. 2. 3. 4. 3. 6. Six habitations sans etage.
B — Jardin; premiere division.
C — Jardin; seconde division.
D — Petite cour-puits.
E — Jardins separes du grand par une simple cloison.
Conditions:
i.° Le proprietaire demande pour le tout (et il ne cede
que le tout reuni) la somme de 6 contos eft demi. 36.000
francs. II est cependant probable qu’il cedera rimmeuble pour
a peu pres 30.000 francs, ce qui le porterait, avec 1’enregistrement, le laudemio a payer a 1’Archeveche, a 34.000 francs
environ. Les loyers que le proprietaire retire actuellement de
rimmeuble ne represented qu’un capital de 24.000 francs
» 5 %•
2.0 Le proprietaire consentirait, d’apres ce que 1 ’on me
dit et contre assurance, a ne recevoir au moment de rhachat
que la moitie de 1’argent, et la rente de 5 % ou 5 1 / 2 %
pour le reste. II vient d’acheter un immeuble a Guimaraes et
a besoin d’argent pour cela.
3.0 D’apres ce que m’a dit hier un excellent ecclesiastique notre ami, nous n’aurions pas trop de peine de trouver
a emprunter avet hypotheque sur la maison, si toutefois nous
pouvions nous memes, de nos propres fonds, faire un premier
paiement de 12.000 a 13.000 francs (c’est-a-dire 2 contos
et demi). Cette circonstance, m’a-t-il dit, esft pour les rentiers
d’un poids bien plus grand que toute autre garantie.
Est-ce que la Maison-Mere ne pourrait pas avancer cette
somme a la Maison de Braga, celle-ci restant obligee a payer
a la Maison-Mere une rente annuelle jusqu’a remboursement?
2 po

q.° II importerait que la Maison devient propriete privee
etrangere, anglaise ou fran^aise, pour etre a I’abri du Gouvernement. Pour cela il faudrait que je fusse autorise a adheter par
procuration, legalisee par le Ministre ou le Consul.
AGCSSp. — Portugal.
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