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L E T T R E D U P £ R E JO S E P H E IG 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
(20 -IV -18 73)

SOMMAIRE — Vente de I’immeuble de Mr. Vasconcelos. — Matson
Abrigo.— Louer tine nouvelle maison. — Rentree de

nouveaux eleves au College.

Braga, College du St. Esprit, 20 Avril 73.
Mon tres Reverend Pere.

Quant a Mr. Vasconcelos, l’immeuble dont j’ai parle
dans ma derniere lettre, il est presque certain que ie proprietaire viendra a le vendre a un prix plus modere, par exemple
22.000 francs.

Maison Abrigo. Je n’ai pas reparle de cette maison dans
ma derniere lettre, parce que l’achat de cet immeuble parait
difficile pour le moment; la maison appartient a une mineure,
et le conseil de famille demande pour elle un prix beaucoup
au-dessus de la valeur reelle, sans etre dispose pour le moment
de ceder en quelque chose.
Vu toutes les circonstances, toutes mes recherches et tous
mes efforts ont pour but de voir si nous pouvons trouver une
maison a louer pour l’annee prochaine, qui nous offre des
commodities en rapport avec les exigences du College. La
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chose, comme je 1’ai deja die, est des plus difficiles. II n y a
qu’une se u le maison qui se nous offre. Elle est fort bien situee,
un peu hors de la ville (a 3 minutes), tout pres de 1’endroit
ou viendra la station du chemin de 'fer (4 minutes). L’air y est
excellent, le site pittoresque, l’aspect de la maison impressionne
bien. Elle forme un carre parfait, ayant un petit carre au cen
tre; les salles sont grandes, la cour d’entree est assez vaste
pour offrir une belle recreation. La maison a une chapelle interieure.
Mais voici le noeud de la difficulte: la maison ou le palais
est occupe en partie (Est et Sud) par une excellence famille,
qu’a un bad de 12 ans sur la maison et toute 'la propriete (2
ans sont ecoules). Or cette famille devouee aux ln'terets religieux et voulant nous rendre service (sur les instances aussi
d’autres personnes), consent a nous louer les trois cotes ou
parties de la maison, Nord, Ouest, Sud, avec un double enclos
mure derriere la mai'son; la famille se limiterait a la partie
Est, avec tout le terrain cultivable. Mais il faudra qu’elle se
fasse pour elle une nouvelle salle a manger, puisqu’elle nous
cederait la partie Sud, qui nous est indispensable pour que
nous ayons la dhapelle, de la place pour 40 eleves et une sepa
ration complete.
Or la famille naturellement ne veut faire cette depense;
elle tomberait done sur nous, de meme que les autres depenses pour faire les accommodements. ReSte a savoir quelle de
pense entrainerait cela et e’est ce qu’un de nos amis expert va
examiner. Nous jugerons ensuite de la chose en tenant en
compte le loyer, qui ne sera pas eleve (vers 500 francs).
Si la chose s’arrange, b ien , provisoirement et a d'efaut de
mieux; si n o n , alors je ne sais quel remede, pour le moment.
La maison offrirait ravantage que dans un avenir plus ou moms
eloigne, elle pourra toute devenir notre. Que la Sainte Vierge
dirige la chose pour le mieux!
Les internes vont etre 14 pour le mois de Mai et d’autres

s annoncent deja pour 1 annee prochaine; le tout est d'avoir
une maison convenable.
Nos craintes relativement au succes par suite des examens
ne sont pas au'ssi grandes <jue votre tore suppose. D’abord il
y aura toujours un grand nombre d dleves des premieres lettres;
eux seuls pourraient remplir un college, et 'pour leur examen
la difficule est moindre; ensuite, I’examen des langues n’est
pas trop difficile: un nouveau programme regie les etudes, et
il est assez favorable aux colleges.
Externes. Ils payent 60 francs par an; mais je ne sais pas
si nous continuerons avec eux, du moms avec les classes superieures; les inconvenients sont nombreux.
Nous continuons a vivre en paix jusqu’a ce jour; mais la
peninsule est charge d’orages.

Agreez, mon T. R. Pere, mes humbles et tres respectueux
sentiments de devoument filial.
Votre pauvre enfant
P.

/.

E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.
NO TA
Dans une lettre du 15 M ai, au Supeneur General, le
P. Eigenmann tenait la maison encore «incertaine». M ais dans une
missive du 28 du meme mois, il ecrivait:
«Nous avons enfin la maison das Hortas assuree pour trois annees
et j en rends grace a Dieu. Elle est loin de repondre a tous nos voeux
et ce sera encore un sacrifice d ’y demeurer; elle n’offre surtout pas de
place suffisante pour separer convenablement les scolasticjues aspirants
des collegiens et pour loger convenablement les professeurs. Mais,
nous n avons pas le choix; c’est la seule maison qui soit a notre dispo
sition et elle est toujours dix fois preferable a celle que nous occupons;
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car elle off re au moins de 1’espace pour 40 internes. Vous voyez, mon
T . R. P., combien il est necessaire que nous ayons quelque chose a
nous propre; nous ferons une foule de fausses depenses tant que nous
logerons chez autrui et ne pourrons jamais nous developper. Nous
avons a payer 500 francs de loyer, ce qui est peu, mais nous aurons
a notre charge les depenses de constructions, d’arrangements, etc., etc.».
—■ A G C S Sp . — Portugal.
Cette maison se trouvait dans la Travessa da Conega, aujourd hui
Rua dos Irmaos Robys, et est main tenant le couvent des Soeurs de
la Visitation. Le College du Saint-Esprit y a ete installe le mois
d’Octobre 1873, avec 60 eleves.

