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LETTRE DU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
AU PERE JOSEPH EIGENMANN
(23-III-1870)
SOMMAIRE —

Envoie le Pere Eigenmann a Gibraltar four observa
tion directe de 1’oeuvre du College de M gr Scandella.
— Consignes precises en vue de cette mission.

Rome, 23 mars 1870.
Mon cher Pere,
Void une communication importance qui va peut-etre vous
causer au coeur quelque emotion. Je vous prie a 1’avance tie la
recevoir avec esprit de foi, ne voulant et redberdiant, comme je
le fais moi-meme, que 1 ’accomplissement ties tiesseins tie la Pro
vidence, pour la plus grande gloire tie Dieu. Montrez-vous,
pour cette mission que vous allez avoir a remplir, un instru
ment docile et tievoue, en meme temlps que zele et intelligent,
dans une disposition entiere tie neutralite, pour ne voir que le
plus grand bien.
II s’agit ti’un projet d’oeuvre a examiner, qui necessiterait
sans doute 1’abandon et tie Santarem et tiu Congo, du moms
pour le moment, car on ne peut tout faire a la fois, mais qui
cependant ne nous eloignerait pas tiu Portugal, et pourrait, ce
semble, avoir des resu'ltats plus surs et plus effitaces pour la
gloire de Dieu et pour le bien tie la Congregation.
II est question tie remplacer Santarem par Gibraltar et le
Congo par la mission du Cap de Bonne Esperance.

Gibraltar, comme vous le savez, forme un Vicariat apostolique. Le Vicaire apostolique Mgr. Scandella, ancien eleve
de la Propagande, et eveque tres devoue au St. Siege (comme
vous avez pu le voir par ses lettres a l’eveque de St. Brieue
publiees recemment dans X U n iv e r s } nous offre son college.
II s’etait d’abord adresse aux Jesuites sur l’avis du Cardinal
Barnabo et a ce qu’il parait du Pape lui-meme. II est venu,
sur ce, s’adresser a nous avant tous autres. J’ai d’abord decline
cette proposition; il a fait de nouvelles instances. Enfin aprcs
y avoir pense devant Dieu, je crois 'bon de prendre la-dessus
de plus amples renseignements afin de ne pas aller contre les
desseins de la Providence.
Voici ce que me dit Mgr Scandella. Son college est 'tout
neu'f. Magnifiques batiments. Chiffre de la pension 1.800
francs par eleve. Ii n’y a maintenant que 60 eleves; mais avec
une bonne direction donnee a l’oeuvre, on aurait espoir d’avoir
un chiffre considerable d’Espagne, vu le manque de colleges
en ces pays, du moins de bons colleges.
Au college il y aurait peut-etre moyen de joindre un scolasticat; du moins les nombreux eleves donneraient l’espoir
de vocations, de l’Espagne surtout. Puis ce serait une maison
pour nos noirs d’Afrique, nos Peres des missions, qui seraient
fatigues. Climat tempere, etc.
Nous n’aurions aucune depense a faire. Au contraire ce
serait un moyen de ressources, car nous aurions a peu-pres
les conditions de nos etablissements des colonies, 2.000 francs
par an par Directeur, en plus de la nourriture, etc.
Voila, mon cher Pere, le projet d’oeuvre que je vous donne
la mission d’etudier. Votre proximite et votre connaissance
des langues anglaise et portugaise, vous donne plus de facilite
sous ce rapport. Du reste on doit aussi y parler fran^ais plus
ou moins. Pour cela il faut aller sur les lieux. De Santarem,
c’est une affaire de quelques jours. Faites ce petit voyage le
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plutot que vous pourrez, car Mgr Scandella ne peut beaucoup
attendre. Examinez bien routes choses et a tous les points de
vue: materiel, batiments, mobilier, etc. Eleves, nombre, pro
venance, esprit, avenir. Vocations, espoir d’en recruter. Popu
lation en quelle disposition, clerge, etc., etc. Et envoyez-moi
la-dessus un rapport bien exact et aussi complet que possible,
afin de mettre a meme le Conseil de se prononcer en bonne connaissance de cause. Adressez ce rapport a Paris, ou je pense
rentrer vers Paques, et d’ou, du reste, on me l’enverra, si je
ne suis pas rentre.
Vous pouvez en parler au P. Poussot, mais ayez par ailleurs
la plus grande discretion, vis-a-vis de tous. Ne parlez non plus
la-bas de nos vues au point de vue des ressources et des voca
tions.
Pour le voyage, Mgr s’est offert d’en faire les frais. II y
a, m’a dit, une occasion de Lisbonne tous les 8 jours, et le
transport n’est que de 2 jours.
En vous chargeant de cette mission, je vous envoie, mon
cher Pere, ma paternelle benediction afin que vous puissiez
la bien remplir.
tout a vous en N. S.
S c h w in d e n h a m m e r

Sup. g.1
Mgr Scandella doit ecrire a Gibraltar pour vous annoncer.
Du reste, voici, en cas de besoin, une obedience pour vous
presenter. Renvoyez-moi cette 'lettre avec votre rapport.
N. B. Le Vicaire apostolique recommande aussi de ne pas
divulguer a Gibraltar ce project, parce que cela pourrait nuire
au college.
AGCSSp. — Boite q.71. — Document original.

