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LE COLLEGE FISHER A PONTA DELGADA
(27-VIII-1891)

SOM M AIRE — H istorique de la fondation du college Fisher a P onta

D elgada (A zores). — O bligations inherentes a l’ac
ceptation d e l'oeuvre. — M o tifs qui portent a la fo n 
dation du C ollege Fisher.

PROVINCE DE PORTUGAL

Proces verbal
du Conseil provincial tenu a Porto au sujet de cette fondation
C e 2 6 aout 1 8 9 1 se sont reunis sous la presidence du R. P.
Eigenmann, Provincial, les Peres du Conseil de la Province
de Portugal, a savoir: les RR. P P . Hossenlopp, Santos, Rulhe
et Rooney.
Les prieres d ’usage recitees, le R. P . Provincial a com
mence par faire l’expose de l’objet soumis a la deliberation
du Conseil, selon le desir de la M aisom M ere.
Fin juin Ide C ette annee, le R. P. Provincial re$ut la visite
d ’un respectable pretre de Ponta Delgada, M . l’abbe Jose
M aria Eloi do Rego. Ce digne ecclesiastique avait etc charge par
trois pieuses dames, toutes les trois soeurs et residant a Ponta
Delgada, de negocier la realisation d ’un pieux dessein, qu’elles
avaient con$u depuis un certain temps deja. Ces trois soeurs
sont Dona M aria Margarida Fisher Berquo, Dona M aria Jeronima Fisher Berquo et Dona M aria Filomena Fisher Berquo.
Elies descendent en ligne collaterale du Bienheureux Fisher
Berquo, eveque de Rochester et Cardinal de la Sainte Eglise,
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martyrise sous Henri V III d ’Angleterre. Elies possedent chacune une fortune assez considerable, mais provenant en grande
partie de biens ecclesiastiques, acquis par leur famille, lors
de la suppression des Ordres religieux en 1 8 3 4 .
Pour tranquilliser leur conscience et pour faire oeuvre de
reparation, elles con^urent le dessein de consacrer la majeure
partie de leurs biens — environ les deux tiers — a la fondation d ’une oeuvre pie a Ponta Delgada.
D ans 1 intention de ces trois Dames cette fondation devra
etre en premier lieu une oeuvre d ’education chretienne pour
les enfants et les jeunes gens, dans le genre de nos colleges
de Portugal, oeuvre reputee bien necessaire aux Azores, depourvues de toute maison d ’education vraiment religieuse pour la
jeunesse a^orienne; en second lieu — et sans cependant nuire
a la premiere intention — elle d'evrait etre une oeuvre de propagande religieuse par I’eXerc'ite du saint ministere, en particulier
par l’oeuvre des catechismes et surtout par 1’oeuvre des retraites
ecclesiastiques, pour le bien et la formation spirituelle du clerge.
L ’ensemble des biens — presque la totalite des immeubles
— destinies a cette fondation, peut etre evalue a deux cent mille
francs pour le moins. L ’inventaire n ’etant pas encore termine,
on ne peut en donner une evaluation absolument precise.
Com m e charges ou conditions de cette fondation, les donatrices imposent les deux obligations suivantes:
1° — Celebrer chaque annee un service funebre pour les
membres defunts de leur famille;
2° — Solemniser chaque annee, le 4 mai, la fete du Bienheureux Fisher, qui devra etre le Patron de la fondation.
L ’argent necessaire a cette fondation sera disponible, pour
un premier tiers, aussitot que se terminera l’inventaire des biens
laisses par Dona M aria Margarida, decedee depuis peu, et pour
les deux autres tiers, apres le deces des deux Soeurs survivantes,
Dona M aria Jeronima et Dona M aria Filomena.

104

La transmission de ces biens sera faite sous la forme legale
d ’un contract de vente.
Aucun des immeubles appartenant aux trois dames fondatrices ne pourrait etre utilise avantageusement a ce'tte fin,
tant a cause de leur insuffisance qu’a cause de leur situation.
M ais il se presente en ce moment meme une maison assez spacieuse, avec un bon jardin, ou, pour commencer, 1’oeuvre pour
rait etre etablie, et les conditions du proprietaire sont acceptables.
Les Peres considerant:
1° — Que la foridation en question parait bien rentrer dans
les fins de notre Congregation, vu le grand abandon de la
jeunesse a^orienne sous le rapport de 1’education et de 1’ins
truction religieuses, et l’etat d’inferiorite ou se trouve le clerge
au point de vue de sa formation spirituelle;
2° — Que cette fondation n ’impose pas a la Congregation
de charges materielles, mais uniquement 1’obligation de fournir
un personnel, et qu’un personnel relativement limite pourra
suffire;
3° — Que la population a^orienne etant dans son ensemble
bonne et religieuse, autant que dans les meilleures provinces
du Portugal, on peut avoir l’espoir d ’y recruter de bonnes
vocations pour nos missions quand la Congregations y sera
connue;
4° — Que, pour le present, il n ’existe aux Azores aucune
Maison religieuse, et qu’il n ’y a d’autres etablissements d ’enseignement que les lycees et les ecoles primaires de l’E tat, dans
lesquels l’education morale et religieuse est absolument oubliee;
5° — Que la ville de Ponta Delgada avec ses 2 0 0 0 0 habi
tants et 1’ile assez populeuse de San M iguel, avec son mouvement commercial et industriel important, paraissent offrir
des chances serieuses de succes pour une fondaction de ce
genre;
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6° — Que cette fondation aux Azores, lies africaines pour
les geographes franfais, pourra meme etre utilisee par nos
scolastiques soumis au service militaire pour etre exemptes
de ce service comme residant hors d ’Europe;
7° — Enfin, que tout parait indiquer une action manifeste
de la Divine Providence pour nous menager une entree dans
cet archipel, ou il y a un si grand bien a faire et que M g r
l’eveque des Azores, ami devoue de longue date de nos Peres
de Braga desire cette fondation et nous assure de l ’appui de
toute son autorite et de toutes ses sympathies.
Pour ces motifs les Peres du Conseil emettent a l’unanimite l’avis qu’il y a lieu d ’accepter cette fondation dans les
conditions et selon les intentions enoncees plus haut.
Fait a Porto, le 2 7 aout 1 8 9 1 .
Le Provincial:

s) Joseph Eigenmann
AG CSSp — Boite 4 6 3 .
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