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A B A N D O N D U C O L L E G E D E G IB R A L T A R
(15 - X -18 7 1)

SOMMAXRE — Les Peres de la C om m unaute de Gibraltar justiftent
Vabandon du College de St. Bernard.

Le 15 Octobre 1871, les Peres de la communaute de Gibral
tar, se sont reunis en conseil. Etaient presents: le R. P. Eigenmann, superieur, et le P. Stoll.
3.0
D’apres les renseignements obtenus par le R. P. Su
perieur durant son voyage en France, et vu la faible rentree
de la presente annee, on s’est pose la question sur 1 opportunite
de la conservation ou de 1*abandon de la direction du college,
dont void les principaux con-siderants:
Que tant ici qu’au sud de l’Espagne en general on n a
pas une probabilite suffisante de recruter des vocations pour la
Congregation.
b') Que les conditions locales offrent trop peu de garandcs
pour la stabilioe et le succes d’un scolasticat.
c) Que le college lui-meme ne parait pas pouvoir se developper ni meme se maintenir convenablement, et que toujours
ils restera un dablissement peu frequente, tant pour cause de
la position locale de Gibraltar, qui occasione de grandes d e 
fe n s e s aux parents et rend les communications difficiles, qu’a
cause de la concurrence, de jour en jour plus grande, dans les
villes voisines, qui peuvent maintenir des etablissements a
meilleur marche.
a)

d)
Que le college, pour repondre aux voeux des parents
et satisfaire a tout renseignement secondaire, exige un nombre
de professeurs trop grand et non proportionne avec le peu
d’eleves.
Tous les considerants examines, on a ete d’avis qu’il faut
agir aupres de la Maison-Mere dans le sens de Tabandon de
l’oeuvre.
En foi de quoi a ete dresse et signe le present proces-verbal
au jour ci-dessus indique.

s)
ATT — C o n g r e g a t e s
pirito Santo, Ms. n.° q.22.

R elig io sas

P . E ig e n m a n n

— Congrega^ao do Es-

N O T A — Sur le conseil du 5 Novembre
Peres Eigenmann et Stoll, est ecrit:

18 7 1, presents les

2.0 A y ant re5u de la M aison-M ere une reponse dans le sens
des considerants exposes dans le conseil precedent, au sujet de l ’abandon du college, le Superieur de la communaute annon^a a M g r
[Scandella] la determination prise par le T . R. Pere a ce sujet. M on 
seigneur accepta cette determination, en proposant meme d’insister
aupres du T . R. Pere, afin que nous puissions deja nous retirer a
Paques. Cette proposition transmise ao T . R. Pere en fu t accueillie
comme telle, et des lors les Peres de la communaute on ete d’avis de
prendre des a present toutes les dispositions requises, de maniere a
pouvoir quitter le colege pour la fete de Paques.
En foi de quoi a ete dresse et signe le present proces-verbal au
jour ci-dessus indique.
s ) P . Eigenm ann

Le ioe et dernier conseil de communaute de l’annee scolaire 18 71-1872, a ete tenu le 10 M ars 1872. II a ete aussi.le dernier de l’oeuvre
de Gibraltar.
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