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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
(19 -III-18 72)

SOMMAIRE — M otivation de l’abandon du College de Saint-Bernard
a Gibraltar.

— Espoirs

depus d ’ avoir des eleves espa-

gnols par suite de la suppression des Ordres religieux.

Ainsi qu’il a ete die au Decret <Tacceptation de TEtablissement de Gibraltar (x) , la Maison-Mere n’avait entrepris cette
oeuvre, qui se presentait alors d’une maniere opportune, pour
remplacer celle de Santarem, qu’a titre d’essai, et en conservant
toujours la faculte de se desister, si le college ne realisait pas
les esperances qu’il faisait cOncevoir, soit pour son developpement, sort au point de vue du recrutement des vocations. Cette
reserve avait meme ete expressement formulee par le T. R. Pere,
dans la lettre d’acceptation ecrite par lui a Mgr Scandella,
vicaire apostolique de Gibraltar, pour le cas, notamment, ou
l’oeuvre resterait relativement trop restreinte, eu egard au
personneil qu’elle pourrait demander pour sa direction.
Ce que Ton avait craint s’est en effet realise. D’apres les
lettres du P. Eigenmann, le nombre des eleves, deja peu con
siderable par le passe, s’est encore diminue cette annee, et il
y a peu d’espoir qu’i'l puisse jamais se developper. La population
meme de Gibraltar, peu nombreuse et en grande partie formee
de militaires, ne peut offrir beaucoup d’elements pour un col
lege. On avait pense, d’apres les esperances donnees par Mgr
Scandella, avoir un bon nombre d’enfants de TEspagne, par
suite de la supression en ce pays des ordres religieux et de leurs
(x) Vid. document du 1 1-V III-1870 .

maisons d education. Mais apres avoir detruit les Instituts
religieux et leur avoir enleve la liberte de fonder Je nouveaux
etablissements, le Gouvernement espagnol s’empressa de la
donner 'a tous les autres citoyens. A la suite de ces nouvelles
lois sur la liberte d’enseignement, il s’est eieve de tous cotes
de nouvelles institutions qui se disputent les eleves, et ainsi
s’est trouve a peu pres tane la source sur laquelle on avait surtout compte pour le college de St. Bernard.
Dans ce nouvel etat de choses, l’oeuvre de Gibraltar ne reunissait plus les conditions auxquelles nous 1’avions acceptee,
et le Conseil general, dans sa seance du 23 octobre 1871, emit
des lors 1’avis de l’abandonner au moment opportun.
Mgr Scandella comprit parfaitement lui-meme les motifs
de cette decision, qui etait d’ailleurs autant dans son interet
que dans le notre; et il fut convenu entre Sa Grandeur et le
P. Eigenmann, charge par le T. R. Pere de traiter en son
nom cette affaire, que nos Peres quitteraient a Paques, cette
annee. Le T. R. Pere a decide en consequence, par Decret
du 19 mars dernier, fabandon du college de Gibraltar et la
supression de la Communaute fondee en 1870 pour la direction
de cet etablissement.
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