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L E T T R E D U V IC A IR E A P O S T O L IQ U E D E G IB R A L T A R
A U R E D A C T E U R D ’U N JO U R N A L L O C A L
(30-III-1872)

SOMMAIRE — Raisons fo u r lesquelles les deux colleges catholiques,
I’Institut de I’lm m aculee Conception et le College de
St. Bernard, doivent faire un seul etablissement.

Mon dher Monsieur.
Je vous serai tres reco'nnaissant si vous vouliez bien mettre
a la connaissance des personnes que cela peut lnteresser, qu a
partir du ier avril, lTnstitut de lTmmaculee Conception se
reunira au College de St. Bernard.
De puissantes raisons m’obligerent a adopter cette mesure.
1. Les dignes Peres de la Congregation du St. Esprit,
convaicus apres plus d une annee d experience, que pour man
que de vocations a letat religieux, cettt vi'lle ne repond pas
aux fins de leur Institut, me declarerent ne pouvoir plus con
tinuer plus longtemps la direction et 1 enseignement du college
de St. Bernard, qu’ils avaient accepte a mes instances, provisoirement et a titre d’essai.
Dans les circonstances presentes I'l m eat ete extremement
difficile de remplacer les susdits Peres par des professeurs
etrangers; partager ceux que nous avons ici entre 1 Institut et
le College de St. Bernard n’eut servi qu’a augmenter outre
mesure leur travail et prejuditter considerablement les progres des eleves des deux etablissements.
Pour obvier a des inconvenients aussi graves, je n’avais
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plus d’autre ressource sinon de reunir dans un seul etablissement et l’lnstitut et le College.
2. La necessite de transferer le sus nomme Institut dans
un edifice beaucoup plus spatieux fut pour moi un autre motif
serieux pour 1’adoption de la mesure indiquee. A la fin de
Decembre, l’edifice qui nous sert actuellement suffisait a peine
pour les 70 eleves. Ce nombre se trouvant augmente au chifre
de 105 pour le commencement de cette annee, la necessite
d’un local incomparablement plus vaste devint une affaire de
la plus grande urgence, d’autant plus qu’il y avait des raisons
suffisantes pour permettre de croire que ce nombre augmenterait notablement. Ceux qui connaissent notre ville savent
bien qu’elle ne possede pas un seul edifice qui soit pour sa
grandeur, soit par la distribution de ses appartements, comme
pour ses conditions hygieniques, reunisse les conditions requises
pour un pareil etablissement.
Par contre St. Bernard les possede toutes. Sa grandeur, le
nombre et la distribution de ses cours, Pair salubre qu’on y
respire, ses vastes emplacements de recreations, sa solitude
et sa separation de toute habitation (conditions toutes necessaires pour la sante et le progres des eleves), en tout notre col
lege offre des avantages tels que Ton ne saurait trouver en
aucune fafon dans notre ville et que Ton rencontrerait meme
difficilement dans les premieres capitales de l’Europe.
3. A part les raisons ci-dessus indiquees, une autre con
sideration me determina a reunir a St. Bernard les deux etablissements.
Dans I’lnstitut de Tlmmaculee Conception, on devait se
borner a l’enseignement du commerce, parce que pour les etu
des litteraires tout nous faisait defaut. Nous manquions du
nombre necessaire de professeurs, d’appartements propres pour
les differentes classes, et des machines et appareils qui sont
d’une util'ite si connue pour ravancement des jeunes-gens.

Ce manque du necessaire avait ties inconvenients tres gra
ves. Penible en e£fet etait-ce que les portes de la science et des
arts, tefls que ceux des emplois honorifiques et generalement
retribues, ne fussent ouvertes que pour le petit nombre dont
les parents peuvent supporter les depenses indispensables de
la condition des internes de St. Bernard, tandisque, par suite
de la distance, entre cet etablissement et la ville, c’eut ete une
tres grande gene pour les enfants de la ville d’assister aux clas
ses du dit cdllege.
C ’est avec plais'ir que je verrai sous peu ces deux obstacles
disparaitre. Grace a la formation d’une compagnie d’omnibus
due a la cooperation des parents des enfants de Tlmmaculee
Conception, leurs enfants pourront se transporter au college
et rentrer chez eux journellement avec profit pour leur sante
et sans depenses particulieres, ou gene ou perte de temps; et
cependant, moyennant une quote-part minime, a la portee
des fortunes les plus modestes, ils auront l’avantage de faire
dans cet etablissement leurs etudes, tant du commerce, comme
des sciences et des lettres.
Avec la grace de Dieu, les omnibus commenceront leurs
courses d’aller et retour peu apres les vacances de Paques, et
en temps Opportun on indiquera le lieu et les beures de depart.
Quant aux etudes extraordinaires que nos eleves suivront selon
la volonte de leurs parents, ainsi que la quote-part correspondante a chacune d’elles, le prospectus ci-joint contient tous
les details.
Pour la distribution des classes de renseignement de
commerce et surtout pour le mode et le temps pour les matieres
specifies pour chacune, il n’est pas possible a present, que
l’annee scolaire est si avancee, de mettre en pratique immediatement les dispositions de ce prospectus. II faut done le remettre
a la prochaine rentree qui se fera apres les vacances d’ete. En
attendant, je desire appeler rattention des personnes interessees

sur les conditions avantageuses qu’offre le nouveau plan d’etudes. Avec cet arrangement on pourra:
a) Marquer avec grande precision et sans aucune confu
sion, les matieres et les Irmites de chaque classe, ce qui facilitera
de beaucoup le travail du professeur et les progres de leleve.
b ) Proceder logiquement et avec ordre dans les classes.
c) Obtenir une methode facile et sure pour que le passage
d’un eleve d’une classe a une autre suivant immediatement,
puisse s’effectuer avec lmpartialite et sans perte de temps.
d ) Enfin arriver a un stimulant, non seulement pour le
professeur, qui eprouvera une grande consolation a voir couronne le fruit de ses travaux, comme il arrivera par suite d un
grand nombre d’eleves qui auront ravantage de monter dans
une classe superieure apres un examen serieux et impartial,
mais encore pour les enfants qui s encourageront par la pensee
de pouvoir toucher d’une maniere pratique le fruit de leur
application. L’enfant qui aura reussi en cinq mois seulement
a passer a une autre classe, n’epargnera aucune peine pour
obtenir pared triomphe dans les classes suivantes.
Tout en suppliant N. S. de benir nos travaux et ceux de
nos eleves, je suis votre, etc.

S ca n d ella

Eveque d’Antinoe
Gibraltar, 30 Mars 1872.
AGCSSp. — Boite 462. — Traduction.
N O T A — D ’ apres le prospectus de propagande, au Colegio Cato-

lico de San Bernardo, sous la direction de M g r Giovanni Battista
Scandella, l’enseignement etait divise en quatre classes:
Primera ensenanza elemental y superior; Segunda ensenanza y
latinidad, humanidades y elemental de filosofia para obtener el grado
de bachiller en artes; Curso de applicacion al comercio; Preparacion
para ingressar en los colegios, tanto militares como civiles, y especialmente navales y de ingenieros. (Setiembre 1869).

