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Royal, incorpore a l’Universite. Eblouis par l’exterieur des Je-
suites, ils firent choix de ces Peres, pour enseigner dans ce Col
lege les Humanitbs, jusqu’a la Philosophie exclusivement.
. . . Pour remplir ce plan, les Benedictins distribuerent le College

en quatre maisons; la premiere pour les jeunes enfans, qui ont
 besoin d’etre retenus par la crainte; la seconde pour les plus
grands, et sur-tout pour ceux qui ayans fini leur Philosophie,
se destinent k entrer dans les Ordres Sacrbs; la troisieme pour
ceux qui etant peu avantages des biens de la fortune, ou par
quelque autre motif, preferoient de faire leur depense et de
vivre en leur particulier; la quatrieme maison etoit destinee
pour loger ceux qui enseigneroient dans ce College. Elle fut
Offerte aux Jesuites pour y loger les Regens qui instruiroient
les Ecoliers des trois autres maisons appellees aussi Colleges,
et les externes qui se presenteroient dans leurs Classes. . . . En

1569, les Benedictins passerent un Acte avec les Jesuites, qui
le firent confirmer par leur General Francois de Borgia. La
donation etoit faite aux Jesuites avec deux reserves mention-

 nees dans l’Acte, et auxquels ils se soumirent. La premiere
est, que la propriete des trois premiers Colleges destines aux
classes et au logement des Ecoliers, seroit reservee k l’Abbaye.
La seconde est que l’Abbaye conserveroient l’entiere admini-
stration et disposition de ces Colleges, avec la condition ex-
presse, que les Jesuites n’y pretendroient aucun droit; qu’ils
n’y pourroient exercer que la simple fonction d’enseigner, et
de former la Jeunesse dans la piete/ Aber schon 1572 be
gannen die Jesuiten immer höhere, vertragswidrige Anforderun
gen an die Benedictiner zu stellen und wussten diesen, anfangs
gestützt auf die Protection des Herzogs von Parma, später auf
die des P. de la Chaise und des Cardinal d’Estrees, als Com-
mendatarabtes von Anchin (,ut ista pestis vulgo vocatur' '),
 endlich im Jahre 1751 nachdrücklich gefördert durch den Car
dinal d’York, ,ce protecteur deelare de la So eiet e^, nicht nur
die 1569 ausbedungene Oberleitung des Institutes, sondern
überhaupt den Gesammtbesitz der Abtei und ihrer Lehran
stalt mit aller Aussicht auf Erfolg streitig zu machen. ,Les
Jesuites', so schliesst Coudrette sein detaillirtes Referat, ,renon-

1 Katschthaler, a. a. O., S. 90; vgl. oben S. 44.


