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Ce collège de moines-étudiants naquit à la fin du XVème siècle selon un schéma devenu 
classique depuis le XIIIème, , qui vit leur création auprès des universités. 
 
 Dom Antoine de Roche, le fondateur, naquit à Poligny vers 1420. 
Entré au prieuré de Vaux, il fut envoyé à l’université de Dole où il devint docteur en droit 
pontifical en 1452. 
 
Nommé prieur majeur de Cluny, sa renommée fut celle d’un professeur exceptionnel. 
Il acheta un terrain dès 1492, pour faire construire le collège. 
L’érection du bâtiment fut approuvée par Jacques d’Amboise, abbé de Cluny, le 16 novembre 
1496 et par une bulle du pape Alexandre VI, le 7 avril 1499. 
 
Dom Antoine de Roche mourut à Cluny le 8 avril 1505, où il fut enterré. 
 
Jean de la Madeleine, issu d’une noble famille du Charolais, était lié étroitement à Antoine 
de Roche. Il l’aida dans la construction du collège et c’est lui qui en établira les statuts  qui 
seront confirmés le 15 mars 1528, par le pape Clément VII.  
 
L’église du collège, de la fin du XVème siècle jusqu’au milieu du XIXème , restera quasiment 
intacte. Mais l’urbanisation se développant,  l’édifice subira des démolitions, notamment en 
1857 avec le percement de l’avenue de la Gare. 
 
Il en subsiste le chevet à trois pans aux fenêtres flamboyantes en tiers point et trois travées de 
la nef.  
Dans l’abside, de fines ogives aboutissent à une clé de voûte qui porte les armes du fondateur. 
Dans le chœur, de simples branches d’ogives s’amortissent avec les doubleaux sur de beaux 
culs-de-lampes sculptés à figures humaines. 
Des consoles supportées par des prophètes, dont le torse est disposé à l’horizontal et la tête 
redressée – chacun tenant un phylactère portant un texte latin symbolique -  ont été conservées. 
Ces consoles devaient recevoir les apôtres.  
 
Des bâtiments d’origine, il ne reste donc que le chœur et une nef amputée de l’ancienne église. 
Les autres corps de bâtiment ont été reconstruits au XVIIème et XVIIIème siècles sur les plans de 
Dom Duchesne, bénédictin de Faverney. 
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