
 CHAMBOLLE-MUSIGNY – Une page d’histoire 

 

A son origine, le village de CHAMBOLLE était constitué d’un oppidum sur la montagne du Grognot où existent encore 
les emplacements de camp préhistorique. Des poteries gallo-romaines, des tumulis, des traces d’enceintes 
circulaires y ont été découverts. En 1765, des armes antiques et des médailles ont été mises à jour dans le secteur, 
mais les historiens n’ont pas précisé dans quel lieu. 
 
CHAMBOLLE tire son nom de l’aspect bouillonnant, après les pluies d’orages, du ruisseau le Grône, d’où la 
dénomination « Campus Ebulliens » ou « Champ Bouillant ». L’agglomération actuelle est citée, pour la première 
fois, dans le cartulaire de Cîteaux en 1112 et 1119 sous le nom de Cambola et dans celui de l’abbaye de Labussière, 
dès 1185 (Chambola) puis de Chambolle dans le cartulaire de Cîteaux en 1302. Jusqu’en 1500, CHAMBOLLE 
dépendait de GILLY.  
 
Le village a eu également une léproserie en 1275. On trouve une sculpture de tête de lépreux sur un mur rue des 
Champs. 
 
Les habitants de CHAMBOLLE, pour la plupart, vivaient du travail de la vigne, soit dans les vignes du village, soit en 
aidant les moines du Clos de Vougeot. 
 
Au 15e et 16e siècle, CHAMBOLLE ne fut pas épargné par les guerres de religion. Le village subit l’influence des Sires 
de Vergy et de l’abbaye de Cluny, par l’intermédiaire de la famille De CHAZAN. 
 
CHAMBOLLE, à cette époque, dépendait de la juridiction monastique de GILLY, dont il était une annexe paroissiale 
jusqu’au 9 Août 1500, date où l’autorisation fut donnée aux habitants de construire une église. Jean MOISSON 
entreprit et contribua au financement, de 1500 à 1506, à l’édification de l’église Sainte Barbe et Saint Sébastien qui 
fut achevée en 1643, comme en témoigne la croisée d’ogives au début de la nef. Son clocher, particulier pour notre 
région, a reçu 3 magnifiques cloches. 
 
Cette église est richement décorée de 70 m2 de peintures murales. Celles du chœur, classées, datent de 1539 
(œuvres probables d’artiste flamand passé par l’école italienne), et retracent un certain nombre de scènes bibliques. 
Le vitrail original fut détruit en 1944, suite à l’explosion d’un dépôt de munitions de VOUGEOT ; celui qui est en place 
actuellement a été créé en 1950. 
 
Le transept a été peint par Louis-Joseph YPERMAN dans le premier quart du 20e siècle. On découvre la Crucifixion et 
l’Annonciation dans la chapelle de la Vierge et, dans la chapelle Saint Jean, on voit notamment Saint Jean Baptiste 
adolescent et sa décapitation, ainsi que plusieurs statues : Saint Jean l’Evangéliste, Saint Antoine le Grand, Jeanne 
d’Arc, Jean MOISSON ainsi que la stèle d’Isabeau MOISSON, mère de Jean et celle de Jean MOISSON et son épouse. 
 
La nef comporte une statue de la Vierge et celle de la Sainte Trinité ainsi qu’un certain nombre de tableaux dont le 
baptême de Jésus par Saint Jean Baptiste (tableau classé). Le premier protecteur de cette paroisse fut Jean ROLIN, 
évêque d’AUTUN et fils de Nicolas ROLIN et de GUIGONE de SALINS. 
 
La modeste seigneurie de CHAMBOLLE n’était guère qu’honorifique quand elle passa en 1666 au Comte de 
Beaumont, puis au Cronenbourg, seigneur de VOUGEOT  et enfin, en 1745, à Louis Pelletier de Cléry. 
 
Le sculpteur François RUDE a séjourné au 19e siècle à CHAMBOLLE-MUSIGNY dans la maison OUTHIER. 
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Le chalet De MONTILLE de style baroque, fin 19e siècle, avec de magnifiques plafonds à la française, reste en attente 
d’une importante rénovation. 
 
Le blason de CHAMBOLLE-MUSIGNY représente une tour en pierre rouge sur fond vert rayé de blanc, le tout sous 
une couronne. Cette tour, ornée de 3 fenêtres, représente la geôle dans laquelle fut emprisonnée Sainte Barbe. Le 
père de Sainte Barbe voulant marier sa fille, celle-ci refusa étant convertie à la religion catholique et préféra mourir 



martyre plutôt que de renier sa foi. Les 3 fenêtres de la tour représentent la Sainte Trinité. Sainte Barbe est la 
patronne des pompiers, des mineurs, des artificiers, des artilleurs ; elle est fêtée le 4 Décembre.    
 
CHAMBOLLE-MUSIGNY a été et reste un vignoble morcelé. Le village compte un grand nombre de 1er crus et 2 grands 
crus : les Bonnes-Mares au nord et les Musigny au sud. Le vignoble est réputé pour  
ses grands vins remarquables, d’une grande finesse, au bouquet fin et délicat et sont très appréciés par les 
amateurs. On trouve la vigne en Bourgogne à partir de 312 après Jésus-Christ, suite au passage de l’Empereur 
Constantin à AUTUN. 
 
Dès le début du VIe siècle, l’implantation du christianisme favorise l’extension de la vigne. En 1385, Philippe le Hardi 
interdit le cépage « gamay » au profit du pinot noir. En 1416, Charles VI fixe les limites de production. En 1422, les 
vendanges eurent lieu au mois d’Août !  
 
En 1828, le vignoble du village comptait 190 ha de vignes, 155 ha en 1855, 258 ha en 1870 et 300 ha en 1890. Le 11 
Septembre 1936, a été reconnue l’A.O.C. Chambolle-Musigny et les appellations « Bonnes Mares » et « Musigny » 
sont créées. A la fin des années 1970, le vignoble comptait 197 ha de vignes dont 24 ha de Grands Crus et 24 
Premiers Crus, pour une superficie de 61 ha.   
 
Les vignes du village sont exploitées par une quinzaine de domaines locaux ; une partie non négligeable est exploitée 
par des vignerons de communes environnantes. Une autre partie de la population travaille à l’extérieur dans des 
emplois non viticoles. CHAMBOLLE-MUSIGNY a eu l’honneur de recevoir la première Saint-Vincent Tournante au 
mois de Janvier 1938, ensuite en 1954, 1979 et en 2003. 
 
Sur le plateau calcaire, tout près de la source du Chaignot, se trouve une grotte, la grotte de la « Chambre aux 
Fées ». Une famille y vécut pendant 15 ans, entre 1840 et 1860. La dernière habitante de cette période se nommait 
la « Mère GIRADE ». Pendant la période de 1914 et 1918, elle fut également habitée et un enfant y naquit en 1915.  
 
La Combe Ambin, très pittoresque, où sinue la route de CURLEY, a été classée le 16 Mars 1934. Le long de la paroi 
rocheuse on découvre une Vierge à l’Enfant dans une niche creusée à même la roche. Au pied de la combe, au pied 
du Grognot, est édifiée une magnifique chapelle ainsi qu’un calvaire.    
 
Au pied du Grognot, un petit cours d’eau prend sa source : le Grône qui traverse le village et a été canalisé au cours 
du 19e siècle dans la traversée de CHAMBOLLE-MUSIGNY et prend le nom de « Dallot » pour reprendre le nom de 
Grône à la sortie du village. 
 
Ce nom de « Dallot » vient probablement du fait qu’il est recouvert de grosses dalles en pierre pendant la traversée 
du village. Il a provoqué une grande inondation le 28 Juillet 1900, laquelle fut également accompagnée d’une très 
grosse chute de grêle. 
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Près de l’église se dresse un tilleul qui a été planté à l’époque de Sully, Ministre de l’Agriculture du roi Henri IV, ou 
peut-être d’une date antérieure ? 
 
Sur le territoire de CHAMBOLLE-MUSIGNY, une rivière, la Vouge, prend sa source au pied des Amoureuses. 
 
Rue Caroline Aigle, se trouve la fontaine Sainte Anne, construite sous Louis XIV, avec un fronton caractéristique des 
Sires de Vergy, représentant des animaux aquatiques, est probablement la première adduction d’eau du village. En 
face, rue de la Fontaine, on peut voir dans une niche, la statue de Sainte Barbe. En montant la rue de Vergy, on 
découvre sur la droite, une statue polychrome de Sainte Anne protégeant la maison. 7 calvaires sont disséminés sur 
la commune. 
Sur la place de l’église, protégée par une niche, se dresse une statue d’un Dieu de Pitié. Cette statue est largement 
érodée et nécessiterait une importante restauration ou mieux une nouvelle copie ?  
 



Dans le village, 3 cadrans solaires sont visibles : 1 sur une façade rue Amont, 1 sur la façade de l’église et l’autre rue 
Caroline AIGLE. Le Commandant Caroline AIGLE (1974-2007) était la première femme française brevetée pilote de 
chasse. Après des études prestigieuses, dont Polytechnique, elle se destinait à devenir astronaute. 
 
Championne du monde de triathlon avec l’équipe de France, elle est décédée le 21 Août 2007 et était maman de 2 
enfants. Elle repose au cimetière de CHAMBOLLE-MUSIGNY. La rue principale du village porte son nom.  
 
Plusieurs associations animent le village : 

- La fanfare, commune à CHAMBOLLE-MUSIGNY et MOREY-ST-DENIS. Par le passé, la fanfare de CHAMBOLLE-
MUSIGNY était une fanfare paroissiale, 

- Le Syndicat viticole, 
- La Société de Saint Vincent, 
- Le Comité de Jumelage avec SCHWABENHEIM (Allemagne) qui va fêter son 50e anniversaire en 2016, 

CHAMBOLLE-MUSIGNY est également jumelé avec la ville de SONOMA (Californie) depuis 1960, 
- Le Comité des Fêtes, 
- Une réunion avec jeux chaque semaine pour les anciens, 
- Une bibliothèque qui met un grand nombre de livres à la disposition des habitants, 
- Le Corps de Sapeurs-Pompiers, commun avec celui de MOREY-ST-DENIS, 
- L’école est également commune à ces 2 villages, 
- Le C.C.A.S., 
- Le Conseil Municipal qui compte 11 élus, présidé par Monsieur François MARQUET, Maire du village.  

  
Culte : CHAMBOLLE-MUSIGNY est rattaché à la paroisse de GILLY-les-CITEAUX. Au point de vue spirituel, notre village 
a la chance d’être desservi par les 3 prêtres installés à la Cure de GEVREY-CHAMBERTIN. 
 
Ce sont : 

- Le Père Louis de RAYNAL, doyen, 
- L’Abbé Louis-Emmanuel MEYER, vicaire, 
- L’Abbé Vincent NGUYEN, vicaire 

 
-4- 

 
CHAMBOLLE-MUSIGNY est un village très agréable, blotti au fond de la Combe et, personnellement, je considère que 
c’est un privilège d’y habiter. 
 
Je remercie les personnes ainsi que les auteurs d’ouvrages qui ont pu me fournir des précisions afin d’établir ce texte 
qui n’est sans doute pas exhaustif. 
      Lucien RENAUD 
        
 
       
 
 
 
 


