
Quelques notes prises lors de la visite de l’église de CHAMBOLLE le samedi 30 Mai 2015 
et le lundi 1er Juin 2015 

Cette église fut construite principalement entre 1500 et 1506 suite à un décret du 9 Août 1500, 

émanant de la juridiction monastique de GILLY, pour être terminée en 1643. Le premier protecteur 

de cette paroisse naissante fut le Cardinal Jean ROLIN, fils du célèbre Chancelier Nicolas ROLIN. 

L’église Sainte-Barbe et saint Sebastien de CHAMBOLLE-MUSIGNY recèle de nombreux secrets et est 

un joyau de la commune qui mérite d’être découvert. 

Construite dans un style gothique-bourguignon à l’initiative de Jean MOISSON (famille de marchands 

et d’officiers du roi), ancêtre de la famille du comte de VOGUË et apparenté avec la famille de Nicolas 

ROLIN. L’un des frères de Jean MOISSON, Jacques MOISSON fut Maire de DIJON entre 1539 et 1542. 

Ils étaient les fils d’Elie MOISSON. 

Près de la porte latérale, on découvre une tombe recouverte de buis qui rappelle la présence de 

l’ancien cimetière, lequel était alors situé autour de l’église. En levant la tête, on peut apercevoir un 

splendide cadran solaire dont l’installation remonte à 1855. Le clocher, de style comtois (dôme à 

l’impériale), reste une interrogation architecturale pour la région. Il recouvre une tour carrée et 

protège 3 cloches de bronze datant de 1556, classées le 5 décembre 1908. 

L’entrée est située sous un fronton classique. La nef est assez grande et appelle au recueillement. 

Cette église comprend un magnifique chœur à chevet plat, de style flamboyant, à voûtes d’ogives à 

pénétration. Ce chœur (classé depuis le 21 novembre 1896) est orné de peintures murales qui datent 

de 1539. Elles ont été découvertes en 1895 à la suite de travaux : plus de 70 m2 de personnages 

bibliques traités en trompe-l’œil. En 1889, Louis-Joseph YPERMAN (restaurateur des Monuments 

Historiques) intervint grâce aux libéralités d’une famille chambolloise. En 1901, il conçoit des décors 

de son cru dans le transept et représente, dans des scènes religieuses, des paysages et des enfants 

du village peints en anges.   

FACADE : 

Le clocher a été terminé en 1822. Peu de clochers dans la région ont cette forme (Notre-Dame de 

BEAUNE  au 18e siècle, par Monsieur SAMBIN, architecte ?) 

NEF :   
 
La nef a été achevée en 1643, date sur la croisée d’ogive à l’entrée. Avant, il y avait probablement le 

transept et le chœur, à moins que celle-ci ne fut construite avec une toiture bois au début et 

terminée ensuite en voûte. Sur la façade Ouest, un magnifique Christ au-dessus de la porte d’entrée. 

A droite, dans la nef,  contre le pilier, la statue de la Sainte Trinité où l’on voit le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit représenté par une colombe.  A gauche, la statue d’une Vierge bourguignonne du XVe 

siècle, avec des angelots à ses pieds. 
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A droite, dans la nef, un tableau représente un baptême. A gauche, un tableau représente le 

baptême du Christ par Saint-Jean, tableau classé le 11 janvier 1977. Le 2ème tableau, à gauche, 

représente la samaritaine désaltérant Jésus. 

 

Le 3ème tableau de gauche montre un homme assis enchaîné. Il s’agit de Saint-Paul ; l’ange vient le 

libérer pendant le sommeil de ses gardes, suivi d’un tableau représentant une descente de Croix. A 

droite, un tableau de la Vierge avec l’Enfant Jésus, entourée de Saintes. (classée le 27 octobre 1976) 

Les blasons dans la nef : il y en a 10 de 2 sortes différentes. Normalement, il devrait y en avoir 12. A 

la suite du décès d’un Seigneur, on peignait un bandeau noir tout autour de la nef de l’église avec 12 

blasons et on efface ensuite le bandeau en gardant les blasons du litre funéraire (le litre funéraire 

était ce bandeau noir qui faisait le tour de la nef). 

 

TRANSEPT : 

Dans ce transept de l’église Sainte-Barbe et Saint-Sébastien, on remarque la Crucifixion 

monumentale, la décapitation de Saint-Jean-Baptiste, l’Annonciation et les Angelots, tableaux peints 

par Louis-Joseph YPERMAN.  

Dans la chapelle Saint-Jean, la grande statue à gauche est celle de Saint-Jean l’Evangéliste. En face, 

Salomé qui a obtenu d’Hérode la décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Le tableau représente, de 

gauche à droite : Hérodiade, la mère de Salomé, Salomé, le bourreau tenant la tête de Saint-Jean et 

le corps de Saint-Jean décapité et allongé sur le sol. 

Pourquoi la décapitation de Saint-Jean-Baptiste ? 
 Hérodiade, une princesse juive, petite-fille d’Hérode-le-Grand, épouse un de ses oncles appelé 

Hérode que les évangélistes appellent Philippe ou Henri II, fils d’Hérode-le-Grand. 

Elle a pour enfant une fille, Salomé. Elle épouse ensuite Hérode Antipas, frère de Philippe. Ce dernier 

a donc répudié la fille du roi de Pétra,  Aretas IV. Cette répudiation provoque un scandale au 

royaume nabatéen, ce qui débouchera, plusieurs années après, sur une bataille à proximité de 

GAMALA, dans les années 35/36. Cette bataille provoque la déroute des armées d’Antipas et est 

considérée comme une sentence divine pour avoir fait décapiter Saint-Jean-Baptiste. En effet, Saint-

Jean-Baptiste s’était élevé contre le mariage et disait à Hérode Antipas que la loi juive ne permettait 

pas d’épouser la femme de son frère. 

Hérode Antipas, excédé par les critiques de Saint-Jean-Baptiste, le fait arrêter et le jette en prison. 

Hérodiade, la femme d’Antipas, voulait tuer Saint-Jean-Baptiste, mais Antipas le protégeait car il 

reconnaissait que Saint-Jean était un homme juste. Cependant, lors d’une fête donnée pour son 

anniversaire, Salomé, la fille d’Hérodiade, plut à ses convives en ayant dansé une partie de la nuit. 

Antipas étant subjugué, dit à Salomé : « Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai, fut-ce la 

moitié de mon royaume ». Salomé demande conseil à sa mère ; celle-ci lui dit : « Demande la tête de  
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Saint-Jean-Baptiste », ce qu’elle fit et  a obtenu.  

 Toujours sur le même pan de mur, en partie centrale, on voit également la statue de Jean MOISSON 

(classée le 1er décembre 1913), bienfaiteur et mécène qui a largement contribué financièrement à la 

construction de cette église et, en bas, 2 stèles représentant, de gauche à droite, la mère de Jean 

MOISSON, Isabeau. Isabeau a été la première femme gisant dans l’église de céans en 1502, et Jean 

MOISSON avec son épouse. Entre les 2 stèles, on remarque une pierre rectangulaire en marbre noir, 

sur laquelle on peut lire des inscriptions en souvenir des fondations d’Elie MOISSON (père de Jean), 

avocat du roi. Au fond, sur le pignon Sud, la statue de Saint-Antoine et son cochon qui vécut aux 

2e/3e siècle en Egypte. Derrière lui, une fresque avec une cascade, probablement une représentation 

de la source de la Vouge à CHAMBOLLE, au bas des « Amoureuses ». En bas, au centre, une statue 

d’un Dieu de Pitié et un buste de Saint-Jacques en pierre.  

On voit également une représentation de la chapelle de la Combe Ambin entourée de chevreuils.  

Dans la chapelle Saint-Jean, on voit à plusieurs périodes Saint-Jean-Baptiste adolescent. Ces scènes 

furent réalisées le 1er quart du XXe siècle par Louis-Joseph YPERMAN.  

Dans la chapelle de gauche, dite chapelle de la Vierge, on voit un serpent aux  pieds de la Croix et une 

tête de mort. Sur la scène de la crucifixion, on voit Marie-Madeleine essuyant les pieds du Christ avec 

ses cheveux. Derrière la scène de Crucifixion, un trompe-l’œil représentant probablement le temple 

de Jérusalem (?). On remarque également les statues de Saint-Joseph, de Marie à la grotte de 

Lourdes, du Saint Curé d’Ars et de Saint-Antoine de Padoue. Sur le mur du fond (pignon) est 

représenté l’Annonciation. 

 

CHŒUR :   

Le chœur a été classé le 21 novembre 1896, le reste de l’édifice étant à l’inventaire supplémentaire 

depuis le 10 novembre 1928. 

Il s’agit d’un décor peint, unique en Bourgogne ou son programme iconographique est réalisé avec le 

choix d’une peinture en trompe-l’œil  qui fait ressortir les personnages. 

Dans le chœur, à gauche côté nord, en-haut : les 12 apôtres + 2 évangélistes, dont Saint-Jean 

l’Evangéliste tenant un calice. On remarque que le pied de Saint-Jean simule le mouvement de Saint-

Jean en marche. 

De 1895 à 1898, un peintre réalise les fresques. Il s’agit de Louis-Joseph YPERMAN, érudit local et 

artiste peintre qui intervient en 1895-96-97 pour une consolidation des parties abîmées des fresques, 

sous le contrôle de Charles Suisse, artiste renommé. Il fait notamment des relevés sur aquarelles et 

des petits travaux de restauration. 

Louis-Joseph YPERMAN (1856-1935), virtuose de l’aquarelle documentaire, praticien élève de 

BOUQUEREAU à l’école des Beaux-Arts, s’est spécialisé dans la peinture murale médiévale. De 1891 à 

1929, il ira travailler dans toute la France à la demande de l’Administration des Monuments  
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historiques, intervenant sur les plus grands sites pour faire des relevés à l’aquarelle, mettre à jour et 

restaurer des peintures murales. Il est notamment intervenu à TOULOUSE aux Jacobins et au Palais 

des Papes à AVIGNON. 

De 1920 à 1926, Louis-Joseph YPERMAN revient rénover ce qu’il peut du chœur et il réalise les décors 

des 2 chapelles. Les angelots ont eu pour modèle la tête des enfants de CHAMBOLLE. Les teintes 

employées par YPERMAN sont souvent un dégradé de gris avec du noir et du blanc. 

Sur la fresque Nord du bas, certains visages de femmes seraient attribués à des femmes habitant 

CHAMBOLLE à l’époque. Tous les personnages des fresques du chœur regardent dans le même sens, 

vers l’Est ou vers l’autel. Ces peintures ont été découvertes à la fin du 19e siècle.    

La première fresque Nord, en bas, est composée de femmes, les Vierges et les Saintes Femmes. 

On remarque que sur la fresque Nord, les femmes étaient dans l’ombre, alors que sur la fresque Sud, 

les hommes sont dans la lumière. Ils regardent dans le même sens, vers l’autel ou vers le vitrail vers 

l’Est. Cette situation a évolué sur la création d’une ouverture en 1819, façade Sud, qui n’existait pas 

auparavant, modifiant quelque peu la fresque façade Sud.  

La première fresque Sud, en bas, est composée d’hommes (côté Sud). 

De chaque côté du vitrail principal du chœur, les 2 niches en trompe-l’œil ; l’artiste du départ avait 

utilisé la teinte verte pour faire ressortir les personnages, Patriarches : Abraham, Isaac, Jacob, Loth ? 

et Prophètes : Elie, Ezéchiel, Jérémie, Moïse ? Dans la niche de gauche, YPERMAN a rajouté du noir 

en partie. Il reste un peu de couleur verte initiale. 

En bas, derrière Saint-Etienne, la tête avec des cheveux en forme de cornes, est Moïse tenant les 

tables de la Loi. Les autres peintures représentent des têtes de prophètes derrière la statue de 

Sainte-Barbe. 

Au-dessus des apôtres, dans la fresque Nord, Saint-Michel pesant les âmes (côté Nord). 

Sur les champs gris à filets tête de nègre que ces groupes surmontent, on lit les mots suivants tracés 

en caractère blancs gothiques : « Omnes sancte virgines orate pro nobis », et plus bas : « Regem 

Virginu Domini venite adoremus quia ipse est corona sanctorum omnium. 1539. » 

Fresque Sud, la Vierge couronnée, à gauche du vitrail du fond (côté Sud). 

A gauche, la statue de Sainte-Barbe, à droite Saint-Etienne. Ces 2statues sont en bois peint et datent 

du 18e. 

 
A droite même du vitrail, Jean MOISSON avec ses 2 enfants et sa femme, Catherine POUSSOT, priant 

à genoux, les mains jointes. Derrière, se tient debout Saint-Jean-Baptiste avec 1 agneau dans les  

bras. 
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Sur la droite, après le pilier, toujours sur la fresque Sud, Saint-Laurent avec une grille, symbole de sa 

mort sur le bucher. Il est représenté en compagnie des confesseurs.  

Le pilier Sud, à l’angle du chœur et du transept, est revêtu d’inscription demandant des indulgences 

pour Jean MOISSON et sa famille, qui ont été rédigées avec l’accord de l’évêque d’AUTUN. Le choix 

des turbans ont été probablement inspiré à la suite de la rencontre entre François 1er avec le sultan 

de Turquie. De ce fait, en 1539, on orientalise les costumes. 

Dans le chœur, les 2 vitraux : celui de la face Nord représente, en haut, Saint-François de Sales et en 

bas, assis, Saint-François de Sales avec Sainte-Jeanne de  Chantal. On remarque, au centre, un 

séraphin ; les séraphins sont des têtes d’anges soutenues par des ailes, de période Renaissance. 

Saint-François de Sales vécut vers le 17/18e siècle. On retrouve également un château entre les 

personnages assis. Saint-François de Sales tient un ouvrage qu’il a écrit : « Le traité de l’Amour de 

Dieu ». 

Sur le vitrail de la façade Sud, le personnage debout est Saint-Augustin, né le 13 novembre 354 mort 

le 28 août 430. Il tient un livre : « la Cité de Dieu », dont il en est l’auteur. En partie basse, il est 

représenté avec sa mère, Sainte-Monique. 

Sur chacun des vitraux, entre les personnes en bas, on aperçoit probablement le château Hippon, 

devenu BÖN et ANABA maintenant en Algérie. Il vécut au 4e siècle. Au-dessus du vitrail, on retrouve 

les initiales de Jean MOISSON. Ces vitraux sont signés E.DIDRON, datés de 1901, de très grande 

valeur archéologique. Monsieur E.DIDRON était un maître en archéologie de recherche 

iconographique chrétienne ; il faisait des dessins qui étaient réalisés par des maîtres verriers. 

Le vitrail d’origine du chœur datant du 16e siècle, a été détruit par une explosion en 1944 et 

remplacé par l’actuel en 1950. Ce dernier représente le Calvaire, la Cène, la messe et porte en bas 

l’inscription : « UNUM ET IDEM ET SACIFICIUM ». 

Les peintures murales du bas qui sont revêtues de fresques ont été masquées par une draperie à 

l’initiative de Louis-Joseph YPERMAN. 

La commune de CHAMBOLLE-MUSIGNY entreprend la restauration de 1987 à 1995 par huit tranches 

de travaux qui se dérouleront en deux étapes : la première a lieu de 1987 à 1989 : dérestauration 

avec deux chantiers menés par Pierre Laure et Marie-Paule BARRAT (restaurateur), placés sous la 

direction de Judith KAGAN (Inspectrice des Monuments historiques). La seconde de 1990 à 1995 : 

restauration. Le conservatoire régional des Monuments historiques assure la maîtrise de l’ouvrage. 

Les rénovations ont été financées pour moitié par l’Etat et pour l’autre moitié par la commune et le 

Conseil général de la Côte d’Or.   

Il faut également souligner la beauté des vitraux dont certains datent du XVIe siècle. 
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P.S. : Pendant une longue période, je me suis rendu dans cette église afin de faire des photos pour 
créer un diaporama. 
La richesse de ses fresques, tableaux et statues a fait qu’après chaque visite, je découvrais des 
facettes insoupçonnées. Deux visites fin Mai 2015 et des explications par des guides, experts dans les 
monuments historiques, m’ont aidé à la compréhension de ces joyaux. 
Le document ci-dessus est sans doute incomplet et peut contenir des erreurs. 
Je remercie les personnes qui m’ont transmis des documents et photos, lesquels ont contribué à 

parfaire ma connaissance de ce site extraordinaire. 

 

       Lucien RENAUD 

 

       

  
 
 
         
 
 
       
 
 
 
         

 

 

 


