
Pendant un certain temps, Ozolles a possédé 

deux églises paroissiales, situées à moins de 

400 m l’une de l’autre, de part et d’autre de 

la rivière Ozolette, dédiées à Saint-Jean et 

Saint-Martin. L’église, dédiée au Martyre 

de saint Jean-Baptiste, aurait été 

reconstruite au XVIIIe siècle et aurait 

remplacé l’ancienne église Saint-Martin. 

Elle fut agrandie en 1858, du côté du chœur, 

sur les plans de l’architecte départemental 

Berthier. 

              Intérieur 

L’église se compose d’une nef de quatre 

travées, accostée de bas-côtés, d’un 

transept, d’un chœur d’une travée droite 

prolongée par une abside semi-circulaire, 

voûtée d’ogives, de style néo-gothique. 

              Vitraux   

Vitraux modernes et abstraits du chœur : 

vitrail axial à tonalité rouge. 

Vitrail du Sacré Cœur, dans le transept, 

signé Gubian et Roy (atelier rue Saint-Jean 

à Lyon), daté de Lyon 1872, timbré 

d’armoiries écartelées (au 2 et au 3, des 

Barthelot de Rambuteau d’azur au chevron 

d’or acc.de 3 trèfles du même) sous une 

couronne comtale ; deux lions lampassés de 

gueules servent de support. Un verset en 

latin de Matthieu 11, 28 : Venite ad 

me, omnes qui laboratis, et onerati estis : et 

ego reficiam vos. (Venez à moi, vous 

tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et 

moi je vous soulagerai).  

 

Vitrail du Martyre de saint Jean-Baptiste 

(décollation) au fond sud de la nef, et de 

saint Jean-Baptiste prisonnier au fond nord 

de la nef, au-dessus du baptistère. 

  
Rosace au-dessus de la porte d’entrée 

             Mobilier 

Trois autels en marbre blanc, du XVIIIe 

siècle, offerts par Mme Dumyrat et M. des 

Tournelles :  

- autel de Marie dans le transept sud, avec la 

statue dorée de la Vierge à l’Enfant, dans 

une niche, entourée de celles du Saint Curé 

d’Ars et de sainte Philomène avec son 

ancre, sur des consoles. Un confessionnal en 

bois ouvragé. 

- autel de St Joseph dans le transept nord, 

avec la statue de saint Joseph, dans une 

niche, entourée de celles de saint Michel 

Archange terrassant le dragon et de Jeanne 

d’Arc, sur des consoles.  



- le maître-autel, démantelé au XXe siècle, 

est désormais tourné vers l’assemblée du 

peuple. Le pourtour du chœur est pourvu de 

boiseries ouvragées. 

             Extérieur 

En façade, un oculus surmonte la porte en 

plein cintre, moulurée et timbrée de la date 

de 1858, correspondant à l’agrandissement, 

sur la clé saillante. Un 2ème oculus, plus 

petit, éclaire les combles, sous le pignon 

triangulaire. Le clocher, avec son horloge, a 

été édifié latéralement, en 1840, au-dessus 

du croisillon septentrional. 

                        A proximité 

Vestiges de l’église romane de Saint-

Martin, transformée à usage d’habitation : 

façade avec croix potencée sur le tympan, 

baie du mur sud, abside à ciel ouvert avec 

autel de pierre. 

Château construit en 1840 par Claude-

Philibert de Rambuteau à l'emplacement 

d'un édifice de 1777, lui-même bâti sur un 

édifice du XVIe siècle dont il ne subsiste 

qu'une tour et une chapelle. Un parc a été 

aménagé en y intégrant l'ancienne chapelle 

redécorée au XIXe siècle. L’ensemble a été 

classé aux MH en 2002. 

Le roi Hérode fut vivement contrarié ; mais 

à cause du serment et des convives, il ne 

voulut pas opposer un refus à la fille 

d’Hérodiade). Aussitôt il envoya un garde 

avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. Le 

garde s’en alla décapiter Jean dans la 

prison. Il apporta la tête sur un plat, la 

donna à la jeune fille, et la jeune fille la 

donna à sa mère. Ayant appris cela, les 

disciples de Jean vinrent prendre son corps 

et le déposèrent dans un tombeau. Marc 6, 

26-29 
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      Eglise du Martyre  

  de Saint Jean-Baptiste 

               OZOLLES 

               

L’église d’Ozolles fait partie de la Paroisse Sainte 

Marie-Madeleine en Charolais qui compte 13 

communes, dont le centre est Charolles, soit 

environ 6975 habitants. 
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