La paroisse d’Artaix, de l’ancien archiprêtré de
Pierrefitte, avait pour patronne la prieure de
Marcigny. L’église, consacrée à saint Julien de
Brioude, a été reconstruite en 1867-1868 sur les
plans de l’architecte Pinchard. La façade et le
clocher-porche datent de 1904. Une plaque
gravée, apposée dans l’église, au revers de la
façade, le précise.

Décor néo-gothique
Mise à part une statue de la Vierge du XVIIe
siècle, le décor de l’église présente une belle
homogénéité néo-gothique.

L’antependium du maître-autel est décoré de la
scène des Pèlerins d’Emmaüs.

Ancien clocher

Clocher de 1904

Cette église néo-gothique est constituée par une
nef de quatre travées, accostée de collatéraux, un
transept non saillant et une abside semi-circulaire
flanquée d’absidioles qui ouvrent sur les
croisillons. Elle est voûtée d’ogives.

Chaire à prêcher ornée des statues, en bas-relief,
des quatre évangélistes
Les frises de l’église ont conservé la fraîcheur
des pigments colorés utilisés dans l’art de la
peinture murale. Ses murs sont garnis de reliefs
encadrés ; l’éclairage est donné par des lustres de
ferronnerie suspendus. Sur la droite, à l’entrée, la
vasque du bénitier est celle d’un énorme
coquillage.

Extérieur
Les façades offrent une belle teinte dorée qui
vient des pierres calcaires jaunes des carrières de
la région. Le clocher, massif, de plan carré, en
avancée sur la façade, est surmonté d’une flèche
octogonale, recouverte d’ardoises. La rénovation
du toit de l’église d’Artaix était l’un des gros
chantiers budgétés pour 2021 et prévu de longue
date. Mais avec des travaux à un peu plus de
80 000 €, le projet, bien que validé, a été retardé
par l’attente d’aides publiques.

Saint-Julien de Brioude est l'un des plus
fameux martyrs de la Gaule. Tribun romain, il
tenait garnison à Vienne dans le Dauphiné. En
l'année 304, au temps de la persécution de
Dioclétien, il fut décapité près de la ville de
Brioude en Auvergne où il s'était réfugié. Il
s'était livré à ses bourreaux pour éviter que ceux
qui le cachaient soient victimes de représailles.
Trois siècles plus tard sa tête fut retrouvée par
Grégoire de Tours et Saint Mamers. Le tombeau
du martyr devint à Brioude un lieu de culte. Les
miracles qui s'y faisaient tiennent une grande
place dans la légende dorée du Moyen Âge. Aux
XIe et XIIe siècles fut bâtie à Brioude une
imposante basilique romane, la plus belle
d'Auvergne, et c'est un haut-lieu des pèlerinages
anciens où les rois de France s'arrêtaient quand
ils se rendaient au Puy. Le culte de Saint-Julien
se répandit dans toute la France et de nos jours,
près de 300 églises portent encore son nom...
(nominis.fr)
Fontaine de Saint Loup, (évêque de Chalonsur-Saône en 601-602), dont l'eau aurait des
effets bénéfiques pour les maladies des yeux. Les
habitants venaient s’y ravitailler jusque dans les
années 1950.
L’association Mémoire d’Outre-Loire, à
Artaix, œuvre à la restauration de ce patrimoine
religieux du XIXe siècle.

Les pèlerins d’Emmaüs
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain,
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il
le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils
le reconnurent, mais il disparut à leurs
regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il
nous parlait sur la route et nous ouvrait les
Écritures ? » Luc 24, 30-32

L’église Saint-Julien d’Artaix fait partie de la
Paroisse Saint Hugues-en-Brionnais-Bords-deLoire qui compte 26 communes, dont le centre est
Marcigny, soit 11786 habitants.
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