Mille ans d'Histoire
En 999, Blismonde de Mercœur donne ses terres de Talusatis à son frère Odilon, V e
abbé de Cluny, afin qu'il y fonde un prieuré.
Il y avait déjà une chapelle dédiée à
‘’Marie la Sainte Mère de Dieu et Ste Maxime ‘’

L’édification entreprise, durera jusqu’au XVIe siècle.
Peu à peu, à ses coté, des maisons forment un village : ‘’ le Chater ‘’.
Vers 1150, une nouvelle église, élevée à l’emplacement de l’église primitive est
consacrée à la '' Nativité de Notre Dame ''. Desservie par les moines, elle sera à la fois
prieurale et paroissiale. Des portes, aujourd’hui murées, permettaient de communiquer
au nord avec le prieuré et au sud avec le cimetière.
À partir de 1583 : le prieuré n’est plus contrôlé par Cluny ; une
décadence est amorcée.

période de

De ce bel exemple d’architecture romane clunisienne il reste :
l’abside, le transept et les absidioles.
En 1669 la construction de la tour d’accès au clocher et de la première sacristie,
nécessite la modification de l’absidiole nord.
En 1732 La nef et les collatéraux sont rebâtis un contrefort est accolé à celui du
transept. L'ouverture de l'absidiole sud est murée.
À l’intérieur sont installés : un autel et les stalles dans l'abside ; un autel dans
chaque absidiole ; le Christ en croix ; le confessionnal.et une chaire dans la nef
En 1790, le prieuré est vendu ainsi que les biens de l’église qui sera un temps
transformée en maison commune.
En 1844, une deuxième sacristie est inaugurée. Avant la fin du siècle :
les peintures seront refaites ; des boiseries en chêne revêtiront les murs collatéraux
et les piliers ; une nouvelle chaire installée.. des vitraux offerts par les familles.
En 1996 les peintures de l’abside et du transept avaient été restaurées à l’identique
Une action analogue est en cours dans la nef et les bas cotés. Les vitraux seront
également rénovés
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