
NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS !

Aidez l’association Cézallier Vallée de la Sianne 
à acheter cette bannière de Notre-Dame de Laurie,

 œuvre populaire du 19ème siècle

Cette bannière de procession, objet d’art très 
en vogue au 19ème siècle, était utilisée lors du 
pèlerinage annuel du Lundi de Pentecôte à Notre-
Dame de Laurie, Vierge en Majesté du XIIème siècle 
honorée dans l’église du village sur les côtes de la 
Vallée de la Sianne (Cantal).

Cette bannière présente des caractéristiques 
exceptionnelles qui lui donnent aujourd’hui un 
vrai intérêt patrimonial : la représentation d’une 
Vierge noire ce qu’elle n’est plus aujourd’hui, et la 
reproduction de cinq blasons.

Si la reproduction de la Vierge sur la bannière est 
approximative par rapport à l’œuvre originale, son 

intérêt historique est manifestement dû au culte de 
la Vierge noire de Laurie durant des siècles jusqu’en 
1833, date à laquelle ont donna de nouvelles 
couleurs à la statue.

Quant aux blasons qui ornent la bannière, ils 
témoignent de l’impact du pèlerinage dans toute 
l’Auvergne. Sont ainsi présents sur la bannière : le  
blason de la ville et du diocèse de Saint-Flour, de la 
famille noble de Laurie, l’ancienne armoirie de la 
ville de Brioude,  l’un des blasons du chapitre des 
chanoines-comtes de la basilique Saint Julien de 
Brioude, celui de la ville de Clermont-Ferrand.

Un objet d’un grand intérêt patrimonial



Cette bannière de procession disparue depuis des décennies est réapparue lors d’une vente 
privée en Creuse et a été achetée par un antiquaire de Murat. Elle va être de nouveau  mise en 
vente au prix de 1300 euros.

Afin de permettre son retour à l’église de Laurie, l’Association Cézallier vallée de la Sianne a 
décidé de lancer une souscription et a informé l’antiquaire découvreur et vendeur d’une option 
d’achat.

En cette année 2012 où sera commémoré le 28 mai le centenaire du couronnement de la 
Vierge de Laurie, nous faisons appel à la générosité du public soucieux de la préservation du 
patrimoine religieux du Cantal.

L’Association Cézallier vallée de la Sianne souhaite offrir à la parois-
se de Laurie cette bannière, témoignage de l’histoire du pèlerinage 
et de la piété populaire, à l’occasion du pèlerinage et des commémo-
rations du centenaire du couronnement le lundi de Pentecôte 2012.

Apportez votre soutien
à la préservation du patrimoine religieux

de la vallée de la Sianne

Aidez-nous à rassembler 1300 euros

BON DE SOUSCRIPTION

Oui  je fais un don pour aider à l’achat de la bannière de procession de Notre-Dame de Laurie
(chèque à l’ordre de l’Association Cézallier vallée de la Sianne)

Mon don est de ………….. euros

Je souhaite recevoir les informations concernant le résultat de l’appel à la souscription et vous communique à cet 
effet mon adresse ou mon email (facultatif)

Nom…………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………

Code postal………………… Commune ……………………………………………………….

Email ………………………………………………….

Coupon réponse à envoyer à :
Association Cézallier vallée de la Sianne, 

Mairie, 15500 Molèdes

--------------------------------------------
L’association organisatrice de l’appel à souscription s’engage  à affecter l’ensemble  des dons au projet d’achat de la bannière de proces-
sion. Au cas où les sommes recueillies dépasseraient les frais d’achat de la bannière et de gestion de l’appel, les dons contribueront à la 
création de l’exposition « Vierge de Laurie et pèlerinage en Haute-Auvergne » qui sera présentée à Laurie lors des commémorations du 
centenaire du couronnement à la Pentecôte 2012.


