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LAURE DE NOVES ET PÉTRARQUE
Place Jean Jaurès



ESPLANADE DU CHÂTEAU _ Le cortège passe sous les remparts du XIIe s. par la porte d’Agel pour rejoindre la place Jean Jaurès où sera dévoilée un bas-relief commémorant la rencontre de laure et Plutarque 
en l’an 1327, puis seront prononcées des allocutions et enfin les Sbandieratori du Palio di Santo Stefano feront le spectacle.



PORTE D’AGEL _ Dans le cortège, qui  remonte la rue Louis Vouland vers la porte d’Agel, un chien regroupe et garde fidèlement les oies en répondant instantanément aux ordres de son maître ;  un clin d’œil aux 
Italiens pour les oies du Capitole qui avaient jadis prévenu les Romains d’une attaque nocturne des Gaulois.







PORTE D’AGEL _ Au XIVe siècle, l'habitat s'étendant vers le nord et l'église, un troisième rempart est construit afin d’englober l'ensemble du village dont l'église :  l'ensemble des quatre quartiers entourés de 
remparts adoptait ainsi la forme du camp romain divisé par deux rues principales, pour lesquels quatre portes sont aménagées, dont la porte d’Agel, dans le rempart Sud, qui lui, datait du XIIe siècle.







PLACE JEAN JAURES_ Le maître de cérémonie , invite les  différents groupes du cortège à prendre place, puis  explique le déroulement des festivités, avec la condamnation d’un vaurien qui a agressé  Laure (en bas à 
g.), l’inauguration d’un bas-relief commémoratif, le spectacle renouvelé des lanceurs de drapeaux, les allocutions puis le départ pour l’esplanade du Château…



PLACE JEAN JAURES_ Après le dévoilement du bas-relief, on rejoue la déclaration d’amour de Pétrarque  à Laure…





PLACE JEAN JAURES_ Les membres du ’’Gruppo Sbandieratori Musici e  Balestrieri di Santo Stefano’’ enchantent à nouveau les spectateurs. 





PLACE JEAN JAURES_ Le moment des allocutions :  Calcinaïa, en Toscane, et Noves, en Provence, ont un pacte de jumelage depuis 1998 ;  les Italiens sont reçus à Noves tous les deux ans..



PLACE JEAN JAURES_ Le cortège, précédé par les Sbandieratori, repart vers la Porte d’Agel pour se rendre à l’esplanade du Château.



PORTE D’AGEL_ Les italiens de Toscane  sont venus avec leurs magnifiques costumes du XIVe siècle :  avec un peu d’imagination, nous sommes à Noves à l’époque de Laure … 





PORTE D’AGEL_ Le brigand dans son carcan est bien gardé, il est suivi comme son ombre par le bourreau et sa hache :  condamné, il sera exécuté sur l’esplanade du Château.





PORTE D’AGEL
Les gens d’armes italiens 
ferment la marche …
La porte médiévale
va revenir au
XXIe siècle.



INCUNABLE DE PETRARQUE, 1497 _ Ouvert sur le pupitre, un rare ouvrage philosophique de PÉTRARQUE (1455-1500), dit ‘’incunable’’ car imprimé avant le 1er 
janvier 1501). Un incunable peut comporter des annotations manuscrites (marginalia) et des enluminures, ainsi que des pages imprimées à partir de blocs 
xylographiques dans lesquels on taille directement le texte mais surtout l'image. L’invention de la typographie par Johannes Gutenberg date de 1450, et les 
premiers documents imprimés, de 1454.

(Exposition ‘’L’âme des Livres Anciens, Culture et patrimoine’’, réalisée par les élèves du Collège Louis Leprince-Ringuet, La Fare-les-Oliviers, le 17 mars 2017)  

LAURE DE NOVES (1308 - 1348)  ET  PÉTRARQUE (1304 - 1374)

LA RENCONTRE

Le 6 avril 1327, lors d'une 
messe matinale en l'église 
Sainte-Claire d'Avignon, 
Pétrarque aperçoit Laure 
de Noves. Aussitôt, il en 
tombe éperdument 
amoureux.

Laure le repousse, elle s’est 
mariée en 1325 avec Hugues 
de Sade, dans la chapelle des 
Pénitents Blancs de Noves.  
Décédée de la peste en 1348, 
le jour de ses quarante ans, 
elle est enterrée dans l'église 
du Couvent des Cordeliers à 
Avignon.

Pétrarque a continué à la 
chanter, en langue toscane, 
dans tout le "Canzoniere’’ :

‘’Quand je suis tout entier 
tourné du côté où luit le beau 
visage de ma Dame, et qu’il 
m’est resté en la pensée la 
lumière qui me brûle et me 
détruit en dedans tout 
entier…‘’  Sonnet XIV. 

(Source :  
http://www.noves.com/)



NOVES,  la rencontre de Laure et Pétrarque, reconstitution historique

Samedi 17 septembre 2017 _ Dévoilement d’un bas-relief, place Jean Jaurès

‘’QUAND LAURE RENCONTRA PETRARQUE’’
Tous les 2 ans, le club des jumelages reçoit les italiens de Calcinaia, une commune italienne de la province de Pise dans la région Toscane en Italie.
Un grand défilé en costume du XIVe  siècle est organisé en l’honneur de la rencontre du grand poète toscan Pétrarque avec Laure de Noves. 
Près de 80  Toscans en habits du XIVe s. (Nobles, populaires et guerriers), accompagnées d’Arlésiennes et de Gardians défilent dans les rues de Noves, précédés par plus de 25 sbandieratori
(lanceurs de drapeaux) et leurs musiciens. 
Source :  http://www.noves.com/culture/jumelage.php

Le spectacle « Renaissance » était réalisée par les membres du ’’Gruppo Sbandieratori Musici e  Balestrieri di Santo Stefano’’ :
http://www.sbandieratorisantostefano.it/Musici_e_Sbandieratori_di_Santo_Stefano/Benvenuto.html

Autres sources d’information :
http://www.noves.com/office_tourisme/historique/petrarque.php
Et   wikipedia
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