17 septembre 2017 _ Reconstitution Historique / Noves

LAURE DE NOVES ET PÉTRARQUE
Devant l’église Saint-Baudile

PLAN DU VILLAGE_ Le rassemblement a lieu au niveau de l’ancienne Porte de la Courrège (11). Le cortège, précédé des Sbandieratori du Palio di Santo Stefano, se dirigera vers la Porte des Moulins puis
prendra la rue Jean Moulin droit vers la place de l’église Saint-Baudile, première étape de la reconstitution historique.

PORTE DE LA COURRÈGE _ Les Italiens de Calcinaia, la ville jumelle de Toscane, sont venus nombreux et les riches couleurs de leurs costumes Renaissance resplendissent sous le soleil de Provence.

LES BANNIERES _ ‘’Palio di Santo Stéfano’’, ‘’Santo Stefano Amacerata’’, ‘’Gruppo Sbandieratori Musici e Balestrieri di Santo Stefano’’ … Le Palio est un concours entre quartiers d’une cité, en général
disputé avec des chevaux, dont l’origine remonte à l’époque des communes libres italiennes. La course du Palio est une tradition très ancrée les anciennes villes médiévales, celle de Sienne est la plus célèbre.

DEPART DU CORTEGE_ Lanceurs de drapeaux et trompettes sont en tête, Laure de Noves est bien protégée … Tiens ! Que fait donc un bourreau ici ?

DEPART DU CORTEGE_ Les jeunes en costume participent à la fête comme les adultes. En bas à droite, Clovis Guigue semble reconnaître le photographe : notre dernier reportage à Noves était la Sant Aloi 2017…

DEPART DU CORTEGE _ Les Arlésiennes et les Gardians sont de la fête : les sept fondateurs du Félibrige ont tous écrit des poèmes à la gloire de Pétrarque ; en 1904, pour le 50e anniversaire du Félibrige, Laure et
Pétrarque sont présents aux festivités, ainsi que le Marquis de Baroncelli - d’ascendance toscane - avec ses Gardians, invités par Mistral, Roumanille, Aubanel et les autres félibres …

EGLISE SAINT-BAUDILE _ Devant l’église, Pétrarque va déclarer sa flamme à Laure de Noves, horrifiée, puisqu’elle est mariée: « Va-t-en !» dira-telle au poète mortifié …

EGLISE SAINT-BAUDILE _ Le maître de cérémonie, après la scénette Laure-Pétrarque, demande aux Sbandieratori de commencer la démonstration de leur talent, les trompettes annoncent le spectacle.

EGLISE SAINT-BAUDILE _ L’endroit est solennel pour cette commémoration historique, entre la vénérable église du Xe siècle, le calvaire et le Poilu de 14-18.

EGLISE SAINT-BAUDILE _ Les italiens de Toscane sont venus - exceptionnellement - avec plus de 75 costumes authentiques de la Renaissance (XIVe siècle). Qui a dit que le Moyen-Age était triste ?
(Il est convenu que le Moyen-Age s’étale sur un millénaire, en gros de la chute de Rome en 476 à la chute de Constantinople en 1453, pour prendre deux marqueurs temporels similaires)

EGLISE SAINT-BAUDILE _ Clovis Guigue et Laure de Noves (en bas à g.), ils n’ont pas sept cents ans d’écart. En fait la Laure de Noves du XIVe siècle est représentée ici par son homonyme du XXIe s.

DEPART DU CORTEGE _ Robes élégantes aux couleurs chatoyantes et ornées de galons brodés de fils d’or ; les Dames de ce temps étaient gracieuses et avaient de bons couturiers.

DEPART DU CORTEGE _ L’élégance du costume d’Arles, dont Mistral a voulu assurer la pérennité avec la prise de Ruban des Mireilles lors de la Festo Vierginenco, n’a rien à envier celle des robes de la Renaissance…

RUE LOUIS VOULAND _ Dans le cortège qui se dirige vers la Porte d’Agel pour rejoindre la Place Jean Jaurès, des oies sont jalousement gardées par un chien : au moindre
signe de son maître, il les fait avancer ou reculer, il tourne autour, les regroupe, puis se met en position d’attente, comme ici, devant les gens médusés …

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/)
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)

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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