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LAURE DE NOVES ET PÉTRARQUE
Esplanade du Château



NOVES,  le Beffroi et l’église Saint-Baudile, vus depuis l’esplanade du Château _ L'église de style roman, classée MH en 1921, fut construite au XIIe s. par l'évêque d'Avignon, alors seigneur de 

Noves.  Le beffroi fut édifié au XVIIe s. en surélévation de la Porte des Moulins, aménagée au nord de l’enceinte du XIIe s. afin de protéger de nouveaux quartiers au-delà des premiers remparts 

du Xe s., cette porte a pris le nom de Porte de l’Horloge.  L’esplanade du Château doit son nom au château installé sur le rocher de la Coste au Xe s. par les Evêques d’Avignon. Au XIIe s. l’évêque 

Tancari, qui se plaisait à Noves, embellit le château et fit couvrir ses murs de fresques par des peintres italiens. En 1611, le duc de Guise, gouverneur de Provence, ordonne la destruction du 

château et de toutes ses fortifications. Laure est issue de la famille des Noves, connue dès le XIIe siècle et faisant partie de la noblesse du village.



ESPLANADE DU CHÂTEAU _ En jaune sur la carte, c’est le 3e et dernier lieu de cette évovcation historique. Le cortège est parti de la place Jean Jaurès, où avait lieu l’inauguration d’un bas-relief commémorant 

la rencontre de Laure et Plutarque, il est passé sous les remparts du XIIe s. par la porte d’Agel et a rejoint l’esplanade par la Rue du Château.



ESPLANADE DU CHÂTEAU _ Gardians et Arlésiennes se sont mis en place pour le spectacle, alors qu’une jeune novaise en costume d’époque se hâte d’arriver …



ESPLANADE DU CHÂTEAU _ Le maître de cérémonie explique la scenétte :  un vaurien, qui a agressé Laure et a été condamné, va être exécuté comme c’est la coutume ;  le bourreau et sa hache sont fin prêts.



ESPLANADE DU CHÂTEAU _ Libéré du carcan, pour être mieux occis, le condamné a les mains liées dans le dos et va poser sa tête sur le billot (en l’occurrence, un petit muret)… le bourreau, masqué,  fera son travail.



ESPLANADE DU CHÂTEAU _ Le maître de cérémonie remercie les participants, notamment les Toscans de la ville jumelle, Calcinaia ;  les sbandieratori (lanceurs de drapeaux) et leurs musiciens vont clore le spectacle.





ESPLANADE DU CHÂTEAU _ Ci-dessus la ravissante Laure de Noves du XXIe s., qui  incarne la Laure de Noves chantée par Pétrarque au XIVe siècle. 









ESPLANADE DU CHÂTEAU _ Lanceurs de drapeaux et musiciens appartiennent  au ‘’Gruppo Sbandieratori Musici e  Balestrieri di Santo Stefano’’. 







ESPLANADE DU CHÂTEAU _ Les lanceurs de drapeaux et musiciens font un dernier tour d’honneur avant les photos souvenir…









ESPLANADE DU CHÂTEAU _ La fête était belle, elle a lieu tous les deux ans.  Rendez-vous en 2019…



Après les dernières photos, la fête va se poursuivre avec le grand repas à l’Espacier,  pour lequel les italiens apportent leur célèbre Porchetta (une spécialité 
culinaire traditionnelle à base de cochon farci, qui se consommait déjà au XVe  siècle), un mets  qui fait l’unanimité des convives…
S’ensuivront quelques sonnets de Pétrarque chantés par l’auteur compositeur interprète  italien Vincenzo Lo Iacono.



Photo prise lors de l’inauguration du bas-relief représentant la rencontre de Laure et 

Pétrarque,  le 17 septembre 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/)
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‘’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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