
IÜYAUX

Jusqu'auxcroisades,tout ce qui etait motif de parure, etoffes
Precieuseset bijoux, faisait l'objet d'un commerceimportant. Les
Lombards,dest-a-tlirelesVenitiens,qui faisaienta peu presseulsle
tratie avec l'0ricnt, possedziientdes comptoirs dans tout l'Occidcnt_
et particulierement en France et en Angleterre. Les oxpeditiotis en
Terre sainte,les rapportsplusdirectsdes OccidentauxavecConstan-
tinopleet la Syrie, ne firent que developperle goüt pour les objets
de provenanceorientale; mais en memc temps l'industrieocciden-
tale s'empara de ces modeles pour fabriquer a son tour quantite de
ces objets plus ou moins inspires de l'art oriental. Les Venitiens
Ineme fabriquaient beaucoup d'etoti'es et de bijoux depuis long-
temps, imitant la facture orientale et qu'ils vendaient comme de
cette provenance.

L'art de Ineler les perles et meme les pierres precienses aux tissus
d'or et de soieetaitune des industriesles plus rcpanduesen Orient
des Fantiquite,et les debouchesoccidentauxne faisaientque donner
Un nouvel aliment a cette industrie.

Nous possedonsencore quelques tissus de provenanceorientale
Hlcles de perles qui datent des x18et xuesiecles, et les monuments
Ügllresde cette derniereepoquenous montrentcombienl'usagedes
jÜYHuxs'etaitrepantludansla noblessefrancaise.(Petaientdespas-
Sfllnenteriessemees de pierres, des agrafes de grande dimension
Ülld'une extreme richesse, des fermoirs, des ceintures, des cercles et
Cütlronnes, des pendeloques, cassolettes, et quantite de menus objets
QUEnous n'aurions pas a detailler ici, puisqu'ils trouvent leur place
flansles articles de ce dictionnaire,s'il n'y avaitpas quelqueinteret
ä montrerles transformationsgencrales que subit la mode des
l0yaux.C'estdonca ce point de vue seulementquenousnousoccu-
Dorons de cette partie importante de la parure de nos aieux. Le
Sont tout oriental encore des bijoux de toilette vers le milieu du
xuesiecle, se transforme peu a peu vers la fin de ce siecle et prend
11Hoaractere tout occidental pendant le X111",caractere qu'il ne perd
P1118jusque fepoquede la renaissance.

Venisene cessacependantde fabriquerdes joyauxqu'ellevendit
lülljoursen Occident;mais,en industrielsintelligents,lesVenitiens
cesserentd'imiterles objets de provenanceorientale a Fepoque ou
la modede cesobjetsdisparut,et seconformerentaugontnouveau.
USn'encontinuerentpas moinsa produireavecunesuperiorite
mflfqueetoutesces futilites precieuses,si eheres en tout tempsaux
Classeselevceset riches.
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