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fragiles, ils ont facilement disparu, eL nos

voir que de träs-rares ächantillons; (Faut
ainsi que nous l'avons dit, on n'abusail pas
munis civils.

collections n'en laissent

ant qu':'1 cette (zpoque,
des joyaux sur les volo-

Toutefois on appliquait encore, sur les passementerieset ctoffes.
des ornements dfor ou de vermeil, pour decorer les eneolures de

robes, les bordures de manteaux et les ceintures, ainsi que cela
etait si frequemmcntpratique pendant le siocle precedent. Mais
cesapplicationsetaient tres-legeres,et n'avaientpas l'aspectsevere
et monumentalque le xn"siecle leur avait donne.Des debris trouves
dans des tombes et les monuments figures montrent que ces" ap-

plicationsne consistaientqu'en des feuilles de metal tres-minccs,
decorees a Fetampe, et que l'on cousait aux bordures ou sur les

pleinsdes vetements. Ce nketaitqu'un paillon epais et etampe qui
prenaitdes reflets plus vifs que ne le peut faire la broderie ou le

brochage, et qui convenait aux vetements de cercmonie destines
a produire de l'effet a grande distance.

Les ämaux cloisonnes ou colores entraient aussi dans la fabrica-

tion des joyaux,et notamment de ceux adoptespar le liant cierge.
Maisl'aspect dur et froidde ces bijouxne convenait que mediocre-
ment aux parures civiles, tandis qu'il s'associent aux armures et
harnais de guerre.

Apres la mort de saint Louis, le goüt des joyaux prit dans la
noblesse un grand developpement et ne fit que croitre pendant le
cours du xiv" siecle. Le nord de PItalie en fabriquait beaucoup; les

joailliers francais ne resterent pas en arriere, et les rapports de la
cour de France avec le nord de FEspagne et la Lombardie, de 1290

a 1390, ne tirent que propager le goüt pour ce genre de luxe, qui
setendit bientot a la bourgeoisie, et contre lequel de nombreux edits

royauxresterent impuissants. On constate, en examinant les minia-
tures des manuscrits dues a des artistes italiens, au commencement

du xlv"siecle, combien l'habitude de porter des joyaux sur les vete-

ments civils etait rcpandue dans la pcninsulo, alors que chez nous


