
JÜYAIIK 60

tres-ferme et delie du melal prealablcment repousse. Cependant les

habits de la noblesse ne sont plus faits tletotfes ornees d'orfrois et

de plaques (Forfevrerie.Les bijoux se bornent a des ceintures, des

(voiliers,(les coiffures et couronnes. des fcrmoirs et mordants.
Le goüt pour le port des joyaux sur les habits reparait apres

la mort de Louis IX, et ne lit que se ilevelojaper pondant le murs
du XlVe siecle.

L'inventaire du tresor de Charles V contient un nombre prodi-

gieux de joyaux de corps d'un grand prix, independammentde la
vaisselleplate d'or et d'argent. des chasses,reliquaires et tableaux
ctorfevrerie. C'est aussi sous ce prince que l'industrie des joailliers
atteint Vapogee, non-seulementcomme quatitite de fabrication,
mais commequalitect commegent. Jamais on ne sut mieuxadapter
cet art a la toilette. Les quelques objets qui nous restent de cette

epoque, et les nombreuxmonumentsfigures qui nous en ont con-
serveles formeset la composition,montrent la superiorite de cette
fabricationfrancaisea la findu XIVOSiÄEClG.Alorsaussietait-ildemode
de poser beaucoupde joyauxsur les habitsde guerre.Relativement
meme, ces vetements etaient-ils plus richement ornes que n'etaient
les vetementscivils(voy.la partie des Anuns).

Apres les desastres du commencementdu xve sieclc.le luxe des

joyaux reparait, mais l'influence de la cour de Bourgognea rem-

placecellede la cour desValois,et cette influenceest, au point de
Vuedu goüt,mediocrc,tout entacheede style flamandet tudcsquo.
La profusiondes details,la confusiondes compositions,la seche-
resse de Fexecution,et l'affectationa suivre certains types de con-

vention, manieres toujours, laids assez souvent,font des joyaux de
cetteepoquedes oeuvresinteressantes,curieusesa coup sur, belles
tres-rarement.C'est cependantsur ces ecliantillous,asseznombreux
dans les museesde PEurope, qu'on juge la joailleriegothique.C'est
a peupres commesi l'on pretendaitjngerles qualitesdes ecrivains

franglaisdu XVIIIEsieolesur les (ouvresdu grandFredericecrites
en notre langue; en supposantque, de Montesquieuet de Vol-
taire, il restat seulementquelquespages,et que le grand Frederic
ou les seigneursde sa cour eussentlaissede grosvolumes.Mais
nous sommesainsi faits : nous admettons bien que la langue fran-

caisea songeuieparticulier,sonstylea part, nousuadmettonspas
volontiersque l'art cheznous ait eu son caracteretout special,et

pasundenosInuseesn'aclassepar naturesde fabricationlesobjets
du moyentige qu'ils renferment;si bien que nos artistesmettent
dans un tableau historigiteun bijou allemand sur le cou d'une


