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qu'ilsportaienthabituellementaveceuxet qui tenaita un anneau, et
leur grand scel, prudemment enferme dans une cassette, sous la garde
d'un tidele.Avec le premier, on scellait les lettres de peu (l'impor-
tance, la correspondance privee, les ordres de chaque jour; avec le
second, les actes d'une importance majeure, donations, chartes, testa-
ments. traites, etc. Les sceaux prives, parfois nombreux, etaient alors
enfermes dans une cassette dont le seigneur conservait la clef sur lui.
Ijinventaire du tresor de Charles V mentionne une grande quantite de
cessceaux.Entete de cet inventairedessceauxprivesdu sageroi, on
lit: a Signets estant ou dit coffre de cypraes dont le Boy porte la
(f clef. n Et premierement :

a Ung petit signet d'or ou a une pierre corneline ou dedens est taille
u une teste ddme qui a une corne sur loreille 1n (detait evidemment
une intaille antique).

a Item ung autre petit signet dor en fagon d'escu ou dedens est
a l'escude Savoye2.n

a Item ung autre signet dor ou est une teste entaillee en une
c pierre 3. v

a Item le scel dor ou est le pas Sallaflin fermant a clef "a
a Item un tres petit scel dor beslong ou est une onisse, ou est

if entaille une teste domme, pendant a une chayne (l'argent f. l)
a Item deux signetz en deux anneaulx d'or d'une fagon esquelz

a sont taillez deux camahieux a deux perdrix
c Item un signet dor en ung annel ou dedons est entaille ung

r: ROY7. n
u Item ung signet dor a une verge toute pleine ou a ung ruby taille

u a une teste d'un Roy et est le signet dont le roy Charles signoit
a les livres de generaulx et est en ung petit coffret de cuir ferre de
H 161011 s. n

a ILe-mungaulrk:signet dorpendantä une chesnettedor et a ou
mylicu dudit signet ung saphyr taille 51troys fleurs de Iyz 1'.w
a Item deux signets pcndnnz ä une chesnc dor dont il y a en l'un

1 Ilihliolh. nation.

2 IbifL, n0 571.
14lbz'd., 110573.
4 Ibid , 1105'174.
ä 10171,,110s15.
Ü 10:21., 110576.
7 lbid., nO 577.
Ü ILiL, 11'578.
1' Ibidu n" E5721.

110 570 in vcul:


