
L'histoire de la chevalière
À l'époque préhistorique, la chevalière avait déjà une signification sentimentale. Plus qu'un
emblème de richesse, l'anneau était utilisé primitivement pour identifier la personne avec qui la
vie était partagée, la chasse, les semailles, etc. Cette personne peut être un partenaire ou un
collègue de la communauté de travail. Les motifs choisis étaient étroitement liés aux croyances
religieuses de l'époque. Les matériaux étaient intrinsèquement liés aux croyances préhistoriques
qui à leur tour étaient directement liées aux activités qui permettaient la subsistance de la
communauté.

Mais le rôle de l'anneau bien défini vient de l'Égypte ancienne. Des bagues égyptiennes datent

d'environ 3000 ans avant l'ère chrétienne. Plus de 30 siècles avant le début de notre époque,

la bague était utilisée comme un joyau dans cette culture.

Des anneaux en or massif aux lignes belles et stylisées ont été trouvés. En eux, nous voyons

des formes avec des symboles récurrents : vipères, scorpions et autres animaux qui produisent

la peur ou la répulsion. En effet, dans cette ancienne culture, les anneaux étaient utilisés comme

talismans ou amulettes - ainsi que comme symboles de puissance et de richesse - et étaient

destinés à protéger leur porteur de toutes les forces hostiles, ennemies, nuisibles ou

mystérieuses.

N'oublions pas que les coléoptères, les chats et les faucons étaient utilisés par les Égyptiens

comme protection contre les adversaires et divers maux, car ils représentaient les têtes des

dieux les plus puissants dans leurs croyances religieuses.

Mais il y avait aussi des anneaux de formes géométriques où les éléments symboliques étaient

toujours reproduits avec la fonction de protéger celui qui le portait : l'œil de Wedjet (contre le

mauvais œil), les symboles de Djed , Sa , Ankl et Tyer (santé, prospérité, longue vie et la

chance)

Les couleurs ont également joué un rôle important. Chaque couleur avait un symbolisme précis

et sur cette base, la couleur du matériau ou de la pierre dans laquelle la chevalière était

fabriquée a été choisie. Le vert, par exemple, représentait la végétation, le noir la terre fertile, le
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rouge était Mais la fonction la plus représentative de la chevalière dans l'Égypte ancienne était

d'accompagner son porteur vers « l'au-delà », la vie après la mort. Selon d'anciens textes

religieux et littéraires, les dieux, qui pouvaient avoir une apparence humaine, s'incarnaient en

trois substances : leurs os en Argent, leur chair en Or et leurs têtes en Lapis Lazuli. Les

tombes retrouvées regorgent d'anneaux d'argent, d'or, de fer, d'argile émaillée ou de quartz. Ces

anneaux étaient portés par les hommes et les femmes, soit comme ornement protecteur, pour

démontrer leur autorité ou pour porter le sceau de la famille. Les anneaux des familles les moins

riches, ainsi que ceux portés par les serviteurs morts qui accompagnaient leurs clients lors de

leur dernier voyage, étaient simples, en cuivre ou en poterie. Les nobles et les riches portaient

de vrais bijoux en or et en argent. Chaque chevalière était un chef-d'œuvre d'orfèvrerie de

l'époque, ciselé et agrémenté de relief.

Beaucoup de ces anneaux étaient gravés en hiéroglyphes avec les noms et titres de leurs

propriétaires. De beaux exposants de ce type ont été trouvés en ivoire , ambre et pierres

précieuses telles que la cornaline , le lapis lazuli ou l'onyx .

Un thème récurrent dans tous les anneaux des morts, quel que soit leur matériau, est le

scarabée. Cet insecte était un symbole de bonne chance et évoquait le dieu Jepri, qui était

représenté comme un dieu avec le corps d'un homme et la tête d'un scarabée. Jepri était le dieu

du matin et le symbole de la vie éternelle. Les anneaux avec des scarabées étaient considérés

comme essentiels comme un bon présage face à Osiris, la divinité qui présiderait le tribunal qui

juge le défunt selon les croyances religieuses de l'Égypte ancienne.

Utilisé pour symboliser le désert, etc.

Il convient également de noter que tout au long de l'Antiquité, les anneaux ont été utilisés

comme sceaux, les Égyptiens étant les précurseurs de cette coutume. On sait qu'ils ont adopté

les cylindres mésopotamiens utilisés comme sceaux et leur ont ensuite donné la forme



d'anneaux : ils ont signé leurs documents en appuyant légèrement sur le sceau d'argile, de plâtre

ou de terre sigillaire pour que leur empreinte fasse foi dans les affaires judiciaires.

Ces bagues étaient faites de métal sculpté ou de pierres sculptées comme la cornaline, la

diorite ou l'agate. De l'argile émaillée était également utilisée, à la base de laquelle une

inscription et un hiéroglyphe gravés dans un creux étaient lus.

Les légendes que ces anneaux, appelés « signataires », portaient sur leurs sceaux pouvaient

être de nature religieuse ainsi que porter des slogans de vie ou des noms propres.

Et l'autre utilisation importante des bagues dans l'Égypte ancienne, qui s'est transmise à travers

les siècles, est leur fonction emblématique : le mari égyptien place la bague au doigt de sa

femme en signe de lui confier la garde de la maison et de vos biens. Telle est l'histoire des

célèbres « anneaux de mariage ».


