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Introduction

« Tout anneau relie et isole à la fois. Il est un signe  
d'appartenance à une communauté, en même temps  
qu'il met à part celui qui le porte, il le protège aussi  
des influences extérieures »

H. Berton1.

Les anneaux ont une symbolique très forte dans la plupart des cultures. Déjà à 
l’époque  médiévale,  ils  avaient  plusieurs  significations  selon  leur  forme,  les  matières  qui  le 
composaient et le doigt auquel ils étaient portés. Dans de nombreuses légendes, les anneaux sont un 
symbole de magie. Ainsi,  les auteurs médiévaux se sont inspirés de cet objet pour en faire des  
symboles reconnaissables dans leurs œuvres. Les pierres qui accompagnent les bagues sont, elles 
aussi, très importantes et ont toutes une signification précise.

Ainsi, nous nous intéresserons à la manière dont les anneaux magiques sont utilisés par les 
auteurs médiévaux dans leurs différentes œuvres.
Le mot anneau vient du latin annellus, qui signifie le chaînon, la bague, ou d’annulus qui désigne 
uniquement la bague. Il est néanmoins intéressant de remarquer que le diminutif annus, signifie le 
cercle, la circonférence décrivant la bague, mais également les années, le cycle du temps. Le mot 
bague  vient  quant  à  lui  vient  du  néerlandais  bagghe qui  signifie  l’anneau,  la  bague.  Cette 
étymologie plus récente ne se retrouve donc pas dans les textes  médiévaux où on peut  relever 
uniquement des occurrences du mot anel.

Pour effectuer ce travail, nous nous concentrerons essentiellement sur des légendes et contes 
celtiques ainsi que sur les romans de Chrétien de Troyes et les lais de Marie de France, emprunts de 
traditions celtiques et de magie. Néanmoins, nous élargirons nos recherches afin de trouver dans les 
différentes mythologies et textes antiques les origines de ces anneaux de pouvoirs.

Dans une première partie, nous étudierons donc les ors et les anneaux. Nous verrons les 
différents types d’anneaux et de bagues qui existent avant de s’intéresser aux anneaux familiaux qui 
permettent la reconnaissance. Nous terminerons cette partie en nous penchant plus particulièrement 
sur les ors maudits. Dans un second temps, nous étudierons les anneaux de pouvoirs, ceux qui 
protègent du monde des humains ou du monde féérique. Nous nous intéresserons particulièrement 
aux anneaux qui donnent à leurs porteurs le don d'invisibilités et pour finir, nous étudierons ceux 
qui ont une influence directe sur le corps des porteurs, pouvant même les transformer.

1 H. BERTON, Objets de sorcellerie : objets pour guérir, objets pour maudire , p 36, collec La Mémoire du temps, De 
Borée, 2008, 233p
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I / Ors et anneaux

A  / Les Différents types d’anneaux  

Depuis l’Antiquité, hommes et femmes portent des bagues. Selon leurs formes, le 
doigt auquel ils sont portés, ces bijoux ont une signification différente. Ainsi, on peut les classer en 
quatre  catégories :  les  alliances,  les  chevalières,  l’anneau épiscopal,  mais  également  les  bagues 
d’ornements.

1/ Les Alliances

Les  alliances  désignent  les  deux  anneaux  que  s’offrent  les  époux  lors  de  leur 
mariage. Si les cérémonies de mariage diffèrent selon les pays, on retrouve souvent l’idée du lien 
entre les époux, symbolisé en Europe par la forme de l’alliance.
Désormais portée à la main gauche, elle était plutôt portée du côté droit au Moyen-âge comme c’est  
encore le cas dans certains pays anglo-saxons.

La  plupart  du  temps  en  or,  ces  anneaux  restent  assez  simples,  surtout  au  Moyen-âge. 
Contrairement aux bagues de fiançailles qui peuvent être très luxueuses, avec des chatons de pierres 
précieuses, l’alliance est  un anneau simple.  Ainsi,  la bague de fiançailles est  au Moyen-âge un 
anneau qu’offre l’homme à sa promise. D’une certaine manière, il montre sa possession et l’attache 
à lui. On retrouve cette idée dans les romans de Chrétien de Troyes. En effet, les alliances et bagues 
d’engagement ne sont pas magiques en elles-mêmes, Chrétien de Troyes prend donc le temps de les 
décrire plus précisément,  en s'attardant sur les pierres utilisées. La plupart  du temps elles sont, 
comme dans le Conte du Graal, parées d’une émeraude. Cette pierre représente à la fois la virilité et 
la fécondité.  L’homme, en la donnant à sa compagne, la lie à lui.  Elle représente également la 
ceinture de chasteté :

« Orné d'une émeraude -couleur viride et virile -, l'anneau est remis  
par  le  chevalier  à  la  demoiselle  qu'il  aime.[...]  Gage  d'amour,  
l'anneau  à  l'émeraude  suis  un  itinéraire  précis  :  le  jeune  homme  
l'offre  à  la  demoiselle,  qu'il  marque  ainsi  de  son  sceau.  L'anneau  
s'apparente  à  une représentation  symbolique  et synecdotique  de la  
ceinture de chasteté. »2

Ainsi,  lorsque  Perceval  prend  l’anneau  de  force  à  une  jeune  fille,  la  colère  du  chevalier  est 
compréhensible si cet anneau représente la chasteté de la jeune fille.

On retrouve également une bague sertie d’une émeraude dans le  Tristan de Béroul. Cette 
bague est donnée par le roi Marc à Yseult vers 1811 à 1815 :

« La roïne avoit en son doi.
L'anel d'or des noces le roi,
O esmeraudes planteïz.
Mervelles fu li doiz gresliz,
À poi que li aneaus n'en chiet. »3

Celle-ci  la  remettra  à  Tristan  lorsqu'ils  deviendront  amants,  se  donnant  à  lui  physiquement  et 
symboliquement. Après plusieurs échanges entre les adultères, le roi Marc reprendra lui-même la 
bague.  Trouvant  les  amants  endormis  dans  la  forêt,  il  retirera  la  bague  du  doigt  d’Yseult,  la 
délivrant en quelque sorte de son engagement envers lui et plantera son épée entre les deux corps, 
ne leur accordant cependant qu’un amour platonique vers 2043 à 2047 :

« L'anel du doi defors parut :
Souef le traist, qu'il ne se mut.

2 Valérie GONTERO, Les gemmes dans l'œuvre de chrétien de Troyes, cahier de civilisation médiévale, 2002, vol 45, 
n°45-179, p 237 à 254
3 Tristan et Iseut :  Les poèmes français - La saga norroise,  trad D. Lacroix et  P.  Walter,  Livre de Poche, Lettres 
Gothiques, Paris 1989, 636 p.
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Primes i entra il enviz;
Or avoit tant les doiz gresliz
Qu'il s'en issi sanz force fere; »4

Puis, vers 2084 à 2114 :
« La roïne vit en son doi
L'anel que li avoit doné,
Le suen revit du dei osté.
Ele cria : "Sire, merci !
Li rois nos a trovez ici."
"Par foi, mestre, Marc li gentis
Nos a trovez ci endormis;
S'espee lait, la moie en porte :
Felonie criem qu'il anorte.
Du doi Yseut l'anel, le buen,
En a porté, si lait le suen :
Par cest change poon parçoivre,
Mestre, que il nos veut deçoivre;
Quar il ert seus, si nos trova,
Poor li prist, si s'en torna. »5

Sans parler de mariage, d'autres bagues sont souvent symboles d'amour et d'engagement, 
comme l'anneau que Laudine  donne à  Yvain  avant  qu'il  ne s'en aille.  L'anneau est  magique et 
protégera le chevalier, mais uniquement tant qu'il pensera à la dame qu'il aime. Dans  Amadas et  
Ydoine, on retrouve aussi cet anneau qui symbolise l'amour entre les amants :

« Vous lui avez donné jadis cet anneau le jour où en échange, elle  
vous fit cadeau du sien, le plus petit, par lequel elle vous engagerait  
sa foi et son amour avec de grands transports, et elle vous déclara 
que jamais elle ne se séparerait de votre anneau aussi longtemps que  
durerait sa passion pour vous. Elle a dit la vérité, car elle l'oublia vite  
: elle me donna son amour et l'anneau, car elle me considérait comme  
son amant. »6

2/ Les Chevalières

Dès la Rome Antique,  les membres de l’ordre équestre portaient un anneau d’or, 
souvent au majeur. Cette tradition est reprise par les nobles du Moyen-âge, montrant ostensiblement 
leur appartenance aux grandes familles ou à la caste importante et élitiste des chevaliers.

La plupart du temps en or, la chevalière se compose d’une surface plane, appelée table où 
sont gravées les armes de celui qui les porte. Lorsque celles-ci sont gravées en creux, la chevalière 
peut alors servir de sceau.
Comme sur les écus, la symbolique est très forte et, de la même manière, la façon dont est portée la  
chevalière a une importance pour le porteur et les personnes qu'il rencontre.

4 Tristan et Iseut : Les poèmes français - La saga norroise, trad D. Lacroix et P. Walter, Livre de Poche, Lettres 
Gothiques, Paris 1989, 636 p.
5 Tristan et Iseut : Les poèmes français - La saga norroise, trad D. Lacroix et P. Walter, Livre de Poche, Lettres 
Gothiques, Paris 1989, 636 p.
6 Amadas et Ydoine, p 86, trad J-C Aubailly, Honoré Champion traduction, Paris, 1986, 112p.
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3/ L’Anneau épiscopal

Cet anneau est un signe distinctif  religieux réservé aux évêques comme son nom 
l'indique.  Porté  à  l’annulaire,  il  est,  comme les  chevalières,  constituées  d’un  anneau  avec  une 
surface plane où sont gravés des symboles religieux, en lien ou non avec le domaine épiscopal de 
l'évêque qui peut ainsi montrer son attachement à son évêché. Autrefois ornés de très nombreuses 
pierres précieuses, les anneaux sont désormais plus sobres, en or ou en argent.

Ils symbolisent le lien entre Dieu et les évêques, puis entre Dieu et les hommes, par la figure 
de l’évêque, représentant du divin sur terre.

4/ Les Bagues ornementales

Porter des bagues est un signe de richesse puisqu’elles étaient faites de métaux et de 
pierres  précieuses.  Il  est  donc  important  de  noter  qu'avant  les  bagues  fantaisies  des  dernières 
années, chaque anneau avait une signification propre, héritage de famille ou lien d’appartenance à 
un groupe, comme les bagues portées par les francs-maçons, à la manière d’une chevalière.

5/ Les Bagues au   Moyen-âge  

Ainsi  qu’il  a  été  vu  ci-dessus,  les  bagues  ont,  au  moyen-âge,  une  importance 
particulière.  Si elles  ne sont  pas alliances,  elles  sont  alors  la  preuve d’une appartenance à une 
famille ou à un ordre bien défini. On remarque néanmoins que les anneaux, symboles d’amour et de 
fidélité, prennent au fil du temps également d’autres significations comme le deuil ou la mémoire 
personnelle. Certains anneaux sont simplement en or, mais beaucoup supportent un chaton constitué 
d'une ou de plusieurs pierres précieuses. C’est souvent cette pierre qui confère à l’anneau ses vertus 
magiques.  Au  Moyen-âge,  on  accordait  en  effet  une  grande  importance  aux  pierres  et  à  leur 
signification, leurs vertus et plusieurs traités sur les lapidaires ont été écris. Ainsi, certaines gemmes 
étaient signe de fertilité, pour aider la femme à concevoir quant à d'autres, elles avaient un devoir de 
protection.  Il  existe  ainsi  de nombreuses  vertus,  que certains  accordent  aujourd’hui  encore  aux 
pierres, par exemple d’améliorer la vue, de repousser les maux de tête ou d’améliorer la digestion. 
Chrétien  de  Troyes  joue  de  cette  symbolique,  en  créant  deux  modes  de  description  selon  que 
l'anneau est faé ou non, ainsi que nous le verrons dans ce travail :

« Objet gemmé et faé par excellence, l'anneau cumule deux fonctions  
dans l'œuvre de Chrétien : grâce à la gemme, il possède des vertus  
prophylactiques  :  gage  d'amour,  il  fait  l'objet  d'échanges,  le  plus  
souvent officieux. La gemme reçoit deux traitements distincts : si ses  
vertus sont explicitées, elle n'est pas nommée; si elle est au contraire  
identifiée, aucune vertu ne lui est alors clairement identifiée. »7

Dans cette période troublée et très religieuse, les bagues peuvent également être utilisées 
comme des amulettes. Ainsi, certaines représentent des crapauds, pour aider à la guérison, ou ont 
pour chaton des pierres dites « à venin » pour se protéger du mauvais œil. À la Renaissance, ces 
bagues  se  transformeront  en  amulettes  pour  être  plus  discrètes  puisqu’elles  feront  partie  des 
superstitions et non de la religion catholique.

7Valérie GONTERO, Les gemmes dans l'oeuvre de chrétien de Troyes, cahier de civilisation médiévale, 2002, vol 45, 
n°45-179, p 237 à 254
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B/ Les anneaux de famille, signe de reconnaissan  ce  

Dans les textes du Moyen-âge, on trouve ainsi de nombreux anneaux qui n’ont pas 
eux-mêmes de « pouvoirs magiques », mais dont l’importance symbolique est tout aussi forte.

Ainsi, dans le  lai de Frêne de Marie de France, une femme abandonne une de ses filles 
jumelles, ne laissant en sa possession qu’une étoffe de tissu et un anneau vers 128 à 134 :

« un gros anel li lie al braz.
de fin or i aveit un'unce;
el chestun out une jagunce;
la verge entur esteit lettree;
la u la meschine ert trovee,
bien sachent tuit vereiement
que ele est nee de bone gent. »8

Ici, cette bague n'est pas magique et d'ailleurs le chaton est décrit par le mot « jagunce ». En effet, 
Chrétien de Troyes a instauré une certaine poétique autour des anneaux et de leurs mystérieuses 
pierres. La plupart du temps, lorsque la pierre est décrite, elle n’est pas magique. En revanche, elle 
possède une symbolique liée à la pierre choisie. En revanche, lorsque la pierre du chaton n’est pas 
décrite, l’anneau sera magique. Le mystère de la pierre s’ajoute donc au merveilleux féérique (ce 
genre d’anneau est le plus souvent donné par une fée). On peut presque imaginer que la pierre 
protectrice sur l’anneau n’est pas liée au monde des humains, qu’elle n’a donc pas de mot, de nom 
qui  lui  soit  attribué dans le  langage humain et  que,  comme tous ceux qui en ont possédé sont 
repartis au royaume des fées, l’écrivain n’en a jamais vu et ne peut les décrire.
Dans le lai de Frêne, c’est une « jagunce » qui est sur l’anneau. Selon les lapidaires, cette pierre, 
traduite par hyacinthe, est symbole de fidélité et supposée attirer le bonheur. Selon Lecouteux, les 
amulettes en hyacinthe :

« protège [fecit tutum] les voyageurs et les chemins »9

ainsi, la mère et la fille peuvent se retrouver.
C’est donc grâce à l’étoffe (rare et précieuse), puis à la reconnaissance de la bague que la 

mère  pourra  reconnaître  sa  fille.  Ainsi,  l’anneau  a  une  fonction  de  signe  de  reconnaissance  et 
d’appartenance.

Il en va de même dans le lai de Milon. Là encore la mère est obligée de se séparer de son 
enfant à la naissance, mais elle et le père confieront au nourrisson un anneau d’or, vers 77 à 80 :

« vostre anel al col li pendrai,
e un brief li enveierai:
escrit i ert le nun sun pere
e l'aventure de sa mere. »10

Dans ce lai, c'est le père qui reconnaîtra son enfant, lors d'un tournoi, voyant l’anneau d’or qu’il  
porte sur lui depuis sa naissance, vers 431 à 438 :

« Milun saut sus, mut li fu bel:
al dei celui cunuit l'anel,
quant il li rendi sun cheval.
il areisune le vassal.
«amis,» fet il, «a mei entent!
pur amur Deu omnipotent,
de mei cument ad nun tun pere!
cum as tu nun? ki est ta mere? »11

8Marie de France, Lais, Frêne, ed, traduits par Alexandre Micha, GF-Flammarion, Paris, 1994, 355 p.
9 C. LECOUTEUX, Le Livre des talismans et des amulettes, IMAGO, Auzas édition, Paris 2005, 238p.
10Marie de France, Lais, Milon, ed, traduits par Alexandre Micha, GF-Flammarion, Paris, 1994, 355 p.
11Marie de France, Lais, Milon, ed, traduits par Alexandre Micha, GF-Flammarion, Paris, 1994, 355 p.
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C'est donc encore une fois grâce à l'anneau que la famille pourra être reconstituée et par la suite  
vivre heureuse.

Dans les contes celtiques, on retrouve cette idée d'un anneau d'or, souvent échangé entre des 
amants, qui le confient par la suite à leur descendance. Ainsi, Elatha a donné un anneau d'or à sa 
compagne, en lui faisant promettre de ne jamais le remettre à un autre qui ne pourrait le porter.  
Alors que leur fils deviendra roi des années plus tard, la mère choisira de lui donner l'anneau pour 
l'aider. Ainsi, on voit que cet anneau est à la fois un gage d'amour et permet la reconnaissance 
filiale, mais il semble également avoir une autre propriété. Même s'il n'est pas clairement magique, 
la  mère,  en donnant   cet  anneau à son fils  dans une période troublée,  lui  permet d'assurer son 
autorité. Elle lui donne ainsi à la fois la reconnaissance de son père, mais également la souveraineté 
du royaume, thème récurent dans les textes celtiques et irlandais. 

C/ L'or maudit

Qu’il soit sous forme de bague ou non, on retrouve souvent dans les légendes, gréco-
romaines ou nordiques, des objets qui ont été faits dans un or qui a été par la suite maudit. Même à 
des époques récentes, le thème de l’or maudit est récurrent puisque des chercheurs s'intéressent 
encore à l’or des Aztèques ou l’or du pharaon, créant autour d'eux des flots d'encre et parfois des 
drames.  En  effet,  par  l’or,  c’est  la  cupidité  des  hommes  qui  sont  en  jeu  et  celle-ci  toujours  
condamnée.

Le plus célèbre de ces anneaux maudits est celui des Nibelungen, dans les mythes nordiques.
Ainsi, dans cette légende, le dieu Loki a besoin d’or pour payer le roi Hreidmar. Il décide alors de 
voler celui du nain Andvari, représentant de l’autre monde. Apercevant au moment de s’en aller que 
le  nain possède un anneau en or,  il  le  lui  prend également.  Mécontent,  le  nain  jette  alors  une 
malédiction sur l’anneau. Autrefois, l’anneau, nommé Andvaranaut, avait le pouvoir de créer de 
l’or, d’où la richesse du nain et son attachement à l’objet. Néanmoins, il perd sa faculté de créateur 
d’or, qui le faisait ressembler aux propriétés de la pierre philosophale. Il est également souvent 
confondu avec l’anneau Draupnir. Signifiant « celui qui dégoutte », il appartenait à Odin et avait la 
propriété de former huit autres anneaux à son identique, toutes les neuf nuits. Les deux anneaux 
sont donc souvent réunis en un seul et ont tous les deux un rapport avec la légende des Nibelungen.

On retrouve donc dès ce début deux idées fondamentales dans les légendes d’or maudit : la 
personne qui la voit ne peut s’empêcher de le désirer, mais l’anneau porte malheur à son possesseur.

Le roi Hreidmar, parmi tous les trésors en sa possession, décide de garder l’anneau et de le  
passer à son doigt. Il devient alors cupide et refuse de partager les richesses obtenues. Il est tué par 
ses fils qui s’emparent à leur tour du trésor et de l’anneau. Le frère qui rentre en possession de 
l’anneau est également corrompu par la malédiction et  refuse de partager avec sa famille.  Il se 
change alors en dragon pour veiller jalousement sur son trésor.

Un jeune homme, Sigurdr tente à son tour de s’approprier l’or maudit  et  tue le dragon. 
Malgré la mise en garde du dragon, il s’empare de l’anneau à son tour.
Sigurdr rencontre quelque temps après une Walkyrie, Brynhild, enfermée dans un anneau de feu. 
Ici, on voit également une autre sorte d’anneau : le feu qui entoure Brynhild l’empêche de sortir de 
sa prison, punition du dieu pour avoir désobéi. Par cet anneau de feu, le dieu marque sa possession 
et son pouvoir.
Sigurdr entre néanmoins dans l’anneau de feu et amoureux de la Walkyrie il lui donne l’anneau 
d’or,  en  gage  de  son  amour  et  de  sa  fidélité.  L’anneau  a  donc  ici  perdu  temporairement  sa 
connotation d’anneau maléfique puisqu'il est transformé en alliance, mais la malédiction du nain 
n’est pourtant pas rompue. En effet, tant que la Walkyrie ne pourra sortir de l’anneau de feu, la 
malédiction de l’anneau d’or sera en quelque sorte annihilée par la puissance du dieu. Mais une fois  
cette prison (qui protège les hommes de la Walkyrie) brisée, l’anneau reprendra sa place en tant 
qu’objet de convoitise et de jalousie.
En effet, le héros est contraint à épouser une autre femme. Il va alors prendre l’apparence de son 
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beau-frère pour lui faire épouser la Walkyrie qui lui rendra alors son anneau. Encore une fois, il est 
lié au mariage, mais cette fois également à la trahison de Sigurdr et à la tromperie dont il s'est servi 
pour que la Walkyrie se marie.
La  Walkyrie  épouse  alors  le  beau-frère  de Sigurdr  et  après  quelque temps le  convainc  de tuer 
Sigurdr, ce qu’il fera, attiré par le trésor de son beau-frère.
L’anneau reste donc sur le bûcher funéraire de Sigurdr, mais l’attirance pour l’or maudit ne faiblit 
pas tant que des membres de la famille sont encore en vie. D’après les légendes, l’or qui composait 
le trésor responsable de tant de morts disparaît alors dans le Rhin et de nombreux chercheurs sont 
encore à sa poursuite.

On retrouve aussi l’idée d’anneau maudit dans l’histoire de Polycrate.  Polycrate était  un 
tyran éclairé, régnant sur l’île de Samos au Vème siècle avant J-C. Tout lui réussissait, notamment 
dans les guerres qu’il menait. Le trouvant trop chanceux, son allié lui conseille de jeter ce à quoi il 
tient le plus (sa bague) pour que la chance ne tourne pas :

« Si tu veux éviter quelque catastrophe, invoque les Génies invisibles  
pour  qu’ils  mêlent  la  souffrance  à  ton  bonheur.  Je  n’ai  vu  encore  
aucun mortel arriver joyeusement au terme de sa vie, quand les Dieux  
l’avaient comblé de leurs dons.
Et si les Dieux  n’exaucent pas ta prière, écoute le conseil d’un ami.  
Appelle toi-même la souffrance, choisis parmi tous tes trésors celui  
auquel ton cœur attache le plus grand prix, et jette-le dans la mer. »12

Mais l’anneau serti de joyaux est avalé par un poisson qui est pêché. Le pêcheur trouvant l’animal  
trop beau pour lui le fit servir à Polycrate qui retrouve alors son anneau :

« Lorsque le cuisinier ouvrit le poisson, il accourut tout étonné auprès  
du prince  et  lui  dit :  « Vois,  seigneur ;  l’anneau que  tu  portais,  je  
viens de le trouver dans les entrailles de ce poisson. Oh ! ton bonheur 
est sans bornes. » »13

Son allié, considérant qu’il vient de rompre le contrat qui les liait, et craignait que l’incroyable  
chance de Polycrate n’amène sur lui le malheur, décide de cesser tout lien avec lui :

« Les Dieux veulent ta perte, je m’éloigne à la hâte pour ne pas périr  
avec toi. »14

Par la suite, Polycrate sera effectivement tué, malgré les mises en garde diverses qu’il aura reçues.
On retrouve ici plusieurs thèmes, comme celui de l’anneau qui, de sa propre volonté ou à 

cause du destin décidé par les Moires, retourne à son possesseur, lui apportant le malheur.
Quant aux joyaux présents sur la pierre, Pline l’Ancien évoque une sardoine :

« Il paraît que cette pierre était une sardoine du moins, si l'on en croit  
les  dires,  c'est  elle  qu'on  montre  à  Rome  dans  le  temple  de  la  
Concorde » 15

C’est-à-dire une cornaline rouge sang souvent symbole de protection face à l’au-delà,  mais qui 
représente également les martyres,  à cause de sa couleur. D’après d’autres légendes, il  s’agirait 
d’une grosse émeraude :

« il jette à la mer une émeraude travaillée en intaille et montée sur un  
anneau d’or, bague portée quotidiennement »16.

L’émeraude a de nombreuses significations. Elle est notamment associée à la fertilité ainsi que nous 
l'avons vu au-dessus et donc à la prospérité. Ici, en jetant cette émeraude à la mer, Polycrate tente de 
se détacher de sa royauté prospère pour ajouter une pointe de souffrance dans son bonheur et rester 
plus longtemps en vie. Comme la sardoine, l’émeraude est également associée à l’au-delà et ainsi, la 
pierre revient pour apporter guerre et mort à Polycrate.
12 SCHRILLER, Poésie, L’anneau de Polycrate, traduit par X. Marmier, Paris, Charpentier, 1854, p 72-74
13 SCHRILLER, Poésie, L’anneau de Polycrate, traduit par X. Marmier, Paris, Charpentier, 1854, p 72-74
14 SCHRILLER, Poésie, L’anneau de Polycrate, traduit par X. Marmier, Paris, Charpentier, 1854, p 72-74
15 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, livre XXXVII-23, traduction E. Littré
16 S. VILATTE, L’Insularité dans la pensée grecque, La définition de la puissance de Polycrate p 191, Belles Lettres, 
Centre de recherches d’histoire ancienne, Paris, 1992, 255 p
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Ainsi,  nous  avons  vu  dans  cette  première  partie  les  différents  types  d'anneaux  qui 
existent dans les mythologies : les anneaux d'amour, d'engagement, ceux de reconnaissance et les 
anneaux maudits,  avec ou sans descriptions du chaton selon leurs vertus et importance. Dans un 
second temps, nous allons plus particulièrement voir les anneaux magiques, ceux qui protègent, 
ceux qui rendent invisible ou qui changent l'apparence de son porteur.
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II/ Les anneaux magiques

A  / Les anneaux protecteurs  

Les anneaux ont une fonction de protection,  comme les amulettes, puisqu'ils  sont 
directement en contact avec la personne à protéger. L'amulette est souvent un pendentif porté près 
du cœur, tandis que les bagues sont portées au doigt, près des veines qui remontent elles aussi vers 
le cœur.

1/ Une protection face à   l'autre monde  

Certains anneaux sont liés à l’autre monde et protègent ceux qui les portent. Ainsi, le 
roi Salomon possédait un anneau qui lui permettait de comprendre le langage des animaux, mais 
surtout de commander aux démons. Dans certaines descriptions, l’anneau est de fer ou de laiton et 
supporte  quatre  joyaux.  Dans  d’autres  descriptions,  il  est  comme  une  chevalière,  avec  un 
hexagramme ou un pentagramme, ce qui a bien sûr été repris dans les légendes de sorcellerie et de  
démonologie. Dans la légende, cet anneau fut volé par un démon qui avait pris l’apparence du roi.  
Mais Sakhr, le démon, perdit l’anneau qui fut avalé par un poisson, lui-même pêché et mangé par 
Salomon qui retrouve alors la bague. On peut donc voir ici que la même idée d’un anneau qui 
retrouve son premier propriétaire grâce à un poisson est utilisée comme dans la légende Polycrate.  
En effet, le thème d’un poisson qui avale une bague est assez courant dans de nombreuses légendes,  
de l’Europe à l’Asie en passant par l’Afrique. En effet, le poisson vit dans l’eau, symbole d’un 
passage entre les mondes. Mais le pêcheur brise cette frontière et fait sortir le poisson de son milieu  
naturel pour l’apporter dans le monde des humains. Ainsi, les anneaux retrouvent leur possesseur et 
peuvent recommencer une nouvelle vie.

Dans le Chevalier à la Charrette, on retrouve également un anneau qui offre une protection 
contre l’autre monde. En effet, Lancelot, élevé par la Dame du lac qui représentent ici de l’autre  
monde,  a  en sa possession  un anneau qui  décèle  l’invisible  et  annihile  les  enchantements.  Cet 
anneau fonctionne donc à  l’inverse  de la  plupart  des  objets  magiques,  puisque,  liés  au  monde 
féérique ou à l’au-delà, ils n’apportent une protection aux héros qu’en les dissociant du monde 
magique.

« Lancelot a recours deux fois aux pouvoirs de la pierre. La première,  
pour s'assurer qu'il est bien enfermé, et n'est pas l'objet d'un  
enchantement (v 2351-2355) : l'anneau sert alors de pierre de touche 
à la validité des sens. La vertu de la gemme est rendue efficiente lors  
de l'épisode du gué, où Lancelot s'aperçoit que les lions, sur la rive,  
ne sont qu'illusion »17

vers 3124 à 3128 :
« il met sa main devant sa face,
s'esgarde son anel et prueve,
quant nul des deux lÿons n'i trueve
qu'il i cuidoit avoir veüz
si cuida estre deceüz » (v3124-3128)

« Il s'agit donc d'une gemme qui déjoue les enchantements, qui ôte  
l'écran illusionniste instauré par la magie. »18

17Valérie GONTERO, Les gemmes dans l'œuvre de chrétien de Troyes, cahier de civilisation médiévale, 2002, vol 45, 
n°45-179, p 237 à 254
18Valérie GONTERO, Les gemmes dans l'œuvre de chrétien de Troyes, cahier de civilisation médiévale, 2002, vol 45, 
n°45-179, p 237 à 254
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2/ Une protection contre le monde des humains

Si l’autre monde déborde de merveilleux jusqu’à troubler les sens des humains (comme les 
illusions qui représentent des lions menaçants au pont de l’épée dans le Chevalier à la Charrette), 
le monde des humains est également plein de danger et les faés peuvent aider leurs protégés.

Dans le  Chevalier au lion, deux anneaux sont évoqués, l’anneau d’invisibilité donné par 
Lunete  ainsi  que  nous  le  verrons  ci-dessous,  mais  également  un  anneau  protecteur  donné  par 
Laudine. Yvain, une fois marié, souhaite quitter le château de sa dame pour partir un an à l’aventure. 
La fée accepte, mais lui donne un anneau qui le protégera. Il y a néanmoins des conditions puisque 
l’anneau ne peut fonctionner que si l’amant pense à son amie qu'il lui reste fidèle et qu'il revienne  
au temps imparti, vers 2600 :

« Mes or metez an vostre doi
Cest mïen anel, que je vos prest.
Et de la pierre, ques ele est,
Vos dirai je tot an apert :
Prison ne tient ne sanc ne pert
Nus amans verais et leaus,
Ne avenir ne li puet maus,
Mes qu'il le port et chier le taingne
Et de s'amie li sovaingne,
Einçois devient plus durs que fers.
Cil vos iert escuz et haubers.
Et onques mes a chevalier
Ne le vos prester ne baillier,
Mes par amor le vos doing gié. »19

Comme dans de nombreuses histoires où le héros quitte le monde des fées pour le monde des 
humains, Yvain est protégé par cette bague. Néanmoins, il rompra le tabou et une pucelle viendra lui 
reprendre l’anneau. Privé de la protection de la fée, il ne mourra pas, mais sera condamné à la folie  
jusqu’à qu’il soit guéri par les onguents de Morgane, une autre fée puissante

« Li rois mout parfont an sospire
Et fet aporter un antret
Que Morgue, sa suer, avoit fet.
Li antrez iert de tel vertu,
Que Morgue avoit doné Artu,
Que ja plaie qui an fust ointe,
Ou soit sor nerf ou soit sor jointe,
Ne faussist, qu'an une semainne
Ne fust tote garie et sainne,
Mes que le jor une foiiee
Fust de l'antret aparelliee.
L'antret ont le roi aporté,
Qui mout a Erec conforté. »20

Ici, l’anneau est encore une fois un lien entre une fée et un humain, entre l’autre monde et le monde 
terrestre. Si l’amour maternel de la dame du lac protège Lancelot des dangers qu’il aura à affronter,  
il y a une condition lorsqu’il s’agit d’un échange entre amants. On remarque d’ailleurs bien que ces 
deux anneaux ne sont décrits par leurs caractéristiques et non par leur apparence.

Dans le lai de Yonec, de Marie de France, le chevalier faé donne à sa compagne un anneau 
pour la protéger. En effet, le mari a découvert la liaison du faé et de son épouse et a mortellement 
blessé le chevalier. En mourant, l'homme-oiseau donne donc à sa compagne un anneau qui fera 
oublier au mari tout ce qui s'est passé et pourra la garder, ainsi que son enfant à venir, en sécurité, 

19 Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion, GF-Flammarion, Paris, 1990, trad Michel Rousse, 413 p
20 Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion, GF-Flammarion, Paris, 1990, trad Michel Rousse, 413 p
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vers 414 à 424 :
« li chevalier l'aseüra.
un anelet li ad baillé,
si li ad dit e enseigné:
ja, tant cum el le gardera,
a sun seignur n'en membera
de nule rien que fete seit,
ne ne l'en tendrat en ddestreit.
s'espee li cumande e rent,
puis la cunjurë e defent
que ja nul hum n'en seit saisiz,
mes bien la gart a oés sun fiz. »21

Ici, on voit bien que l’anneau n’est pas décrit physiquement, mais que ce sont ses vertus, ses 
pouvoirs qui sont expliqués plus longuement.

Dans le lai de Désiré, l'homme est emmené dans l'autre monde par une fée. Comme le temps 
a passé bien plus vite qu'il ne le pensait, elle lui confie un anneau pour l'empêcher de vieillir, un 
anneau qui le garde en quelque sorte dans l'autre monde. On retrouve la même idée dans Ogier le  
danois. Sauvé par Morgane, il l'épouse dans l'autre monde. Pourtant, il souhaitera retourner dans le 
monde humain pour aider le roi. La fée lui donnera un anneau qui le protégera du temps passé. Le 
héros se fera pourtant voler par deux fois  la bague,  mais Morgane viendra alors à son secours 
jusqu'à ce qu'il ait fini sa mission. Elle le ramènera par la suite dans l'autre monde, où le héros 
appartient désormais.

B/ Les anneaux d'invisibilité

Ces anneaux sont forts utiles et très connus surtout depuis le Seigneur des Anneaux 
de Tolkien qui en met un au centre de l'action. Mais si l’auteur anglais s’est inspiré des légendes 
nordiques, on trouve des anneaux qui ont cette incroyable faculté dès la Grèce antique. Ces textes, 
traduits tout d'abord en latin, ont tout à fait pu être lus par les auteurs médiévaux. Ainsi, dans le Ier 
livre de la République de Platon, on trouve la légende de Gygès.

Gygès était un berger qui avait trouvé une bague sur le cadavre d’un homme. Lors d’un 
orage, il a tourné sa bague, ramenant le chaton à l’intérieur de sa main. Il est alors devenu invisible  
aux yeux des autres. Comprenant l’utilité de cette faculté, il séduisit la reine et avec elle complota 
pour s’emparer du pouvoir. Si Platon s’interroge sur les notions de justesse et d’intérêt personnel à 
la suite de cette histoire, il est intéressant de remarquer que le fait de passer un anneau à son doigt et 
plus souvent de tourner le chaton à l’intérieur de sa main peut faire fonctionner l’objet.

Dans le  Roman de Troie,  écrit  par un auteur du moyen-âge,  mais s’inspirant de sources 
antiques, c’est Médée, la puissante magicienne, qui donne à Jason un anneau qui le rendra invisible 
pour affronter les épreuves qui l'attendent.

Dans le Chevalier au Lion, Lunete donne à Yvain une bague pour le protéger. Ainsi, lorsque 
le chevalier tourne le chaton dans l’intérieur de sa main, il devient invisible aux yeux des autres, 
vers 1023 :

« Et cest mien anelet prandroiz
et, s'il vos plest, sel me randroiz,
Quant je vos avrai délivré. »
Lors li a l'anelet livré,
Si li dist qu'il avoit tel force,
Come a dessor le fust l'escorce,
Qui le cuevre, qu'an n'an voit point ;
Mes il covient que l'an l'anpoit,
Si qu'el poing soit la pierre anclose,

21 Marie de France, Lais, Yonec, ed, traduits par Alexandre Micha, GF-Flammarion, Paris, 1994, 355 p.
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Puis n'a garde de nule chose
Cil, qui l'anel an son doi a;
Que ja veoir ne le porra
Nus hon, tant et les iauz overz,
Ne que le fust, qui est coverz
De l'escorce, qui sor lui nest.
Ice mon seignor Yvain plest. »22

Si on ne sait pas d’où provient cet anneau, il faut se souvenir que Laudine est la fée de la fontaine et 
que Lunete a donc accès au monde faé. De plus, on retrouve cette bague d’invisibilité dans le conte 
celtique Owein et Lunete, où la jeune fille donnera de la même façon un anneau d’invisibilité, pour 
protéger Yvain, recherché dans le château. Le thème est donc ancien et souvent réutilisé.

Une fois sauvé, il ne sera question qu'une seule fois de l'anneau, lorsque Lunete explique à 
Gauvain comment elle a sauvé le chevalier, vers 2427 :

« Et comant ele le gari
Des mains a çaus, qui le queroient;
Antre aus estoit, si nel veoient.
Mes sire Gauvains mout se rist
De ce, qu'ele li conte. »

On peut  remarquer  que le  mot  « anneau » n'est  ici  pas  mentionné.  C'est  tout  à  fait  intéressant, 
puisqu'une fois que les héros n'ont plus besoin de ces propriétés magiques, l'anneau semble lui-
même devenir invisible et disparaît du roman en quelques vers.
Tiré d'Owein et Lunete, le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes reprend ici les mêmes propriétés 
de l'anneau magique, aussi appelé anneau d'Eluned dans certaines légendes celtiques.

Il est intéressant de remarquer que l’invisibilité est souvent considérée comme un don, lié à 
un objet ou à un vêtement que l’on peut porter sur soi. Ainsi, l’anneau est petit et pratique, mais on 
retrouve également la kunè d’Hadès, casque qui permet de devenir invisible, ou encore des capes, 
qui, recouvrant le corps entier, le cachent aux yeux des autres.

Dans Amadas et Ydoine, on retrouve également le thème de l'invisibilité associé à l'anneau, 
mais son utilisation est totalement différente. En effet, le chevalier faé a glissé au doigt d'Ydoine un 
anneau qui la fera mourir. Mais cet anneau est un :

« anneau  magique  en  or  pur  qui  est  doué  d'un  pouvoir  si  
extraordinaire que personne ne peut le voir »23

L'invisibilité est  donc associée au monde faé,  mais utilisée cette fois  par un membre de l'autre 
monde, contre les humains, pour apporter une mort rapide et invisible.

C/ Les anneaux de changement

D’autres anneaux peuvent avoir des pouvoirs différents, comme l’anneau de Mélion. 
Le lais, basé sur le  Bisclavret de Marie de France apporte néanmoins une différence majeure. En 
effet, si Bisclavret est condamné à devenir un loup plusieurs fois par semaine, ce n’est pas le cas de 
Mélion qui choisit le moment de sa transformation. Celle-ci ne paraît d'ailleurs pas inéluctable, c'est 
une possibilité qu'il possède, grâce à l'anneau qu'il a au doigt. Pour satisfaire son épouse, il  lui 
confiera alors sa bague parée de deux chatons, l’un blanc, l’autre vermeille. Lorsqu’il sera touché 
par le blanc, il prendra alors la forme d’un gigantesque loup :

« Mon amie, supplia-t-il,  par la grâce de  Dieu, ne pleurez plus, je  
vous en prie ; je porte à la main cet anneau que voici. Dans le chaton,  
il y a deux pierres. Jamais l'on n'en vit de la sorte : l'une est blanche,  
l'autre  vermeille ;  vous  allez  en  entendre  dire  des  choses  très  

22 Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion, GF-Flammarion, Paris, 1990, trad Michel Rousse, 413 p
23 ANONYME, Amadas et Ydoine, trad J-C Aubailly, Honoré Champion traduction, Paris, 1986, 112p.
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étonnantes. Vous me toucherez avec la blanche et la mettrez sur ma  
tête : quand je me serai déshabillé, je deviendrai un loup grand et  
robuste.  Par  amour  pour  vous,  je  capturerai  le  cerf  et  vous  
rapporterai  un  morceau  de  viande.  Je  vous  prie,  par  Dieu,  de  
m'attendre ici et de garder mes vêtements. Ma vie et ma mort sont  
entre vos mains : rien ne pourrait me secourir si je n'étais pas touché  
par l'autre pierre et jamais plus je ne reprendrais forme humaine.
Il appela son écuyer et lui demanda de lui enlever ses chausses. Ce  
dernier vint à lui, le déchaussa et Mélion pénétra dans le bois. Il ôta  
ses vêtements et, une fois nu, se couvrit de son manteau. Quand sa  
femme le  vit  nu,  entièrement  dévêtu,  elle  le  toucha de l'anneau.  Il  
devint alors un grand loup vigoureux et se précipita sans ménager ses  
efforts. »24

Mélion ne pourra alors reprendre sa forme humaine que s’il est touché de nouveau par la bague, par 
le chaton vermeil, on suppose.

« Quand Mélion eut pénétré dans une chambre, il referma la porte  
sur  lui.  Il  posa  alors  l'anneau  sur  la  tête  de  Mélion :  un  visage 
humain  apparut.  Ce  dernier  changea  de forme,  prit  celle  d'un 
homme. »25

Mais les anneaux ne font pas seulement  que changer  l'apparence physique du héros,  ils 
peuvent également influencer sur leur vie ou leur mort. Ainsi, dans Amadas et Ydoine, les amants 
ont un anneau où est gravé leurs noms entrelacés, gage de leur amour. Mais la jeune femme se fait 
enlever par un chevalier faé. Revenue près de son amant, elle meurt très rapidement. Dans la nuit, 
Amadas va pleurer sur la tombe de sa compagne et  entend une cavalcade arriver, le roi faé en 
personne qui veut reprendre Ydoine. Amadas s'y oppose, se bat contre le faé et gagne. Celui-ci lui  
avoue alors qu'il a enlevé l'anneau d'amour du doigt d'Ydoine pour lui en passer un autre, anneau de 
mort :

« Lorsque je me séparais d'elle, je lui arrachai du doigt l'anneau dont  
je vous ai parlé tantôt. Et je lui passai au petit doigt un autre anneau 
magique en or pur qui est doué d'un pouvoir si extraordinaire que  
personne ne peut le voir; et je peux encore vous dire qu'en vérité il a  
en lui une telle vertu que jamais personne ne l'aura à son doigt sans  
mourir  irrémédiablement  sur  l'heure  d'une  fausse  mort,  mais  non  
d'une mort véritable. »26

Le faé rend le premier anneau à Amadas, qui le remet au doigt d'Ydoine. Celle-ci reprend 
alors vie lorsqu'il prononce leurs noms. On voit donc ici que le faé devient un élément néfaste,  
symbole de l'autre monde des morts, qui vient ravir une jeune femme et lui donne un anneau mortel. 
En revanche, l'anneau humain ramène la jeune femme à la vie, par la force de leur amour, mais 
également grâce à la magie des noms gravés sur l'anneau.

24 ECRITS-VAINS, (consulté le 3 avril 2013), Marie BATAILLE,  traduction et présentation du Lai de Mélion, [en 
ligne], adresse URL : http://ecrits-vains.com/global/auteurs/melion.htm
25ECRITS-VAINS, (consulté le 3 avril 2013), Marie BATAILLE, traduction et présentation du Lai de Mélion, [en 
ligne], adresse URL : http://ecrits-vains.com/global/auteurs/melion.htm
26 Amadas et Ydoine, p 94, trad J-C Aubailly, Honoré Champion traduction, Paris, 1986, 112p.

14



Conclusion :

Les anneaux ont donc un lien puissant avec la magie et le monde faé. Qu'ils soient 
simples anneaux d'engagement, d'amour entre les amants ou des anneaux de pouvoirs donnés par 
des êtres faés, ils influent sur le monde des humains et ont une grande importance dans toute la  
littérature médiévale. Ils sont ainsi le lien entre le monde des humains et l'autre monde. Donnés par 
des fées, ils sont le plus souvent protecteurs, mais sont également liés à la mort. En effet, ils peuvent 
également être donnés par des morts et les vivants les gardent en souvenir, ou ils peuvent même 
donner la mort, comme dans Amadas et Ydoine.

Symboliques, puissants, toujours présents, les anneaux ont donc une importance certaine 
dans notre Histoire et dans notre littérature. Ainsi, Stéphanie Chifflet explique :

« Dans  les  œuvres  médiévales  (notamment  les  premiers  romans  
arthuriens),  les  héros  se  voient  attribuer  des  objets  magiques  au  
pouvoir  étrange.  Il  existe  par  exemple  une  catégorie  d’objets  qui  
contrôle  et  dépasse  la  volonté  de  celui  qui  les  porte.  Ces  objets  
(anneau, corde ou ceinture) expriment en définitive la peur (humaine)  
de perdre toute maîtrise sur ce qui se passe et se dit. Est-ce la même 
peur qui se manifeste  face aux objets  magiques et  face aux objets  
techniques modernes ?
Cette  peur  est  aujourd’hui  sans  doute  en  grande  partie  liée  au  
phénomène  de  miniaturisation  des  objets  techniques.  L’invisibilité  
d’un objet nourrit les fantasmes et les craintes. Comment représenter  
quelque  chose  qu’on  ne  voit  pas ?  Comment  le  garder  sous  
contrôle ? »27

On voit  donc que la  fascination pour les  objets  magiques,  les  bagues  en particulier,  est 
toujours  très  présente.  Le  succès  du  livre  Le  Seigneur  des  Anneaux de  JRR  Tolkien  montre 
également la fascination pour un monde crée à partir des légendes celtes et nordiques qui met à nu 
grâce à la magie et au merveilleux les vices d'une société contemporaine, corrompue par la guerre,  
l'égocentrisme et l'industrialisation autant militaire que commerciale.

27 UNIVERSITÉ DE GRENOBLE (consulté le 27 mars 2013), Stéphanie CHIFFLET,  L’imaginaire des objets  
communicants : les objets magiques du Moyen Âge,  L’Âge de diamant  de Neal Stephenson, Kevin Warwick 
cyborg, [en ligne]  Article  inédit  faisant  suite  à  une  communication au colloque MEOTIC,  à  l'Institut  de  la 
Communication  et  des  Médias  (Université  Stendhal),  les  7  et  8  mars  2007,  adresse  URL :  http://w3.u-
grenoble3.fr/les_enjeux/2007-meotic/Chifflet/index.html
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