
De nos jours, dans plusieurs pays du monde, on n’offre  
plus d’œufs en or à nos amis, mais plutôt des œufs en 

chocolat à nos enfants! Le matin de Pâques, des milliers de 
petits aventuriers parcourent, un panier à la main, la maison 
ou le jardin à la recherche de délicieux cocos en chocolat! 

Mmmmm! C’est la traditionnelle chasse aux œufs! 

La formidable histoire 
des œufs de Pâques



Il y a très longtemps, en Égypte, on  
trempait dans de la teinture de vrais  
œufs de poule qu’on offrait à nos amis  
lorsque le printemps arrivait. On faisait  
cela pour symboliser la vie : les bourgeons qui  
apparaissent sur les branches des arbres, les  
jolies fleurs qui poussent, les bébés animaux qui  
viennent au monde, dont ceux qui sortent enfin de leur  
coquille! Craaacccc! Ces œufs teints étaient tous de  
différentes couleurs, mais ils n’avaient pas de motifs.

Ensuite, en l’an 1200 en Angleterre,  
le roi Edward 1er décida d’offrir aux membres  
de la famille royale des œufs bien précieux.  
Ils n’étaient pas trempés dans de la teinture,  
mais plutôt recouverts de feuilles d’or!  
Le roi croyait qu’offrir ces œufs  
attirait la richesse pour ceux qui  
les recevaient. 



En France, 500 ans plus tard, le roi Louis XIV  
perpétua lui aussi cette tradition instaurée  
par le roi Edward 1er, mais en plus d’offrir  
des œufs recouverts de feuilles d’or, il lança  
un grand concours dans tout son royaume.  
Les gens devaient trouver le plus gros œuf  
pondu dans la semaine précédant la fête de  
Pâques et le lui apporter en cadeau. 

Chez beaucoup de rois et de reines du monde,  
les œufs en or étaient très populaires  
pour la fête de Pâques… encore plus  
que le chocolat! En 1885, en Russie,  
un très grand artiste qui s’appelait  
Pierre-Karl Fabergé a confectionné pour le tsar,  
l’empereur de Russie, un œuf très spécial fabriqué  
d’or et orné de plusieurs diamants et pierres 
précieuses. Il était fabuleux! Personne n’avait déjà  
vu un si bel œuf décoré! Chaque année, dans son atelier, Fabergé 
fabriquait minutieusement un œuf unique pour le tsar qui l’offrait à 
son tour en cadeau à son amoureuse.


