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Jean-Claude : Bon, remettons-nous au travail. 
Un autre article à écrire sur le château de 
Versailles. Cette fois-ci, mon chef souhaite un 
article sur les Ecuries de Versailles. Comment 
décrire les écuries ? Ce sont deux grands 
bâtiments, en face du Château, où sont logés les 
chevaux. C’est impossible, je ne trouve pas grand-
chose sur internet ! Si seulement je pouvais 
m’endormir et me réveiller là-bas, comme la 
dernière fois...allez, on va s'assoupir un petit 
peu...

Youhou !! OUI ! Ça a marché, ça a marché ! 
Ah ça sent le cheval ! Je ne sais toujours pas 
comment mais tant pis, j’y suis ! D'ici je peux voir 
le château de Versailles ! 

Jean-Claude : Ahhhhhh ! Mais faites donc 
attention, hé ! 

Axel : Hé monsieur, mais qu’est-ce que vous faites 
au milieu du manège ? Vous allez être piétiné par 
les chevaux ! 

Jean-Claude : Hé attendez jeune homme ! Mais 
c’est qu’il me fait courir le garnement ! J'ai, j’ai 
des questions à vous poser moi !!! Mais où est -il 
passé ?

Axel : BOUH ! 

Jean-Claude : Waah ! Vous m’avez fait peur...Ben 
où sommes-nous ?

Axel : Dans une des selleries de la Grande    
Ecurie ! C’est mon lieu préféré, parce que c’est 
facile de se cacher ici.

Jean-Claude : Attendez, la Grande Ecurie ? 
Quelle chance pour mon article ! Euh Monsieur...

LES ANIMAUX DU 
rOI
les écuries 

Axel : Monsieur ? Bah je ne suis pas un vieil 
homme ! Je suis Axel. Et vous ?

Jean-Claude : Ah je m’appelle Jean Claude, je 
suis venu pour...euh... pour voir les chevaux ! Je 
ne connais pas du tout les écuries...puis-je vous 
poser quelques questions ? 

Axel : Oui allez-y, posez moi vos questions ! 

Jean- Claude : Merci Axel ! D’abord, quelles sont 
les fonctions des écuries ?

Axel : Euh... 

Jean-Claude : Pardon. En fait, je veux savoir 
pourquoi il y a deux écuries ? Nous sommes à 
la Grande Écurie, mais il y a également la Petite 
Ecurie n'est ce pas ?

Axel : Ah oui oui ! En bref, la Grande Ecurie 
loge les chevaux du Roi et des Princes ET les 
chevaux militaires et de chasse. Et la Petite Ecurie, 
le bâtiment de l’autre côté de la cour, loge les 
chevaux de manège, les chevaux d’attelage et il 
abrite les carrosses ! 

Jean-Claude : Ah super, je vais noter toutes ces 
infos ! Par contre, si vous pouviez aller moins vite 
jeune homme...

Axel : Vous aimez les chevaux Monsieur ? Moi je 
les adore, ‘Bonaventure’ est mon cheval favoris ! 

Jean-Claude : Oui oui je les aime bien... Euh mais 
j’ai une question...

Axel : Allez, suivez-moi, je vais vous montrer les 
stalles ! 

Jean-Claude : Est-ce qu’on est obligé de courir ?? 
Ah mince il est déjà parti. 

Axel ? Axel? ... Ah vous êtes là.

Axel : Ces chevaux sont les plus beaux au monde, 
non ? Le rwoi de France a les meilleurs chevaux 
du monde parce qu’il est l’homme le plus puissant 
du monde ! 
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Jean-Claude : Je n’en doute pas ! Ce bâtiment est 
énorme ! Mais j’ai une quest...

Axel : C'est vrai qu'ils sont énormes ces 
bâtiments.

Jean-Claude : ...ION. Combien de chevaux sont 
logés ici ? 

Axel : Bah je ne sais pas exactement. Je dirais 
800 ? Allez, on va voir mon papa.
   
Jean-Claude : Waouh, il y a beaucoup de 
chevaux et beaucoup de gens qui travaillent ici ! 
Vous êtes combien ? 

Axel : Plus de 1500 ! Mais on joue tous un rôle 
essentiel pour le fonctionnement des écuries !

Jean-Claude : Très bien, très bien, je note ça...
Qui travaille ici ?

Axel : Hmmm... Il y a les écuyers, les pages, 
les cochers, les selliers, les chirurgiens et les 
maréchaux ferrant… comme papa !  

Jean-Claude : Et vous, qu'est ce que vous faites 
ici ?  

Axel : Moi...je fais un peu tout ! Euh... En vrai 
je fais beaucoup de ménage. Mais quand je serai 
grand, je serai un maréchal ferrant moi aussi, 
pour ferrer les pieds des chevaux !

Eh, regarde là-bas, c’est mon ami Luc, il est 
garçon d’attelage. Ça veut dire qu’il équipe les 
chevaux pour les rattacher aux carrosses. Luc ! 
Hé LUC ! Oh mince il ne m’entend pas.

Jean-Claude : Et qui est chargé des écuries ?

Axel : Deux personnes : Le Grand Écuyer pour 
les Grandes Écuries et le Premier Écuyer pour 
les Petites Écuries. 

Jean-Claude : Haha, mais oui bien sûr, c’est 
pratique !

Axel : Le Grand Écuyer contrôle les académies 
équestres, c’est-à-dire les écoles des pages. Les 
pages  ce sont les fils des familles aisées, ils ne 
parlent pas aux garçons comme moi ! Bon, bref. 
Le Grand Écuyer prend également soin des 
chevaux montés par le Roi et les Princes. C’est le 
plus important !

Et le Premier Écuyer, il s’occupe des carrosses et 
des chevaux d’attelage et tout ça...
Ah ! Mais savez-vous  que maintenant, Le Grand 
Ecuyer c’est une FEMME ! Une Comtesse ! 

Jean-Claude : Ah c’est intéressant à noter ! Je ne 
savais pas que les dames de la Cour travaillaient ! 
Est-ce que c’est normal ?

Axel : Non pas de tout ! En tout cas pas pour les 
femmes nobles ! 

Jean-Claude : Comment est-elle devenue le 
Grand Écuyer alors ? 

Axel : Normalement c’est de père en fils. La 
Comtesse de Brionne – Madame Le Grand Écuyer 
– est la femme de l’ancien Grand Ecuyer. Mais son 
mari est mort d’un accident de chasse quand son 
fils aîné n’avait que dix ans, donc il ne pouvait pas 
prendre le relais.

Jean-Claude : C’est un rôle prestigieux j’imagine ? 

Axel : Pour sûr ! C’est l’un des rôles les plus 
importants et prestigieux à Versailles. Et la famille 
du Grand Écuyer vit très bien : vous verriez leurs 
appartements ! Mais le Roi ne voulait pas d’elle au 
début ! Elle a dû le convaincre !

Jean-Claude : Le Roi...Louis...XIV..?

Axel : N’importe quoi vous ?? Bah Louis XV bien 
sûr ! Qu’est-ce que vous êtes bizarre…

Jean-Claude : Ah oui, pardon, petit lapsus... 
Pourquoi Louis XV ne voulait pas d’elle ?

Axel : Il a dit que le travail était trop lourd pour 
une femme. Il faut se lever tôt et se coucher tard. 
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Mais franchement moi je suis un petit et je fais 
ça aussi ! 

Oh la, Monsieur, désolé faut que je m’en aille. 
Je n’ai pas fait mes tâches de ce matin et mon 
patron approche ! Au revoir Monsieur ! 

Jean-Claude : Attendez Axel, où est la sortie ? 
Oh mince, il est déjà parti ! J’ai plus qu’à trouver 
tout seul le chemin du retour...je vais peut-être 
faire une petite sieste à l’ombre avant.

Ah ah mais c’est trop pratique, je suis revenu 
chez moi ! Voilà, j’ai tout ce qu’il faut pour mon 
article. Si avec ça, je ne décroche pas le prix 
Pulitzer moi ?!


