
Le château de Vaux-le-Vicomte 

Situé à 50 km au sud est de Paris, le château de Vaux-le-Vicomte est un château 
du XVIIe siècle construit pour le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas 
Fouquet. 
Ce dernier fit appel aux meilleurs artistes de l'époque pour bâtir ce château : 
l'architecte Louis Le Vau, le paysagiste André Le Nôtre... Leur talent avait déjà 
été réuni par le jeune Louis XIV pour construire le château de Vincennes. (52) 

Le roi refera appel à eux pour construire le château de Versailles, celui de Vaux-
le-Vicomte servant alors de modèle. Le 17 août 1661, Fouquet reçoit le roi et 
toute la cour de France pour une fête grandiose. (83)  

de 3 000 personnes pour inaugurer la fin des travaux du château de Vaux-le-
Vicomte. Mais Louis XIV fera arrêter Fouquet, quelques jours plus tard. Il sera 
condamné à la détention perpétuelle. (108) 
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