
Réception du roi et de la Cour à Vaux-le-Vicomte, le 17 juillet 
1659

Cette brève mention est la seule source que nous possédons sur la réception du roi et de la Cour à 
Vaux dès 1659. La Gazette évoque ce souper mais ne mentionne que la visite de Monsieur.

 Ӱ [Colletet François], Journaux historiques, contenans tout ce qui s’est passé de 
plus remarquable dans le Voyage du Roy, et de son Eminence, depuis leur départ de 
Paris, le 25 juin de l’an 1659. Pour le Traitté du Mariage de sa Majesté, et de la Paix 
Générale, jusqu’à leur retour, Paris, Jean-Baptiste Loyson, 1660. p. 45.

Le 17, le mesme sieur Foucquet, à qui les muses sont si fort obligées, puis qu’il fait observer leur trace 
sur les fleurs de nos roys, et qui après les grandes affaires qui l’occupent, et qui luy dérobe son repos, 
ne laisse pas de les cultiver quelquefois, et de s’attacher à tout ce que les Sciences et les Beaux-Arts 
ont de plus noble et de plus héroïque. Ce jour là, dis-je, ce fameux Sur-Intendant receut Leurs Majestez 
et toute la Cour dans sa charmante et délicieuse maison de Vaux, et les y traita avec tant d’ordre, tant 
d’abondance et tant de délicatesse, qu’elles en furent plainement satisfaites, et ne retournèrent qu’à la 
fraîcheur de la nuict à Fontainebleau. Monsieur, qui estoit venu de Paris ce soir mesme, fut aussi de cette 
royale compagnie, ce qui augmenta beaucoup la joie de ces augustes conviez et de cet illustre traitant.

Source liée aux « Fêtes de Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte, 1659-1661 » et publiée au sein du 
corpus « Sources des fêtes et des cérémonies décorées par Charles Le Brun (1660-1687) », que Gaëlle 
Lafage, docteur en histoire de l’art et lauréate d’une bourse de recherche du Centre de recherche du 
château de Versailles en 2014, a rassemblé pour accompagner la publication de son ouvrage « Charles 
Le Brun décorateur de fêtes » (Presses universitaires de Rennes, 2015).
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