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Séquestration et vol à Vaux-le-Vicomte ce 

jeudi matin : 2 millions d’euros de préjudice 

Une équipe de malfaiteurs a séquestré les propriétaires du 
château de Vaux-le-Vicomte, ce jeudi peu avant l’aube, avant 
de leur voler de l’argent et des bijoux. 

 

Maincy (Seine-et-Marne). Le château de Vaux le Vicomte est situé à quelques kilomètres au nord-

est de Melun.  LP/Sophie Bordier 

Par La rédaction de Seine-et-Marne avec Jean-Michel Décugis 

Le 19 septembre 2019 à 10h13, modifié le 19 septembre 2019 à 14h04 

Le couple de propriétaires du château de Vaux-le-Vicomte, situé dans la 

commune de Maincy près de Melun, a été séquestré dans la nuit de 

mercredi à jeudi. Les six voleurs sont repartis avec un butin estimé autour 

de 2 millions d'euros, a indiqué le parquet de Melun. 
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Maincy (Seine-et-Marne), ce jeudi matin. Quelques heures après l’attaque des propriétaires du 

château, les visites commençaient comme chaque jour de l’année. LP/Sophie Bordier   

Les faits se sont déroulés vers 4 heures du matin. Une équipe de six 

malfaiteurs, encagoulés et gantés, a fait irruption par effraction dans la 

propriété. Ils sont rendus dans la chambre occupée par les propriétaires 

des lieux, âgés de 91 ans. L'homme et sa femme ont été ligotés par les 

cambrioleurs, qui n'étaient pas armés semble-t-il. Ces derniers se sont 

alors fait ouvrir le coffre, qui contenait du numéraire, des bijoux et un 

portable, avant de prendre la fuite. 

 

Maincy (Seine-et-Marne), ce jeudi matin. Les malfaiteurs ont surpris leurs victimes dans les 

appartements privés situés dans les dépendances du château. LP/Sophie Bordier   
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Finalement, les victimes sont parvenues à se défaire de leurs liens et à 

prévenir la police. Indemnes, elles ont refusé d'être transportées à 

l'hôpital pour y être examinées. Le château restera d'ailleurs ouvert 

normalement ce jeudi au public. L'enquête a été confiée à la police 

judiciaire de Versailles. 

Ce château voulu par Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis 

XIV, a été bâti au XVIIe siècle en cinq ans seulement par l'architecte Louis 

Le Vau, décoré par le peintre Charles Le Brun, au milieu d'un jardin à la 

Française dessiné par le paysagiste André Le Nôtre. Il est considéré 

comme l'essence même du style Grand Siècle et le modèle du palais de 

Versailles. 

Plus grande propriété privée classée de l'Hexagone, avec un domaine de 

500 hectares, Vaux-le-Vicomte a ouvert ses portes au public en mars 

1968. C'est aujourd'hui le château privé le plus visité en France. L'an 

dernier, il a accueilli près de 320 000 visiteurs. 

L'exploitation du domaine représente aujourd'hui un budget annuel de 8 

M€ et emploie 75 salariés à temps plein. 

 


