
Angoulême - Magnac-Lavalette (D674) : 22 Km
Brantôme - Magnac-Lavalette (D939) : 40 Km

Château 
de la 

Mercerie
Magnac-LAvalette Villars

Le petit versailles de la charente

Visite extérieure libre et gratuite.
Visite guidée de l’intérieur du château 

sur réservation. 
Adulte :   10€
Groupe >10 pers. :  8€  >30 pers.:  7€
Enfants -12 ans:  gratuit

Vivons ensemble une expérience unique!

Agissons et soutenons 
l’Association Saint-Etienne Patrimoine.

Nom : ..................................................................

Prénom : .............................................................

Adresse : ............................................................................

..………................…………………………………

Code Postal : ……….… Ville : ……….............

................................... Tél : .....................................

Courriel : ….…….......……………………………..

Membre actif : cotisation de 10 €

Membre bienfaiteur : cotisation de 10 € et 

don de ….......... € soit un total de …...... €

Donateur :  ….......... €

Merci d’accompagner ce formulaire de votre chèque libellé à l’ordre de 
l’Association Saint-Étienne Patrimoine, et de l’envoyer à Association 
Saint-Étienne Patrimoine, Mairie, 16320 Magnac-Lavalette Villars.

Sauvons le château!

Château de la Mercerie 16320 Magnac-Lavalette Villars
www.chateaudelamercerie.fr

05 45 64 92 54
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 Au décès des deux frères, le château tombe 
dans l’oubli, tableaux, statues et autres merveilles sont 
en péril, jusqu’à la mobilisation des habitants de la 
commune, qui décident de fonder une association pour 
la sauvegarde de ce patrimoine unique et prestigieux.

La chambre de Béruges, le salon central, le salon 
de Vernet, le vestibule, la galerie d’acajou, la 
grande galerie des Azulejos et la galerie des Vernet, 
autant de pièces plus impressionnantes les unes 
que les autres, conquièrent désormais pleinement 
le visiteur avide de découvertes culturelles. 

 Tout en mystère et majesté, c’est sur la 
commune de Magnac-Lavalette Villars, à 18 Kms 
d’Angoulême, que s’élève à flanc de colline le 
Château de La Mercerie, « petit Versailles charentais».

Son éblouissante 
façade en pierres 
blanches s’étend 
sur 220 mètres de 
longueur, au milieu 
d’un écrin de 
verdure de 50 Ha ; 
certains arbres rares 
et remarquables 

agrémentent  la promenade à travers le parc.

 L’histoire extraordinaire de cette demeure 
grandiose commence en 1924, au cœur d’un petit 
manoir XIX° (à gauche 
de la façade actuelle) : 
le castel troubadour de 
La Mercerie est alors 
acquis par Alphonse 
et Raymond Réthoré.

Dès lors, les deux 
frères, rêvant du grand 
Versailles, consacrent 
toutes leurs ressources 
à l’agrandissement et 
à l’embellissement de 
la bâtisse. Les travaux 
entrepris sont à la mesure 
de l’ambition qui les anime.

	 The	small	Charente	“Versailles”,	the	impressive	project	of 	the	
Rethore	brothers	is	situated	about	20	kilometers	away	from	Angouleme.	

The	 castle	 stands	 next	 to	 a	 manor	
house	 from	 the	 19th	 century.	
It’s	 large	 and	 intricate	 facade,	
220	 m	 wide	 and	 15	 m	 high	 is	
visible	 from	 quite	 a	 distance.	

Raymond	 and	 Alphonse	 Réthoré	 settled	 into	 the	 Chateau	
de	 la	 Mercerie	 in	 1924	 in	 the	 small	 manor	 located	 at	
the	 extreme	 left	 of 	 the	 frontage	 of 	 the	 current	 building.

In	 the	Thirties,	 the	 two	 brothers	 undertook	 the	 enlarging	 of 	 the	 castle.
From	1939	to	1975,	the	construction	of 	the	building	and	the	accumulation	

of 	 treasures,	 such	 as	 paintings	 of 	
Italian	 Masters,	 marbles,	 woodworks	
and	 sculptures,	 became	 the	 principal	
occupations	 of 	 the	 two	 brothers.

The	 neoclassical	 arches	 and	 Doric	
columns	 are	 attached	 onto	 the	 manor	
house	 in	 pure	 Versailles	 style.

Get	off 	the	beaten	track	for	a	while	and	take	time	to	visit	these	sumptuous	
rooms, mahogany floors, frescoed ceilings and resplendent garden!

 A l’extérieur,  
colonnades et balustres 
en pierres blanches 
prolongent bientôt le 
bâtiment premier ; la 
pierre de taille accroît 
le gigantisme et la 
rigueur d’une façade 
au rythme parfait. 

A l’intérieur, rien n’est trop beau pour La Mercerie, 
Raymond rapporte de ses voyages meubles 
et peintures, lustres et bois précieux, marbres 
d’Italie, azulejos du Portugal etc.  Il rentre d’Italie 
avec un peintre et un sculpteur qui réaliseront 
sur place les décorations les plus monumentales.

Les œuvres empruntent beaucoup aux grands maîtres: 
Le Titien, Ingres, Velázquez… Les azulejos du 
Portugal, gigantesques, s’exposent dans d’immenses 
galeries dont la principale n’est autre qu’une réplique 
de la galerie des glaces du Château de Versailles. 

Les trésors s’accumulent, mais 25 années de travail 
ne suffiront pas à l’achèvement du projet colossal.

Au coeur du département de la Charente, un château, un rêve...


