
A la limite de la Saintonge et de l’Angoumois, Neuvicq le Château, village 
resserré autour de son église et de son château, protégés au titre des 
Monuments Historiques, présente beaucoup de charme. Le village, à 

l’origine fermé, s’est ouvert au milieu du 19e siècle afin d’assurer son déve-
loppement économique. Un patrimoine reconnu forge sa personnalité : église, 
château du 15e siècle, maisons charentaises du 19e siècle, portails...
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Le château 
GPS : N 45°48’8.119’’ • W 000°09’50.401’’

 Que représente la gargouille sur la 
face est du château ? 

Bâti à la fin du 15e siècle, sur les 
bases d’un château médiéval, le 

château de Neuvicq le Château est de style gothique flamboyant. Il a 
été modifié au 17e siècle par le Marquis de Montespan avec l’ajout du 
pavillon Renaissance qui abrite aujourd’hui la mairie et la poste. Au 
milieu du 19e siècle, un propriétaire fait détruire la salle des gardes et 
une tour qui abritait la chapelle et la prison et vend les pierres pour la 
construction de certaines maisons du village. En plus du bâti principal, 
il reste encore un pigeonnier, des dépendances, la Porte-Fâche... Le 
château est ouvert au public de Pâques à fin septembre.

Le Gouffre
GPS : N 45°48’7.754’’ • W 000°09’47.197’’

 Quelle est la date qui se trouve dans 
le cœur face à vous ? 

Le hameau du Gouffre tient son nom 
de la source qui jaillit d’une cavité 

rocheuse et coule au creux du vallon 
avant d’alimenter le lavoir, et autrefois un moulin aujourd’hui disparu. 
Depuis cet ancien champ de foire aux moutons, on remarque une di-
versité de constructions : château, maison charentaise, anciens petits 
logements d’ouvriers qui portent gravés un cœur et une date. 

La Porte-Fâche
GPS : N 45°48’7.422’’ • W 000°09’51.975’’

Combien de marches vous  
permettent de rejoindre l’enceinte du 

château ? 

Cette porte délimite l’entrée du village au sud-ouest. A l’origine, une 
très grosse porte de bois et les grands murs de pierre servaient de 

remparts afin d’assurer la sécurité du village. Vous êtes dans le quar-
tier de « Plumejaud » nom charentais qui signifie « Plumecoq » où les 
voleurs plumaient les poules volées lors des marchés afin qu’elles ne 
soient pas identifiées par leur propriétaire.

L’if sur la place de 
l’église
GPS : N 45°48’10.3’’ • W 000°09’58.2’’

Quelle est la circonférence 
 approximative de cet arbre 

remarquable ? 

Cet if pourrait être antérieur à la construction de l’église. Ces arbres, 
symboles d’éternité, étaient vénérés par les Vikings. Ils leur 

confiaient la garde de leurs morts. L’Église s’est ensuite appropriée 
cette croyance. Toxiques, ces arbres éloignaient les bêtes sauvages 
susceptibles de déterrer les morts. A deux pas d’ici, l’intérieur de 
l’église Saint-Martin mérite une visite.

Le puits de la rue du 
Ah !

GPS : N 45°48’15.5’’ • W 000°09’51.781’’

 Pourquoi cette rue s’appelle 
 « la rue du Ah » ? 

Ce puits est formé d’une margelle 
avec une pierre monolithe posée sur des blocs de pierre de taille. 

Il est un témoin des nombreux puits médiévaux du village. Il a été 
couvert par une toiture à quatre pans et décoré de lambrequins à la 
fin du 19e siècle. Sa profondeur est d’une quarantaine de mètres. Il se 
trouvait à une des extrémités du village entièrement fermé au Moyen 
Age.
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