
L’hôtel Pontard de La Rochelle,  
dit « maison Henri II »

Un théâtre
au fond du jardin

Richard Levesque

L’hôtel Pontard est l’un des monuments historiques les plus 

remarquables et sans doute les plus discrets de la ville de 

La Rochelle. Cette ancienne demeure privée, cachée au fond d’un 

jardin, surprend le visiteur par son décor à l’antique au service d’une 

architecture théâtrale… une véritable mise en scène !

Historien d’art spécialiste de la Renaissance, Rochelais, Richard 

Levesque nous propose une visite savante de ce lieu étonnant. 

Ancien conservateur des antiquités et objets d’art de la Vendée, 

commissaire de prestigieuses expositions, il est aussi auteur de 

nombreuses publications sur le mobilier, la musique et surtout 

l’architecture du XVIe siècle en Bas-Poitou, Aunis et Saintonge. 

Après des études récentes sur la cathédrale de La Rochelle et, bien 

sûr, l’Hôtel de ville, il révèle ici cet édifice civil resté inédit : le logis 

de la famille Pontard.  

Richard Levesque nous entraîne dans la 

passionnante découverte de cette somp-

tueuse élévation de la Renaissance. Il 

nous fait apprécier toute la virtuosité des 

artistes à l’origine de cette œuvre unique, 

dont l’ornementation sculptée inventive 

est dévoilée dans une abondante docu-

mentation photographique.

Une construction exceptionnelle, une œuvre majeure du milieu du 

XVIe siècle devenue un lieu de la vie culturelle rochelaise dédié à 

la création contemporaine.
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     UN MONUMENT ROCHELAIS 
L’hôtel Pontard est l’un des monuments 
historiques les plus remarquables et sans doute 
les plus discrets de la ville de La Rochelle. 
Cette ancienne demeure privée, cachée au 
fond d’un jardin, surprend le visiteur par son 
décor à l’antique au service d’une architecture 
théâtrale… une véritable mise en scène !

    UNE ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE 
L’auteur nous entraîne dans la passionnante 
découverte de cette somptueuse élévation 
de la Renaissance. Il nous fait apprécier toute 
la virtuosité des artistes à l’origine de cette 
œuvre unique, dont l’ornementation sculptée 
inventive est dévoilée dans une abondante 
documentation photographique.

    L’AUTEUR 
Historien d’art spécialiste de la Renaissance, 
Rochelais, Richard Levesque nous propose une 
visite savante de ce lieu étonnant. Après des 
études récentes sur la cathédrale de La Rochelle, 
et bien sûr l’hôtel de ville, il révèle ici cet édifice 
civil resté inédit : le logis de la famille Pontard.

UN THÉÂTRE AU FOND 
DU JARDIN
L’Hôtel Pontard 
de La Rochelle dit 
« maison Henri II »
PAR RICHARD LEVESQUE

Une construction 
majeure du milieu du 

XVIe siècle devenue 
un lieu de la vie 

culturelle rochelaise 
dédié à la création 

contemporaine.
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