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LOTTE Michel (1914-1987). Belle-Île-en-Mer. 

Michel, Paul Lotte naît à Coutances dans la Manche le 23 avril 1914.  
Son père, Joseph Lotte, professeur de lettres au lycée de Coutances était l'ami le plus proche de 
Charles Péguy. Il mourut en décembre 1914, laissant trois enfants orphelins. 
Sa mère se retira alors à Belle-Ile-en-Mer, dans la maison familiale place de l'hôtel de ville à Palais 
(56360). 
Michel Lotte entre au petit séminaire de Sainte-Anne d'Auray comme pensionnaire, puis poursuit 
ses études secondaires au prestigieux collège Stanislas à Paris. 
Il entre à l'École principale du service de santé de la Marine et des colonies à Bordeaux en 1934 
(matricule 599) et soutient sa thèse en 1938. 
Sa carrière de médecin des troupes coloniales le conduit en Guinée, en Inde et en Chine – pendant 
la Seconde Guerre mondiale – puis à nouveau en Afrique, Dahomey (aujourd’hui Bénin), Haute-
Volta (aujourd’hui Burkina Faso) et Sénégal, auprès de Pierre Richet dans le service des grandes 
endémies où il lutte contre le paludisme, la lèpre et la trypanosomiase. 

En 1960, il rentre en France, quitte le service de santé et devient directeur médical des Laboratoires Labaz à Paris puis à 
Bordeaux, de 1960 à 1975. 
Il prend sa retraite en 1976 et s’établit à Belle-Île-en-Mer. Il est élu maire du Palais (Morbihan) en 1977 et le reste jusqu’à son 
décès dans un accident de circulation le 29 juin 1987. Durant ses dix années de mandat, il a réalisé l’aménagement du port, la 
mise en valeur des remparts ceinturant Palais, le développement de l’agriculture et de l’élevage, la construction de logements 
sociaux, l'aménagement du complexe sportif du Gouerch et la construction d’un collège, dont il posera la première pierre mais 
qu’il ne verra pas achevé.  

Le collège du Palais à Belle-Île-en-Mer (Morbihan) a été baptisé Michel-Lotte. 
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