
 

  Le collège Pierre Loti 
 

 
        Dès le XVIIème siècle, la ville demande l'ouverture d'une école secondaire pour que les 
jeunes Rochefortais puissent y poursuivre leur scolarité. 
        Installée successivement dans l'ancien Palais de Justice (avenue De Gaulle), puis l'hôtel 
Hèbre de Saint-Célment (même rue), elle s'est installée définitivement en 1815 sur le site de 
l'ancien couvent des Capucins. 
        L'établissement accueille dès son ouverture plus de 135 élèves qui étudient le dessin, la 
physique, la rhétorique, la philosophie et la mathématique navale. Certains d'entre eux sont 
attirés par la spécialité du collège : la préparation à l'Ecole Polytechnique et à l’Ecole Navale. 
        Il devient lycée en 1880 sur décision de la Ville. Pour l'agrandir, on y annexe le presbytère 
et le jardin attenant, soit l'ensemble des terrains occupés jadis par le couvent. 
 

  
La façade est reconstruite dans le style des lycées parisiens. L'architecte Michaud 

l'harmonise avec celle de l'église St-Louis. Elle est très sobre et symétrique. Le rez-de-chaussée 
est séparé des deux étages par deux frises aveugles, et l'entrée est marquée par trois portes en 
plein-cintre. Ces arcades symboliseraient la rhétorique, les mathématiques et la philosophie. 
L'entrée est également signalée par un décor sculpté d'agrafes en forme de console, de 
triglyphes, et de personnages dans deux extrémités. Une forte corniche saillante couronne la 
façade. 
        Ce bâtiment était l'un des grands lycées de France préparant aux grandes écoles comme 
L'Ecole de Santé Militaire, St-Cyr, et de l’Ecole Navale. 
        Il est baptisé Lycée Pierre Loti par décret du 21 janvier 1924. 
        Redevenu collège, il reçoit actuellement environ 550 élèves de la 6ème à la 3ème. 
  
    Quelques exemples d’élèves qui ont accédé par la suite à des postes importants : 
Pierre Loti (membre de l'Académie Française), 
Grimaux (chimiste,membre de l'Académie des Sciences, 1894), 
Bellot (explorateur des mers polaires), 
Palmade (ministre), 
Trivier (explorateur), 
Barbotin (Capitaine de vaisseau, inventeur du cabestan), 
Silvestre (administrateur colonial à Hanoï). 
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