
 

Brève lecture de la façade du collège de Combrée (17/09/2022) 
Quelques points abordés. 

 
 

Le bâtiment en question date du milieu du 19e siècle, sous le second Empire. Construit en 4 

ans, (1854-1858), il remplace celui d’origine, un presbytère qui n’avait pas brûlé pendant la 

Contre-Révolution et qui se situait au centre du vieux bourg,  

 

Avant la Révolution, Combrée : pays enclavé, difficile d’accès, manque d’hygiène, le centre 

du bourg étant dans une cuvette de roches dures sans système d’écoulement d’eau : 

épidémies. Faux saunage actif (zone de frontière avec la Bretagne, pays de basse Gabelle, 

contrairement à l’Anjou, en haute Gabelle). Après le soulèvement de 1793 où 22 jeunes 

Combréens qui voulaient rejoindre le sud de la Loire avaient été guillotinés, la chouannerie 

s’y développe.  

 

Le 1er établissement, sous le 1er Empire : Fondateur : L’abbé Drouet, principal 

d’éducation de 1810 à 1835. Meurt en 1837.  

Conditions difficiles, lançant sa petite école sans 

autorisation ; tracasseries adminis-tratives, surtout 

sous la Monarchie de Juillet avec l’opposition très 

forte du Sous-préfet local et jusqu’en 1849 où son 

successeur obtiendra pour l’établissement, grâce au 

comte de Falloux devenu ministre des Cultes et de l’Instruction par Napoléon III, le titre 

d’établissement universitaire de plein exercice. Le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter. 

 

Le 2ème établissement, sous le second Empire :  

Après 1830, en France, explosion des idées et désenclavement du territoire. Ici, le nouveau 

collège sera par une reconstruction magistrale le 

symbole du renouveau, mais aussi de la 

reconquête et cette fois, sur les hauteurs. Projet 

éducatif et structuré autour de principes 

d’hygiénisme avec l’accent mis sur la qualité des 

« études » et de la « piété ». Ce sera le « brillant 

Palais de l’Education ». 

Commanditaire Mgr Angebault, évêque d’Angers. 

Supérieur : l’abbé Levoyer, de 1837 à 1865.     Architecte : Louis Duvêtre 



Soutien affiché du voisin du Bourg d’Iré, le comte de Falloux. 

Pose de la première pierre : 1854. Tout l’édifice est placé sous le signe marial (1854 : dogme 

de l’Immaculée Conception) 

 

La statue de la Vierge, de Barême. 

4m de haut ; 4 tonnes ; en fonte, à l’origine, recouverte de feuilles d’or.  

 

La façade  

Seuls les avant corps des deux façades de 

l’entrée et de la chapelle sont ornementés. Sur 

les trois niveaux de la façade principale de 

l’entrée, on distingue une série de clés sculptées 

dans le tuffeau dont la lecture se fait de bas en 

haut et de gauche à droite.  

Au premier niveau, elles représentent 

respectivement une lyre, une croix avec palmes et un globe. Légèrement au-dessus, on a 

intercalé les chiffres : G A pour Guillaume Angebault, le commanditaire du nouveau collège, 

et F D pour François Drouet, le fondateur de l’établissement. 

Au deuxième niveau, entre deux motifs floraux sont représentées les armoiries de Pie IX. 

Au niveau supérieur, toujours entre deux motifs du même type, les chiffres entrecroisés de la 

Vierge, A M pour Ave Maria, mère de Dieu.   

Au sommet du frontispice enfin, se trouvent les armes de Mgr Angebault au cœur d’un 

médaillon ceint, sur la partie supérieure, par une banderole où est inscrite sa devise « In Te 

Confido » et en-dessous, par une guirlande de feuilles d’acanthes. De gauche à droite aux 

deux extrémités, surmontés d’une haute croix latine, on retrouve les chiffres de François 

Drouet, avec les initiales F D, et ceux de Guillaume Angebault, G A.  

Pour couronner le tout, un petit édicule abrite une horloge marquée A. Couteleau, 1859. Une 

croix pattée garnie de rayons sculptée dans la pierre lui sert d’ornement. 

 
Les armoiries de Mgr Angebault, (évêque 

d’Angers de 1842 à 1869), représentent sous le 

chapeau de sinople accompagné d’une cordelière 

à 6 houppes des évêques, la mitre et la crosse qui 

encadrent une couronne royale. Au dessus, la 

devise latine « In Te Confido ». Au dessous, deux 

rameaux d’olivier entrecroisés.  



La croix est le symbole de la foi ; l’ancre, celui de l’espérance. La devise latine est tirée du 

Psaume 24, verset 2, de la Vulgate, traduction latine de la Bible par Saint Jérôme, où il 

s’applique à Dieu. 

Ces armoiries sont le cachet de la congrégation de St Gildas des Bois, en Bretagne à 

laquelle Mgr Angebault était très attaché. Dans une lettre à la Supérieure de la 

Congrégation, il explique, faisant allusion aux temps difficiles de l’époque révolutionnaire 

jusqu’au 2e Empire et des conséquences pour l’Église : 

 « une croix soutenue par une ancre : l’espérance au milieu des peines. Je vous 

l’avais donnée comme emblème. J’ai voulu le prendre moi-même, en y ajoutant 

cette devise tirée de nos livres saints : « In te Confido » : je mets ma confiance 

en vous, Seigneur ».  

Les armoiries du Souverain Pontife, Pie IX : Écartelé en 1 et 4 d'azur au lion couronné 

d'or et en 2 et 3 d'argent aux deux bandes de gueules. 

Durant son long pontificat, (1846-1878) de nombreuses questions feront polémique dont la 

question romaine et l’unification Italienne avec l’envoi de « zouaves pontificaux » auquel un 

certain nombre d’élèves du collège de Combrée participera ; la division entre les Gallicans, 

libéraux, pour une église de France, et les Ultramontains qui ne se réfèrent qu’au Pape, chef 

de l’Église universelle. Sujet de débats passionnés parmi les professeurs de l’époque. 

 

Devis pour la construction du nouvel édifice : 450 000F. Dette finale : 700 000 F qu’il faudra 

des années pour éponger.  

 

Geneviève Charbonneau-Bloomfield 
Association de Sauvegarde et de Mise en valeur du Collège de Combrée, 

Présidente 
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