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Un peu d’HISTOIRE ... 
 

La famille de Danne et Combrée 
 
La famille Bernard de la Barre de Danne 

Très anciennement implantée en Anjou, la famille de Bernard est attestée au moins depuis le 
XVe siècle. Nombre de ses membres exercent des charges administratives et juridiques auprès du 
Présidial d’Angers. Jean Bernard est le premier maire élu d’Angers entre 1485 et 1486, puis entre 1487 
et 1489. De 1490 à 1491, un certain René Bernard occupe à son tour cette fonction. Une branche de 
la famille s’attache ensuite à la terre de la Barre qu’elle possède sur les bords de la Loire au village 
d’Ardenay (Chaudefonds-sur-Layon), devenant ainsi les Bernard de la Barre. 

Enfin, en 1728 Jacques-Philippe Bernard sieur de la Barre épouse Françoise Audouin dame de 
Danne. A partir de cette 
union, leur descendance 
adoptera le patronyme de 
Danne, et fera du château 
éponyme situé à Saint-
Martin-du-Bois, le fief 
familial.  

Au début du XIXe 
siècle, sous l’impulsion du 
comte Jacques-Philippe 
de Danne, l’antique 
château est remplacé par 
une élégante construction 
néoclassique au centre 
d’un vaste parc paysager 
à l’anglaise. D’importants 
communs, un chenil et 
une ferme modèle sont 
ajoutés au cours du même 
siècle.  
 
Louis de Danne (1815-1892), cours 1827 

Né en 1815, Louis de Danne est enfant lorsque son père entreprend la restauration complète du 
domaine familial. Il entre au Petit séminaire de Combrée au milieu des années 1820 alors que l’abbé 
Drouet n’a fondé l’institution qu’une quinzaine d’années auparavant. Devenu jeune homme, Louis de 
Danne s’installe dans la propriété de sa femme, au château de Talhouët près de Rochefort-en-Terre 
(Morbihan). Il s’intéressera notamment au progrès de l’agriculture et de la chasse à courre. Le comte 
de Danne sera en outre l’un des bienfaiteurs de la bibliothèque du Collège de Combrée. 
 
Jacques de Danne (1898-1917), cours 1917 

Petit-fils du précédent, Jacques nait en 1898 au château 
familial. Il entre au Collège de Combrée mais n’y demeurera 
pas longtemps. En effet, dès l’âge de 17 ans Jacques de 
Danne s’engage au 30e Régiment de Dragons d’Angers. Il est 
nommé brigadier en 1917 et est cité à l’ordre de son régiment 
en ces termes : « Très bon brigadier, engagé volontaire pour 
la durée de la guerre, a très bien dirigé son équipe de fusil 
mitrailleur, sous un bombardement violent. Très brave au 
feu ». Malheureusement, le jeune militaire tombe au champ 
d’honneur le 5 avril 1918 devant Rouvrel (Somme). Ainsi, meurt pour la France 

l’héritier de la maison de Danne, âgé d’à peine 20 ans. Une inscription sur le 
monument aux morts de Saint-Martin-du-Bois rappelle son sacrifice, ainsi que sous les 

cloîtres près de la chapelle du collège. 

Château de Danne à Saint-Martin-du-Bois, près de Segré – vers 1900 (coll. particulière). 

Jacques de Danne  
(coll. particulière) 
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René de Danne (1908-1983), cours 1926 

Frère cadet du précédent, René nait en 1908 au château familial. Il suit d’abord les cours de 
l’Institution Sainte-Croix-du-Mans où il fait la connaissance du jeune Hervé Bazin5, puis, comme son 
grand-père et son frère avant lui, René fait son entrée à Combrée. Il y retrouvera les frères Bazin, Hervé 
venant d’en être renvoyé. 

Après ses études, il s’attachera à la gestion de son important domaine et ne cessera de s’investir 
pour le progrès agricole et économique de sa région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe de première 1924-1925 – René de Danne est au second rang,  
4e en partant de la droite (coll. Amicale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

René de Danne au premier rang – 2e assis à droite (coll. particulière). 

 
5 Voir le Bulletin de l’Amicale n°339 de juillet 2021.  
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A la mort de son père en 1942, René de Danne est nommé par le préfet de Maine-et-Loire pour 
lui succéder à la tête de la municipalité de Saint-Martin-du-Bois. En 1944, les Allemands le prennent 
en otage avec le curé de la commune. Le courage de M. de Danne épargnera toutes représailles 
allemandes envers la commune. Après la guerre, il sera constamment réélu comme maire de 1945 à 
1977, date de son retrait.  

Le comte de Danne jouera également un grand rôle dans la modernisation de l’agriculture et dans 
la défense des intérêts des agriculteurs. Il s’investira notamment au sein de la Chambre d'Agriculture 
de Maine-et-Loire, du Syndicat des Agriculteurs et du Comice agricole de Segré. Il sera également 
membre actif de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Angers. Pour ses nombreux 
engagements, René de Danne reçoit le 13 aout 1979, la croix de chevalier dans l’Ordre National du 
Mérite. 

Du côté de Combrée, le comte de Danne s’investit dans la Société civile propriétaire du Collège. 
M. Claude, ancien Supérieur, avait en effet créé en 1893 une Société civile6 pour mettre le Collège, 
bien diocésain, à l'abri d'une appropriation de l'État. Le comte de Danne devient en 1980 le nouveau 
président de cette société, après en avoir assuré la vice-présidence durant 33 ans. A sa tête, il la 
rénovera et lui fera retrouver sa vitalité. 

René de Danne décède en 1983. Un ancien camarade combréen, le Dr 
Louis Riveron du Mans (c. 1927), racontera à son sujet : « J'ai gardé de lui le 
meilleur souvenir. Comme on le disait à notre époque, c'était "un chic type". 
J'avais eu l'occasion de le retrouver deux fois : lors du cinquantenaire de mon 
cours, si j'ai bonne mémoire, et nous avions pu bavarder amicalement, et aussi, 
quelques décennies auparavant, lors d'un congrès de la Société Française 
d'Archéologie en Anjou. En passant par Saint-Martin-du-Bois, notre cicérone 
s'était fourvoyé dans la recherche d'un vénérable château de la région. De 
Danne, très "gentleman", était au milieu de son bourg, nous attendant, et 
aussitôt il se mit à la disposition des organisateurs, se renseignant près de tel 
ou tel autre de ses administrés. Là, j'ai pu voir combien il était aimé et écouté 
par la population locale. Je savais qu'il était resté en relation avec le R.P. Francis Audiau (c. 1926), de 
son cours, et qu'il avait participé avec lui à un voyage en Inde »7 .  
 
Jacques de Danne (1939-2015), cours 1957 

L’ainé des trois fils de René, Jacques de Danne, sera à son tour Combréen (c. 1957). Dans ses 
souvenirs parus en 2012, il se remémore son arrivée : « Combrée était un passage obligé. Mon oncle 
Jacques, le frère aîné de mon père, y avait été pensionnaire quarante ans plus tôt avant d’aller se faire 
très jeune tuer à la guerre. Mon père l’avait suivi et, plus tard, en était devenu l’un des administrateurs 
[…] Par un beau mois d’octobre 1950, mes parents ont chargé la voiture de la grosse malle qui contenait 
mon viatique : linge de corps, godillots à clous, deux uniformes bleus et béret basque. Sur chaque pièce 
de vêtement était cousu le numéro qui m’était attribué et qui, curieuse coïncidence, était le même que 
celui porté un demi-siècle plus tôt, par mon oncle Jacques […] ». 

 Jean Luard, 
historien du segréen 

À propos 
Jacques de Danne (c.1957) 

Décédé le 25 aout 2015, il a notamment connu la grande époque de France-
Soir où il fut journaliste politique de 1974 à 1995. Il fut également conseiller 
municipal et adjoint au maire de Saint-Martin-du-Bois de 2001 à 2008. 
On lui doit quelques ouvrages : « Avenue Foch : derrière les façades » (en 
col. avec Elisabeth Chevalet), Balland, 1984 ; « Les aventuriers des trésors 
perdus », La Sirène, 1996 ; « De notre envoyé spécial », un livre racontant 

quelques anecdotes sur sa carrière de journaliste (cf. Courrier de l’Ouest du 07/11/2014).  
Ses frères cadets, Charles et Henry, bien que n’étant pas passés par Combrée, restent fidèles à la 
mémoire du collège attachée à leur famille et contribuent à sa sauvegarde en soutenant l’Amicale des 
anciens élèves et amis de Combrée ou l’ASMV. 

 
6 Devenue en 1970 l’association propriétaire du Collège de Combrée.  
7 Bulletin de l’Amicale de Combrée - 1983 

René de Danne  
(Coll. particulière) 
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