
Domfront  

Centre ancien

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Ensemble urbain

Commune concernée
Domfront 

Surface
408 ha

Date d’inscription
Arrêté du 23 septembre 1982

Histoire

C’est un saint ermite, Dom Front, qui aurait donné 

son nom à la ville. Il s’y établit vers 540, sur un 

éperon rocheux désert au milieu de la vaste forêt 

de Passais. Autour de sa demeure, ses disciples 

fondent un premier 

village. En 1010-1020, 

Guillaume de Bellême 

construit au plus haut 

du rocher un premier 

édifice en bois que 

Henri 1er Beauclerc* 

remplace, à la fin du 

XIè siècle, par un châ-

teau fort en pierre 

avec un puissant 

donjon. Bâtie sur un  

éperon de grès, le 

Mont Tranché, la 

forteresse est un re-

marquable site de 

Site 
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N° 61036 

Situation 

Dans le Parc naturel Régional Normandie-Maine, 

la commune de Domfront se situe au sud-ouest 

du département de l’Orne, à 21 km au sud de 

Flers et à 35 km au nord de Mayenne. 
Le centre ancien de Domfront vu de l’Est

défense dominant toute la campagne environ-

nante et la cluse de La Varenne qui coule 50 m 

plus bas. La place commande les routes ve-

nues du nord vers le Maine et de Paris vers le  

Le donjon au début du XXè siècle
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* Troisième fils de Guillaume-le-Conquérant, seigneur de Domfront, roi d’Angleterre et duc de Normandie
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Mont Saint-Michel et la Bretagne. Possession 

des ducs de Normandie et du roi d’Angleterre, la 

place est convoitée. En 1152, Henri II Plantagenet  

épouse Aliénor d’Aquitaine qui reçoit la ville en 

douaire. Entourée de sa cour, elle séjourne sou-

vent au château tout comme Richard Cœur de Lion  

et Jean-sans-Terre. Après sa prise, par les troupes 

de Philippe-Auguste en 1204, la ville revient au 

royaume de France. La forteresse est renforcée, 

à la fin du XIIIè siècle par Robert II d’Artois. L’ag-

glomération se développe d’abord sur l’étroite 

arête rocheuse et autour de l’église romane de 

Notre-Dame sur l’Eau où les pèlerins en route 

vers le Mont saint-Michel font volontiers étape. 

Pendant la guerre de cent ans, la place est prise 

et occupée à deux reprises par les anglais. En 

1608, Henri IV ordonne le démantèlement de la 

forteresse dont les ruines sombrent bientôt dans 

l’oubli. Les faubourgs se développent autour de 

la ville ancienne, sur la pente sud, et dans le pro-

longement de l’arête rocheuse. Seule ville impor-

tante du Passais, Domfront est sous-préfecture de 

1800 à 1926. Lors de la bataille de Normandie, 

elle est bombardée par l’aviation américaine 

les 14 et 23 juin 1944. Plusieurs quartiers sont 

gravement endommagés mais la ville haute est 

épargnée. Dans les années 1960, elle connaît 

un nouvel essor avec l’implantation de petites 

industries. Sur son promontoire, la ville, qui a 

conservé de nombreuses traces de son passé, 

domine un paysage de bocage aux prairies com-

plantées de pommiers et de poiriers « à poiré ». 

Site architectural et paysager, le centre ancien 

de Domfront est inscrit parmi les sites en 1982 

avec les quartiers de Notre-Dame-sur-l’Eau et de  

Saint-Front ainsi que les zones rurales au sud-

ouest et au nord-est de la ville. A la fin du XXè 

siècle, la ville souffre de son isolement. Une crise 

industrielle lui fait perdre de nombreux emplois 

et les commerces périclitent.

Le site

Aux confins de la Normandie, du Maine et de la 

Bretagne, Domfront est encore l’agglomération la 

plus importante du Passais. Sur son étroite arête 

rocheuse, la ville s’est développée à l’intérieur de 

ses remparts dont le tracé est encore visible. Elle 

conserve 11 des 24 tours qui assuraient autrefois 

sa défense et des pans de murailles servent dé-

sormais d’appuis aux vieilles maisons du cœur his-

torique. Une promenade dans les rues de la cité 

médiévale permet de découvrir tout un patrimoine 

architectural des XVIè et XVIIè siècles. Les maisons 

à colombages voisinent avec de robustes façades 

en grès et quelques cours secrètes cachent de 

beaux hôtels particuliers ou des habitations plus 

modestes. La Grande Rue, la rue du Dr Barrabé ou 

la rue Saint-Julien sont parmi les plus authentiques 

de la vieille cité. Au hasard des placettes et des 

ruelles apparaissent des monuments plus emblé-

matiques : le palais de justice et son architecture 

néoclassique, l’Hôtel de Ville symbole de la troi-

sième République ou l’étonnante église Saint-Julien  

construite en béton-armé en 1920. Dominant la 

ville, sa flèche en forme d’éteignoir est visible de 

toute la campagne aux alentours. Au nord, la place 

du Panorama s’ouvre sur un bocage composé de 

prairies et de champs enclos de haies. Des bois 

couronnent les hauteurs et, de ce côté, l’urbani-

sation n’a pas encore grignoté l’espace rural. C’est 

depuis le château, tout à l’ouest, que s’ouvrent les 

plus beaux panoramas. Les formidables ruines lais-

sent deviner la puissance de la forteresse et l’on 

Les ruines du château
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La Grande Rue
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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imagine volontiers la Reine Aliénor d’Aquitaine 

contemplant la campagne, entourée de quelques 

troubadours et érudits. Il faut parcourir les allées 

de ce beau parc public, fleuri et arboré, pour se 

diriger, parmi les pans de murs écroulés, vers les 

rochers (voir site 61003) qui tombent à pic dans la 

cluse de la Varenne. Tout en bas, le hameau des 

tanneries parait minuscule, dominé par le Tertre 

Sainte-Anne et les rochers de la Haute-Chapelle 

couverts de bois (voir sites 61002 et 61035).  Vers 

le sud-est la vue s’étend loin dans un bocage un 

peu dégradé. La vallée de la Varenne s’est ur-

banisée le long de la D 976, à partir du quartier 

de l’hôpital. L’église Notre-Dame sur l’eau et les 

rives de la Varenne, avec le vieux lavoir, conser-

vent beaucoup d’attraits et les lieux offrent une 

belle vue vers la citadelle perchée sur son rocher.  

Domfront s’est agrandi au sud et à l’Est de son cœur 

historique. Des bâtiments de la Reconstruction,  

des immeubles d’habitation, des maisons ré-

centes, des lotissements et divers équipements 

publics lui donnent le visage habituel et banal des 

entrées et banlieues de villes.

Devenir du site
Avec les ruines de son château, ses monuments 

historiques, ses bâtiments publics et ses vieilles 

demeures, Domfront a conservé tout le charme 

d’une petite ville de province au passé presti-

gieux. Les restaurations ont été nombreuses et 

les ruelles, les places et les cours sont entourées 

d’anciennes demeures qui ont retrouvé toute 

leur allure. Le cœur historique est l’objet de 

soins attentifs de la part de la municipalité qui 

s’attache à la rénovation du centre pour le plus 

grand plaisir des visiteurs et des résidents. Il n’y 

aurait pas de craintes à avoir sur le devenir du  

site si nombre de commerces n’avaient fermés. 

Les vitrines closes donnent à la ville un aspect 

parfois désert, à tel point que la Mairie a mis en 

place des vitrines virtuelles pour animer les rues 

désormais un peu vides. En dehors du centre, où 

il reste encore de nombreuses restaurations à ef-

fectuer, le site évolue comme bien d’autres villes 

avec ses zones de résidences et d’activités sans 

que rien ne soit particulièrement remarquable. Le 

site inscrit est vaste, sans doute trop étendu pour 

que l’on maîtrise complètement son évolution. 

Comme bien d’autres villes, Domfront souhaite 

revitaliser son centre et offrir ainsi un cadre ani-

mé pour ses habitants et les touristes de passage.

Domfront vu de la route de Flers
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Notre-Dame sur l’eau et l’hôpital
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