
Dompierre    

Bourg ancien

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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Site 
inscrit

N° 61037 

Typologie
Ensemble urbain

Commune concernée
Dompierre    

Surface
1 ha   

Date d’inscription
Arrêté du 30 octobre 1975

Histoire

Vers le IXè siècle, le nom de Dompierre marque 

l’apparition d’un premier sanctuaire dédié à  

Saint Pierre. A partir du XIIIè siècle, les défriche-

ments et la mise en 

valeur des sols de 

cette région boisée 

s’accroissent. Des fa-

milles paysannes y 

font souche et des ar-

tisans s’installent près 

de l’église. A l’aube 

de la Renaissance,  

les seigneurs de la 

Ferrière font élever un 

somptueux château 

au nord du bourg. En 

1671, Louis Berryer 
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Situation 

Commune du Parc Naturel Régional Normandie-

Maine, Dompierre se situe en bordure ouest du 

massif forestier des Andaines, à 9 km au nord-est 

de Domfront et à 20 km au sud de Flers.

Puits et maisons près de l’église

Comte de la Ferrière et seigneur de Dompierre 

(bras droit du ministre Colbert) entreprend de 

faire agrandir l’église, seul le portail ancien du 

Dompierre au début du XXè siècle
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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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15è siècle est conservé. Le nouveau bâtiment, 

en forme de croix latine, est pourvu d’une nef 

plus grande éclairée par de grandes baies ornées 

de vitraux. Désormais le bourg se développe à 

l’ombre de l’église. Commerçants et artisans 

s’installent dans de solides maisons de granit au-

tour du puits communal. Dompierre devient pros-

père et compte, en 1761, 32 hameaux et 821 ha-

bitants. A partir du milieu du XIXè siècle, l’exode 

rural touche durement la commune, seul l’artisa-

nat reste actif et multiple. La municipalité tente 

alors d’éviter l’isolement en créant des routes 

vers les villes proches de Domfront et Flers, mais 

le village semble s’endormir doucement auprès 

de son clocher. Dans les années 1970, la popula-

tion s’est réduite à 300 âmes. Le centre du bourg 

est inscrit parmi les sites en octobre 1975 pour 

préserver le cachet d’un petit village rural « en 

raison des modifications parfois importantes et 

irréparables que la vie moderne risque de créer, 

si l’on n’y veille à temps ».

Le site

Au centre du village perché sur une colline du 

Domfrontais, l’église de Dompierre domine un 

paysage vallonné parcouru de nombreux ruis-

seaux où des champs cultivés s’abritent derrière 

des haies bocagères. Le bourg est regroupé au-

tour de son église et de son puits communal 

au centre de la place. Les anciennes maisons 

de commerçants et d’artisans ont traversé le 

temps sans subir de dégradations importantes, 

quelques-unes sont en cours de restauration.  Le 

portail de l’église est encadré de deux superbes 

ifs bicentenaires. Derrière, l’enclos paroissial en-

gazonné ne contient plus de tombes, des pierres 

tombales anciennes sont posées au sol le long 

La mairie et l’église de Dompierre
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Devenir du site

Au dernier recensement, la population de  

Dompierre n’avait pas beaucoup augmenté avec 

ses 335 habitants. Cependant, aux abords immé-

diats du site, des pavillons récents ont fait leur 

apparition et une nouvelle rue a été créée au 

sud de l’église, en partie sur le site. Au carrefour, 

une maison cossue a été édifiée dans le site  il 

n’y a pas si longtemps. Le long de la route de 

Champsecret, deux façades de maisons sont re-

couvertes d’un enduit assez disgracieux. Malgré 

quelques restaurations un peu malhabiles, le vil-

lage est encore assez bien préservé aujourd’hui. 

Il conviendrait que les teintes des constructions 

traditionnelles soient respectées afin de conser-

ver à l’ensemble du bourg son harmonie.

de la rue. La croix de cimetière s’élève toujours 

entre la rue et le portail du XVè siècle. Au nord 

de l’église, le presbytère est séparé de l’ancien 

cimetière par un mur de granit qui s’ouvre de 

deux portes surmontées d’une croix. La plus à 

l’est donne accès à une charmante et surpre-

nante charmille, véritable tunnel vert, qui longe 

un joli petit jardin de curé, planté de fruitiers, où 

des massifs fleuris bordés de buis entourent une 

margelle de puits. Les terrains au nord du site ont 

été transformés en terrain de boule et en parking. 

Sur ce dernier, le musée du « fer et du fil », bardé 

de bois, est inattendu dans le site protégé.


