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Une nouvelle association est née, « Douvres mémoire et 
patrimoine pour demain » ! Elle a pour objectifs l’étude, la 
préservation, la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine de la commune de Douvres, en coordination 
étroite avec les propriétaires et autorités compétentes. 

 

Depuis une quarantaine d’années, le village de Douvres a connu une forte extension passant d’environ 300 habitants dans les 
années 1970-80 à plus de 1000 aujourd’hui. Malgré de profondes transformations et l’évolution des modes de vie, il demeure un 
village où il fait bon vivre. Des fermes ont trouvé de nouvelles vies et ont été restaurées pour y accueillir des familles, des 
bâtiments agricoles sont devenus des habitations, des grangeons ont été restaurés et si les vignes ont disparu, ils témoignent 
toujours de cette activité (le pressoir devant la mairie en atteste et certains se souviennent de l’alambic qui s’installait sur la 
place pendant quelques jours au mois d’octobre). Si les roues des moulins de Douvres ont disparu, certains bâtiments et autres 
vestiges dans le village, par exemple le canal qui traverse la place témoignent encore de l’activité meunière. Des quartiers et des 
ensembles tels ceux de Cozance, Reilleux, Le Mollard, la Charbonnaz ou encore St Pierre ont conservé leurs caractéristiques 
autour du four à pain, de lavoirs, puits et fontaines. N’oublions pas le clos Lamanne avec sa grange, son pigeonnier et son 
bâtiment d’habitation qui encadrent une cour centrale tandis qu’à l’arrière on peut encore cueillir les fruits d’un verger. Cet 
ensemble situé au cœur du village est intimement lié au « château » de Douvres dont subsiste la tour. Certains détails 
architecturaux prouvent l’ancienneté de ces constructions qui remonteraient au moins pour partie au XIII

e
 siècle. L’église, les 

croix de chemin, le cimetière sont également intimement liés à l’histoire de Douvres et s‘inscrivent dans les objectifs de 
l’association. La fête des fours qui a permis de restaurer 4 des fours que comportaient le village et les liens qu’elle crée entre les 
habitants, les jeunes et les moins jeunes, les anciens et les nouveaux habitants est un bel exemple de la réalité des objectifs 
poursuivis. L’association pour la Préservation du Patrimoine Viticole Douvrois (PPVD) de son côté a montré le chemin en 
replantant une vigne. 

Alors que l’évolution des modes de vie nous éloigne de nos racines, il est important de se tourner sur notre histoire passée et 
sur notre patrimoine afin de construire l’avenir. Les objectifs de protection et de promotion du patrimoine visent donc de façon 
très large tout élément du patrimoine historique, culturel, foncier bâti ou non bâti, ainsi que toutes les actions d’animation et 
d’accompagnement à la restauration soutenant de tels objectifs. L’association a également pour but d’entretenir la mémoire de 
tout fait culturel, social, historique, ayant caractérisé ou marqué l’histoire et la vie de la commune de Douvres. L’associat ion 
pourra mettre en œuvre tous moyens adaptés pour le financement de ses activités. Loin d’être passéistes, opposés à l’évolution 
et à la modernisation de notre village, nous pensons que celles-là se réaliseront d’autant mieux qu’elles respecteront son 
histoire et son patrimoine. Nos élus, à qui le village est confié, doivent en être les garants. 

Si l’histoire et le patrimoine vous intéressent, si vous aimer partager vos recherches et vos connaissances, si vous avez env ie 
d’en savoir davantage sur le village et son passé, rejoignez-nous ! 

Présidente : Brigitte Riboreau (0682363341) / Secrétaire : Annie Ferroussat (0666146380) / Trésorière : Denise Huet 

(0681880649) 

douvres.memoire.patrimoine@gmail.com 
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Douvres, Mémoire et Patrimoine 
pour Demain 

ADHESION 

L’association « Douvres mémoire et patrimoine pour demain» a pour buts :  

L’étude, la préservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine de la commune de Douvres, en 
coordination étroite avec les propriétaires et autorités compétentes. 
Les objectifs de protection et de promotion du patrimoine visent de façon très large tout élément du patrimoine 
historique, culturel, foncier bâti ou naturel, ainsi que toutes les actions d’animation et d’accompagnement à la 
restauration soutenant de tels objectifs. 
L’association a également pour but d’entretenir la mémoire de tout fait culturel, social, historique ou autre, ayant 
caractérisé ou marqué l’histoire et la vie de la commune de Douvres. 

L’association pourra mettre en œuvre tous moyens adaptés pour le financement de ses activités. 

Vous aimez le patrimoine et l’histoire, vous vous intéressez au passé pour réfléchir à l’avenir, rejoignez-nous ! 

Formulaire d’adhésion 2021 

Nom: ____________________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________________ 

Adresse postale : __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________  

Montant des cotisations annuelles : 

- Individuel : 10 € 

- Couple : 15 € 

- Moins de 25 ans : 7 € 

-  Association : 30 € 
 
Chèque à l’ordre de : Association Douvres Mémoire et Patrimoine pour Demain. 
Montant de la cotisation annuelle : _______________________________________________ 

Ce montant n’est pas soumis à la TVA (association exonérée des impôts commerciaux) 

J’autorise l’association Douvres, histoire et patrimoine pour demain à publier les informations ci-dessus dans l’annuaire des 

adhérents afin de faciliter la communication et les échanges au sein de l’association et avec ses partenaires. Les informations 

recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement en application des articles 39 et suivants de la 

loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez prendre contact avec 
l’association à l’adresse mail : douvres.memoire.patrimoine@gmail.com 
 
Adhésions à envoyer à Madame Denise HUET, trésorière, 71 route d’Ambronay, 01500 - DOUVRES tel  port : 0673642285
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