
Discours d'inauguration des citernes d'Epiquerez

Monsieur le Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports de la RCJU,
Monsieur le maire de la commune de Clos du Doubs,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales de Clos du 
Doubs et des communes voisines de Soubey et de Burnevillers,
Monsieur le Conservateur des monuments historiques.
Mesdames et Messieurs les représentants des différentes institutions donatrices, 
notamment du Fonds Suisse pour le Paysage associé à l'organisation de cette 
manifestation dans le cadre des journées européennes du patrimoine,
Mesdames et Messieurs les artisans qui ont participé à la restauration des 
citernes et des fontaines d'Epiquerez,
Mesdames et Messieurs les propriétaires des citernes,
Chers membres de l'Association pour la préservation des citernes d'Epiquerez,
Chers habitants d'Epiquerez, des alentours et d'ailleurs,
Chers amis !

En ma qualité de président de l'APCE, je tiens à vous saluer cordialement, vous 
tous qui nous faites l'honneur d'être présents en ce jour d'inauguration des 
citernes d'Epiquerez dont nous venons d'achever la restauration. 
Bienvenue sur les hauteurs du Clos du Doubs, bienvenue à Epiquerez !
Epiquerez ...  Epiquerez est un minuscule village peuplé de quelques dizaines 
d'habitants. Blotti aux confins du Jura et aux portes de la France, Epiquerez est 
une petite localité dont on pourrait facilement ignorer l'existence. Et pourtant, 
au fil des siècles, malgré son isolement et sa petite taille, le village d'Epiquerez 
a rappelé plus d'une fois qu'il existait bel et bien. Si aujourd'hui ce sont les 
citernes qui font parler d'Epiquerez, plusieurs de ses illustres habitants ou 
ressortissants s'en sont chargés par le passé. Que l'on songe à Nicolas Piquerez 
– le Colas des Sieutches – qui s'est fait connaître en décrochant les cloches des 
églises pour en faire des boulets de canon et par qui les idées novatrices de la 
Révolution française sont arrivés dans le Jura. Ou encore à Giuseppe Mazzini, 
célèbre révolutionnaire italien à qui l'assemblée communale d'Epiquerez a 
délivré la bourgeoisie d'honneur. Epiquerez est aussi connu pour avoir 
longtemps facilité l'octroi de son lieu d'origine aux immigrés de tout bord. Ainsi
le poète Robert Caze, l'un des meilleurs écrivains de sa génération. Enfin, 
difficile de ne pas associer Epiquerez à Jules Surdez, le célèbre folkloriste 
jurassien, instituteur et secrétaire communal du village, qui consacra une bonne 
partie de sa vie à la défense du patois du Clos du Doubs et des Franches-
Montagnes.
Epiquerez, c'est aussi un lieu où la nature et la biodiversité sont encore bien 
présentes. Avec un peu de chance, vous pourrez y observer quelques illustres 
représentants de la faune - tels que le lynx ou le cerf - et de la flore jurassiennes 



tels que le daphné camélé ou de précieuses orchidées.
Dorénavant, Epiquerez sera aussi reconnue pour ses citernes restaurées, fruit du 
travail et de l'ingéniosité des habitants d'antan. 
Remettre en état et préserver ce patrimoine délaissé dont peu de personnes se 
souciaient jusqu'alors, était devenu une nécessité, l'effondrement de plusieurs de
ces édifices étant à terme inéluctable. De fêter aujourd'hui la restauration de ce 
patrimoine vernaculaire est donc pour nous une satisfaction teintée de fierté. 
Dans un village, la mémoire du patrimoine est un élément essentiel de l'identité 
et de l'histoire collective. C’est ce que nous partageons aujourd’hui dans le 
cadre de cette inauguration.
Nous espérons que désormais chacune et chacun aura pris conscience de la 
valeur du patrimoine pour une collectivité. Le peu que nous avons, comme les 
citernes ici à Epiquerez, nous devons essayer de le sauvegarder et de le 
protéger. Il faut aussi le faire connaître, car c’est un héritage commun que nous 
laisserons à nos enfants, un héritage qui tient compte de l’histoire, de la 
mémoire et du savoir-faire de la population d'un lieu à un moment donné.
Contrairement à ce que certains pensent, le patrimoine n’est pas un luxe, du 
supplément d’âme ou de la nostalgie, c’est une vraie richesse et un lien social 
par la culture. 
Il n'y a toutefois pas que le patrimoine bâti à préserver. L’immatériel comme le 
patois qui est en passe de disparaître, le naturel comme nos paysages qui 
souffrent et la biodiversité qui s'appauvrit chaque jour davantage nécessitent 
aussi notre attention.
Avec cette inauguration, nous mettons avant tout en lumière  les traces du passé 
et le travail des anciens. Nous montrons ce que nous étions mais aussi ce que 
nous voulons être et ce que nous voulons devenir. Restaurer son patrimoine 
c’est donc aussi préparer son avenir !
Que soient ici remerciés toutes celles et tous ceux qui, par leur travail, leur 
engagement ou leur soutien, ont contribué à redonner vie aux citernes 
d'Epiquerez !
Merci aussi à toutes et à tous pour vos encouragements et votre présence en ce 
jour. Il ne suffit en effet pas de sauvegarder et de valoriser le patrimoine, il faut 
aussi le comprendre et en assumer la transmission, vous en serez les meilleurs 
ambassadeurs !

Je vous remercie de votre attention.

Epiquerez, 01.09.18

Philippe Riat, président de l'APCE


