
 
suite réunion du CONSEIL DE FABRIQUE du I7-9-I871 

-pour toutes ces raisons, le CONSEIL de FABRIQUE décide que l'Eglise actuelle de 

GOUHENANS ne peut être conservée—que l'Architecte l'a visitée il y 2 ans - l'ayant jugée 

INDIGNE de toutes réparations ... ^, 

-Il ne peut mieux faire que de se ranger à notre avis, et que non seulement une construction 
nouvelle est nécessaire, mais qu'il faut changer 1 'emplacement, et il estime en même temps que 
l'emplacement qui peut convenir c'est le lieu-dit * LES GRANDS JARDINS * (* 1), point central, 
pas trop loin du vieux Gouhenans... et suffisamment rapproché de la partie nouvelle et si 
considérable qui s'étend du côté de LA SALINE.... comme aussi plus agréable aux gens du VAL, 
comme co-paroissiale (?) 

-Point d'un accès facile puisqu'elle est en plaine, place d'honneur... puisqu'elle se trouve sur la 
voie principale de la COMMUNE de GOUHENANS — place pour laquelle il n'y aura à acquérir que 
quelques jardins que leurs propriétaires donneront ou céderont facilement ~ place enfin où le terrain 
n'est pas humide, où en creusant un peu on arrivera au roc et où, par conséquent une EGLISE pourra être 
solidement bâtie et sera saine dans toutes ses parties 

-Tels sont les motifs qui font valoir le sus-dit emplacement 

_Que la question de la Cure étant réservée et remise à plus tard, on ne s'en fasse pas * un 
épouvantai!* de la question de FEGLISE 

-II suffit que la commune de Gouhenans vote pour sa construction le montant de la vente de son 
quart en réserve... 

-Le CONSEIL de FABRIQUE offre tout son zèle, et par des souscriptions particulières, et par le 
transport gratuit obtenu ...et par une demande de secours à FETAT , la charge qui pèsera sur 
l'Administration Communale..... . 

-(* 1 ) Les GRANDS JARDINS - beaucoup de jardins existèrent longtemps inclus dans le lieu-dit « 
Les PRES MOUREY ».. secteur compris entre : Mur d'enceinte Sud-Est de la propriété 
Cordonnier et le ruisseau des grands-prés- à droite de la route départementale N° 92 - niveau CROIX 
bas du village et ferme Déloye - face maison DUNAND (SCHULZ) Tout ce terrain appartient à la 
Famille Antoine PEQUEGNOT y compris l'emplacement des « jardins » où s'y trouvent encore deux 
ou trois « carrés » cultivés par Antoine PEQUEGNOT ' ( 2OO1...) 
- Quant à dire que cet endroit n'est pas humide c'est peut-être une erreur - terrain marneux très 

humide ; il y faudrait creuser profédemment pour atteindre la base du massif rocheux formé par le 
MONT de Gouhenans ( Fouille conduite deau du SYNDICAT des Eaux de Gouhenans - dans la 
glaise très « mouillée » ~ caves maisons CORDONNIER -ex STRUB ... dans l'eau ...cave Café BER-
NARD idem si caniveau de drainage obstrué .... 
-Quelques autres observations : Dans ce projet, on laisse de côté le problème »Cure » plusieurs 
déplacements quotidiens du Prêtre — 

-Un fait est certain, à mettre au crédit des auteurs de ce projet : ils avaient une idée meilleure que 
celle qu'eurent les membres du CONSEIL MUNICIPAL de I84O - qui firent construire une 
ECOLE NEUVE et la MAIRIE aux confins du village , à Un Kilomètre 8OO environ de la maison 
la plus éloignée, dans le quartier dit « des SALINES » 

-En ce jour IO octobre 2OO1 - la vieille église qui fa tant parler d'elle - qui fut l'objet de bien des évennements 
fâcheuxfguerres du passé lointain par exemple).. - contrariétés entre différents « clans » EST TOUJOURS là - POUR 
LONGTEMPS encore pensons-nous..... 


