
-EGLISE NEUVE—ANNEE 1872- 

-Conseil MUNICIPAL- Réunion du 9 Février 1872 

-Etude de la Délibération du CONSEIL de FABRIQUE du 17 Septembre 1871 

-Exposé très détaillé du mauvais état dans lequel se trouve l'EGLISE de Gouhenans, qui 

désigne aussi la place où pourrait être élevée une EGLISE neuve, et demande au Conseil 

Municipal d'en voter la construction. 

-Le Conseil Municipal après l'audition très attentive de cette pièce, tout en signalant une 
exagération très sensible dans les motifs que donne le CONSEIL de FABRIQUE, pour substituer 
une EGLISE neuve à celle qui existe actuellement, et en disant, en passant... que cette Eglise peut 
encore être maintenue pendant de longues années en y apportant quelques réparations assez 
minimes.... 

-Reconaît aussi l'utilité d'une Eglise neuve, et, loin de s'opposer à sa construction, il est d'avis de 
consacrer à la construction de cet édifice, toutes les ressources dont il peut disposer, et il veut bien, 
dans cette circonstance, faire connaître, le plus exactement que possible, à l'autorité supérieure, le 
montant de toutes ses ressources actuelles 

-D'abord, suivant un relevé exact de la situation des fonds de la Commune, celle-ci possède, tout 
compris, une somme de 7.5O7 frs 64 centimes..., de laquelle il faut déduire 2O6 FRS O5 pour 
intérêts dûs aux fournisseurs des * réquisitions prussiennes *, votés à la présente séance, il ne reste 
donc que 7.3OI frs 59 Cmes - Sur cette dernière somme, doivent être prises les dépenses 
occasionnées par la construction et les réparations des fontaines communales et aussi par la 
réparation d'un chemin de première nécessité 

Tous ces travaux sont en voie d' exécution et absorberaient très probablement cette somme de 7.3OI frs 
59...- Nous ferons remarquer que toutes ces réparations sont pressantes et ne peuvent être 
renvoyées à plus tard, ou ajournées, pour quelque raison que ce soit; elles sont « en première ligne » et 
de toute nécessité 

-De sorte que, en résumé, le corps Municipal ne peut offrir pour la construction d'une Eglise Neuve, que 
les 7/IO èmes du quart en réserve, dont les 3 dixièmes déjà vendus ont produit une somme totale de 
939O francs, soit une moyenne, pour chaque dixième de valeur ( et non de superficie..) de 2.796 frs 62 
cmes 

_D'après cela, les 7/IO èmes de la valeur de ce quart en réserve pourront donner 19.576 FRS 62 
Cmes, en compte rond :2O.OOO francs 

-Observons toutefois; que cette somme de 2O.OOO frs ne sera réalisée entièrement que dans Sept 
ans...Voilà donc ce que le « corps municipal » peut offrir pour la construction de l'EGLISE (qui 
exige au moins 7O.OOO frs) sans qu'il soit encore question du PRESBYTERE, dont la construction 
serait ajournée provisoirement et renvoyée à une autre époque . 

-Mais comme le CONSEIL de FABRIQUE, composé d'Hommes influents, aisés, généreux 
...paraît-il...et éclairés, sans contre-dit, offre pour cette construction, son zèle et ses services, le 
Corps Municipal qui vient de faire l'exosé de ses ressources réelles , ose se permettre, dans cette 
circonstance, de prier le CONSEIL de FABRIQUE, de faire aussi l'exposé de ses ressources 
pécuniaires, afin de décider définitivement la construction en question 

-Le Conseil de Fabrique compte sur les souscriptions particuliaires et sur des transports...faits par les 
Habitants ! 

-Le Conseil Municipal est loin de s'opposer à ces sages mesures, mais il veut du *positif*, et NON de 
l'imaginaire... 

-Que le Conseil de Fabrique, au moyen de ces souscriptions de tous genres, sur lesquelles il fonde 
son appui et son espoir, et peut-être aussi, de ressources ignorées....en garantisse la réalisation des 


