
 
-EGLISE- PROJET CONSTRUCTION d'UNE EGLISE NEUVE- ANNE 1871 

Conseil Municipal du 17 Septembre 1871- 

Sont présents : DELOYE Célestin - MAIRE de Gouhenans - BRUN Alexandre-PRESIDENT du 
CONSEIL de FABRIQUE - MARMIN Claude-Etienne - ELION Appolinaire -RONEL Paul-Henry 
-(qui est le CURE) - SEGUIN Jean-Baptiste - MAIRE du VAL 

Emplacement à choisir - Rappel des délibérations des 24 SEPTEMBRE 1865 - 4 AVRIL 1869 - 

24 SEPTEMBRE I87O .,._ ;, w, s , 

....Toutes restées sans résultats ... La Commune de Gouhenans ayant manqué jusqu'alors de ressources 

suffisantes et n'ayant pu s'occuper efficacement de la grave question de 1' EGLISE..... 

— Au milieu de toutes les sympathies du CONSEIL, le Président déplore ensuite les malheurs de la 
dernière guerre et les pertes subies en particulier par la commune de Gouhenans 

—Mais il peut cependant constater avec bonheur que le montant des réquisitions étant payé, la 

Commune aura encore, au TRESOR de FETAT, quelques MILLE francs et qu'il reste à vendre le 

quart en réserve, CINQUANTE CINQ Hectares... sur lesquels deux lots vont être mis en vente 

—D'autre part, PEGLISE du lieu étant l'une des plus misérables du secteur, et les autres intérêts qui 

sont à la charge de la Commune n'étant pas en souffrance, tout le CONSEIL de FABRIQUE est d'avis 

qu'il faut, par de nouvelles instances, appeler l'attention du CONSEIL MUNICIPAL sur les intérêts de 

premier ordre que représente la reconstruction de l'EGLISE 

—Sur ce, délibérant, et après avoir de nouveau visité les lieux et pris les renseignements nécessaires, le 

CONSEIL de FABRIQUE, considérant : 

I
0
)- Que l'EGLISE actuelle, non seulement est dépourvue de STYLE et d'ORNEMENTS 

ARCHITECTUREAUX, et n'est qu'une simple salle avec plafond — mais encore qu'elle est 
irrégulière dans la construction, ayant le CLOCHER derrière le CHOEUR, d'où l'inconvénient de 
passer par le CHOEUR pour aller « sonner », et présentant vis-à-vis de la cure, d'un côté * un 
renflement *... de l'autre un * écartement* , disgracieux... Irrégulière aussi dans quelques détails : des 
fenêtres de la NEF ne se *répondant*...pas des deux côtés et étant * jetées* ...sans arrangement 
symétrique..... 

2°)-Que l'EGLISE est partout dans un état de vétusté , de malpropreté, de dégradations, qu'elle a, 
non seulement une SACRISTIE tout à fait délabrée — étroite — humide — obscure - d'où il faut 
éloigner tout ce qu'il y a de précieux en fait de linges et d'ornements...(SACRISTIE pages 5 et 6..) 

— Une TRIBUNE menaçant ruine, qui, dans ces derniers temps s'était considérablement lézardée 
dessous, peut, sans qu'on s'y attende, s'effondrer sous le poids de ceux qui y montent **pour 
officier** (on a voulu dire, pensons-nous: ceux qui y montent pour chanter et assister aux offices) 

3°)-Que l'enceinte de l'EGLISE est insuffisante, attendu qu'on, est obligé de recevoir les petits 
garçons...dans le sanctuaire et que la NEF ne compte, ce qui est la meilleure preuve que 17 Mètres de 
longueur sur 9 mètres de largeur, pour une population de 8OO à 9OO habitants... (En 1872 il y avait, 
à Gouhenans : Catholiques: 342 hommes—371 femmes) 

4°)- Qu'il y a une difficulté par trop grande de réparer convenablement et d'agrandir sur place, vu 
l'enfoncement de plusieurs mètres en terre, de toute la partie supérieure de l'EGLISE et sa situation 
dans le flanc d'une colline où le nivellement du terrain n 'est guère posible 

5°)—Que l'EGLISE actuelle se situe à une extrémité de la paroisse et sur une hauteur d'accès difficile 

( paroisse, non ..disons VILLAGE ..) 


