
PROJET de CONSTRUCTION d'une EGLISE NEUVE - ANNEE 1875 

CONSEIL MUNICIPAL - L' an Mil huit cent soixante-quinze, le 13 Mai, le Conseil Municipal de 
la Commune de Gouhenans, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur le Maire ( qui est Mr DELOYE Célestin) 

-Etaient présents : Mrs BOULON -COILLEY-CHEVREUX-GROSS-GUD1N-ROBARDEY-
PEQUEGNOT Joseph- PEQUEGNOT François- PEQUEGNOT François-Xavier - LANGARD et 
WIRTZ 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un rapport de Monsieur GUERINOT- Architecte 
Diocésain— relatif à divers emplacements indiqués pour l'érection d'une nouvelle Eglise, ainsi que 
les plans et devis d'un projet de construction, et il les invite à délibérer * 

LE CONSEIL : Vu la délibération du 9 février 1872 admettant en principe l'utilité d'une EGLISE 

neuve, 
EST D'AVIS d'adopter, lors de la construction, l'emplacement qui présentera le plus d'économie 

parmi ceux proposés 

-Quant au projet, le Conseil fait observer qu'il excède de beaucoup les ressources de la COMMUNE et 
qu'il faudrait de longues années pour réaliser une somme égale au montant du devis, qu'elles que soient 
d'ailleurs les mesures économiques pour se la procurer 

-Si l'on considère au surplus que le déplacement de la Cure devra suivre de près celui de l'EGLISE et 
augmentera considérablement la dépense, il croit que ce serait une imprudence et un acte de 
mauvaise administration que de l'adopter... 

-Le CONSEIL, tout en protestant de son désir sincère de rester dans le plus parfait accord avec 
l'autorité ecclésiastique sur la question dont il s'agit, et en témoignant de sa douleur de ne pouvoir 
prendre une résolution immédiatement favorable, regrette qu 'il ne lui soit pas possible quant à 
présent, de se prononcer sur les plans et devis qui lui ont été soumis 

Délibéré à Gouhenans, les Jour - mois et an ci-dessus 

-Tous les membres présents ont signé, SAUF Monsieur le MAIRE et Monsieur PEQUEGNOT (sans 
prénom..) qui ont déclaré NE POUVOIR le FAIRE... 

- Pour mémoire : Les conseillers : PRINET Léon-Auguste—WIRTZ Joseph étaient absents Monsieur 
CHEVREUX-Directeur des Ets de GOUHENANS apparaît pour la première fois- c'est lui qui a obtenu 
le plus grand nombre de voix au scrutin du 22 Novembre 1874 ( 123 voix). 
- Monsieur GUD1N Félix ( nom incomplet, c'est GUDIN du PAVILLON..- Ingénieur de la Houillère-il 
quitta Gouhenans en 1875 )-Mr DELOYE Célestin avait obtenu 115 voix - et l'Adjoint PEQUEGNOT-
Joseph-Léon 113 -Ce sont eux qui refusèrent de signer cette délibération..... 

-Ce fut la dernière délibération afférente à ce PROJET - Les habitants de Gouhenans   attendrons 
encore longtemps « une église neuve » ....... 


