
 

PROJET -CONSTRUCTION d'une EGLISE NEUVE -Année I87O -Conseil de 

FABRIQUE - 24 avril I87O -           DELIBERATION CONCERNANT 1' EGLISE 

INSCRITS CARLET-ADJOINT- faisant les fonctions de MAlRE(ce dernier PEQUEGNOT Claude Joseph 

décedé le 12/2/I87O) -BRUN Alexandre -LAMBERT Claude François- ELION Appolinaire-MARMIN Claude 
Etienne—RONEL Paul-Henri qui est le Curé de Gouhenans 

-Sur ce, délibérant à nouveau, le CONSEIL de FABRIQUE, attendu que la vente du quart en réserve de la 
Commune est déjà commencée et que cette vente doit produire une somme considérable puisqu'il y a 
SOIXANTE hectares de BOIS à VENDRE..Et qu'ils peuvent se vendre comme les quatre premiers ont été 
vendus, SEPT CENT TRENTE FRANCS 1' hectare, émet, à l'unanimité cet avis : qu'il faut « presser » le 
CONSEIL MUNICIPAL, de prendre immédiatement une décision par rapport à VEGLISE. 

—N'est-il pas temps, en effet, de se procurer, tant à cause du MAUVAIS ETAT, des édifices paroissiaux 
actuels, qu'à cause des ressources déjà réalisées en commune et de celles, surtout, qui sont très 
prochainement réalisables .... 
-N'ayant pas encore obtenu la vente régulière de son quart en réserve, à défaut d'un exposé des motifs 
suffisants, le Conseil Municipal, doit, dans quelques jours, à la cession de MAI, renouveler sa demande à 
l'Administration des FORETS, et, cette fois, sans doute exprimer qu'on a besoin ICI ,... et un besoin 
urgent d'un édifice convenable pour EGLISE, et que pour satisfaire ce besoin, il faut qu'il puisse voter au 
moins 4O.OOO Francs .... 

—L'affectation de tout le produit de la vente du quart en réserve à la construction d'une EGLISE, ne peut 
assurément compromettre en rien le budget ordinaire de la COMMUNE ...et pour ajouter à cette somme et 
parfaire celle de 6O.OOO francs, chiffre suffisant aux dires de l'Architecte Maître COLAS, mais nécessaire 
pour une EGLISE telle qu'il la faut à GOUHENANS, le CONSEIL de FABRIQUE s'engage, de son côté, à 
provoquer, quand le temps sera venu, une souscription tant en nature qu 'en argent de la part de tous les 
HABITANTS, et à soutenir, autant qu 'il le pourra, la demande de secours qu 'il faudra plus tard aussi, 
adresser au Gouvernement... 
- Qu’en discutant la question de ['EGLISE en CONSEIL MUNICIPAL, personne ne s'en fasse un 
**épouvantail**. et qu'on laisse d'ailleurs, de côté, la question de la Cure qui est réservée à plus tard 

—Le CONSEIL de FABRIQUE et Monsieur le Curé le premier, ont donné cette assurance formelle que la 
CURE actuelle servira tant qu'on ne pourra pas la remplacer par une autre, sans surcharger la COMMUNE 
—ENFIN, le Conseil de Fabrique offre tous ses bons services pour procurer, sans qu 'il en coûte rien à la 
COMMUNE, le terrain nécessaire dans le cas de la **translation**(H) de l'EGLISE 

-Au reste, le CONSEIL MUNICIPAL, tiendrait-il à une simple restauration de l'EGLISE...de la 
VIEILLE EGLISE....? ? 

—Mais c'est là un projet condamné par l'ARCHITECTE .... Un projet peu réalisable qui entraînerait presque 
autant de frais qu'une construction nouvelle et pour laquelle, ni l'ETAT, ni les HABITANTS de la paroisse 
eux-mêmes, ne seraient disposés à faire des sacrifices.... 

-Ce qu'il faut, évidemment, c'est un EDIFICE bâti sur un point plus central et d'un accès plus facile, et qui, soi- 
dit en passant, en rapport avec la grandeur de la Paroisse et l'accroissement que prend la population du coté de 
la SALINE.. 

-Excité., par l'ardent désir de procurer l'honneur de la paroisse et le bien de la religion, le Conseil de 
Fabrique invite donc le CONSEIL MUNICIPAL, à délibérer à son tour et en se pénétrant des mêmes idées, sur la 
nécessité d'une EGLISE, et à faire, dans ce sens, au sujet de la vente de tout le quart en réserve, une 
demande qui, enfin, parce qu'elle sera bien motivée, sera définitive et couronnée d'un plein succès...... 

Pour Mémoire MUNICIPALITE de I87O-(jusqu'en Septembre.) Le Maire   PEQUEGNOT Claude 
Joseph décéda le I2/2/I87O-(rappel-)- PEQUEGNOT Alexandre'(le vieux)-PEQUEGNOT François-
Xavier—PEQUEGNOT Alexandre « dit pipi »-Deloye Célestin- Marmin Claude Etienne - -Carlet Joseph 
(Tous propriétaires cultivateurs.) Elion J.Baptiste-Médecin— Gross Jean-Aubergiste Jeanblanc Claude 
Joseph -Chef « Salinier ». Lambert Claude-Francois-Caissier à la Saline— Guillemin Patient- Agent 
d'Assurances ..... 

 

 


