Vous n’avez pas manqué de remarquer que la mairie est bordée, à gauche et derrière,
d’un talus. Il y a très longtemps, peut-être au Moyen-Age, ces talus n’existaient pas, le sol où
nous nous trouvons n’était pas aussi plat, il descendait en pente de la partie élevée en direction de l’Escaut. Les hommes ont creusé une carrière certainement pour récupérer des blocs
de craie ou, plutôt, pour exploiter une terre spéciale que l’on appelle « la marne », transportée
dans les champs pour les améliorer. A Proville les lieux-dits « la Marlière », « les marlettes »
sont d’anciens sites d’extraction de cette marne.
Au temps de la Révolution la place du village était beaucoup plus vaste.
Elle comprenait aussi le terrain sur lequel s’étendent la crèche et la pharmacie.
A peu près à l’emplacement de la chapelle une mare s’était certainement
Escaut
créée naturellement avec les eaux de
ruissellement. Un abreuvoir que l’on
pourrait situer, dans la rue JeanLebas, à l’endroit où est érigée la salle
principale de la crèche, permettait aux
bêtes de se désaltérer. Des arbres demoulin
vaient rendre cet endroit particulièrement agréable. C’était un lieu de passage obligé pour se rendre au moulin
mare
et au marais, ou encore à Cambrai par
le chemin longeant la grande ferme
Cense
(on disait cense) du Crocq.
du
Crocq

Au 20e siècle. Le 7 février 1904, 31 arbres furent abattus et vendus sur la place. Cela permit
de construire quelques années plus tard la mairie, et encore plus tard d’ériger le monument
aux Morts. Il y a quelques années, les manèges s’installaient ici le jour de la ducasse. Afin de
respecter les pelouses et les massifs de fleurs, la fête foraine a été déplacée.
D’autres places et placettes. La Place de la République appartient au « Vieux Proville ».
L’apparition de nouveaux quartiers depuis une quarantaine d’années a amené la création de
nombreuses places et placettes, la plupart se limitant à des aires engazonnées.
A vous de relever leur nom sur un plan… Bon courage!

Une photo aérienne de Proville, il y a un quart de siècle.
Qu’est devenue la place visible au premier plan en bas, à droite?
Apercevez-vous votre école?

