
Naguère les jeunes gens 
avaient obligation de passer 
devant une Commission médi-
cale qui décidait s’ils devaient 
faire ou non leur service militai-
re. La plupart étaient déclarés 
bons pour le Service, très peu 
étaient réformés. 
 
Revenons à notre façade. Que 
lisez-vous de haut en bas? Ce 
qu’on voit de mieux: MAISON 
COMMUNE, et en dessous, la 
devise républicaine que vous 
connaissez bien: LIBERTE, 
EGALITE, FRATERNITE. 
 
Dans beaucoup de villages, 
c’est le mot MAIRIE qui est ins-
crit, et dans les villes, HOTEL 
DE VILLE. 

 
 

 

La partie arrière est une extension rendue né-
cessaire par l’augmentation importante de la 
population à partir de la fin des années 1960. 
Les quelque 800 habitants ont été multipliés 
par  cinq. Le vieux village s’est enrichi de nou-
veaux quartiers dans lesquels ont été bâties la 
plupart de vos maisons. Et on continue de bâtir 
à Proville, sur des terrains occupés autrefois 
par des champs! 

Avant de terminer la visite extérieure de la mairie, il faut que je vous parle d’un projet 
qui n’a pas été réalisé. Son auteur se nommait Henri Galopin. Adjoint au maire avant 
la guerre de 1939 à 1945, il avait eu l’idée de construire de chaque côté de ce bâti-
ment une école des filles et une école des garçons, avec chacune leur cour et le loge-
ment des enseignants. A cette époque, je le rappelle, le village n’avait pas la même 
taille et les classes n’étaient pas mixtes. Ce projet ne fut pas retenu. Sinon il aurait 
peut-être évité les travaux d’agrandissement à l’arrière. 
Lors de notre prochaine rencontre, je vous montrerai donc la photo de la mairie prise 
au milieu des années 1920, avec ses mosaïques. Je vous parlerai du premier maire 
de Proville et de ses successeurs. A bientôt! 
 
Etes-vous observateurs?  
La 1ère photo de la mairie  comporte une anomalie... 


