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PAPA CHARLIE NOUS OUVRE SON LIVRE D’HISTOIRES. 
AUJOURD’HUI, LES MAÏEURS ET LES MAIRES  

 
Bonjour les enfants! Je suis content de vous retrouver au même endroit.  
La dernière fois, nous avons observé la mairie de l’extérieur. Nous n’al-
lons pas visiter l’intérieur. Ce serait très intéressant, certes. Nous le 
ferons plus tard. 
Vous savez que c’est à la mairie que l’on peut rencontrer le maire. Vous 
connaissez certainement aussi les principales fonctions qu’il exerce…  
En gros, il dirige les affaires de la commune. 

Je vous avais expliqué que cette mairie était la deuxième, la première trop petite ayant été démolie. Cela 
signifie donc que durant des années et des années Proville n’a pas eu de mairie. Il faut distinguer dans 
notre histoire deux périodes: avant la Révolution de 1789, le temps de l’Ancien Régime, et après la Révo-
lution. 
Sous l’Ancien Régime la France est gouvernée par un roi. Vous avez entendu parler de Louis XVI qui ré-
gnait sous la Révolution et qui mourut sur l’échafaud. Proville n’avait pas de maire. Deux hommes diri-
geaient les affaires dans notre village tout petit (il comptait moins de 300 habitants). C’était le curé et le 
maïeur. On peut dire sans trop se tromper que le maïeur était en quelque sorte l’ancêtre du maire à l’épo-
que où la République n’existait pas. 
J’ai réussi à dresser une liste de plusieurs de ces maïeurs en consultant les archives: 
 Les « Patoux »: d’abord Jean, décédé en 1689; puis son fils Jean-Etienne né en 1670 et mort en 

1729. Ils furent enterrés dans l’église de Proville, pas celle que vous connaissez, une plus modeste 
construite au même endroit. 

 Pierre Delabe 
 Jacques-Théodore Devaux, mort en 1769. Cet homme s’était marié avec une jeune fille de quinze 

ans et demi! Le couple eut treize enfants! Un des fils, Urbain, soldat au 88e Régiment d’Artillerie, a 
fini ses jours, soit blessé, soit de maladie, à l’hôpital de Besançon, pendant la Révolution.  

Je peux vous dire aussi qu’à Proville, aujourd’hui, vivent encore des Devaux qui appartiennent à la même 
famille. 

Le village 

au temps de 

la Révolution 


