
 Les « Crépin », Jean-Baptiste et Michel, tous les deux censiers  (on dit aussi fer-
miers) de la Marlière dont je vous raconterai l’histoire riche et passionnante. 

 Antoine Hutin, fermier du Crocq, un lieudit à quelques pas d’ici. Antoine Hutin eut la 
lourde charge d’organiser la première élection du maire. 

 
Le premier maire de Proville s’appelait Charles Crépin. Il appartenait à la même famille 
que les maïeurs Jean-Baptiste et Michel. Il était aussi censier de la Marlière. Il fut élu le 
19 février 1790 par des hommes choisis qu’on appelait les citoyens actifs de la paroisse. 
Cette élection se déroula dans le chœur de l’église.  
Je vais maintenant vous lire la liste de tous les maires de Proville jusqu’au dernier, donc 
de 1790 à 2005. Comptez…. Cela fait bien 215 années. J’aurais voulu vous dire quel-
ques mots au sujet de chacun d’eux. Je le ferai à l’occasion, dans la suite de mon récit 
de l’histoire de la commune. 

Cette photo a été prise 
dans les années 1920. 
On peut reconnaître les 
quatre tableaux évo-
qués précédemment.  
Il est intéressant de 
comparer le cadre avec 
celui que nous connais-
sons. 
 
(coll. P.Falempin) 
 

 

Pendant la Révolution (1789 à 1799): Charles Crépin, Manchez (comme ils étaient plu-
sieurs de la même famille, je n’ai pas pu préciser le prénom), Guislain Dinoir, Philippe 
Lacherez, Pierre-Joseph Jayez, Antoine Hutin 
Au 19e siècle: Druon Dinoir, Pierre-Louis Crépin (le fils de Charles), Armand Lesne, 
Louis Crépin puis Charles Crépin (les fils de Pierre-Louis), Charles Foulon 
Au 20e siècle de 1904 à 1919: Bernard Bourgeois (à qui nous devons la construction 
de la mairie actuelle), Adolphe Deleau, Alexandre Pluvinage 
Au 20e siècle de 1919 à 1940: Edouard Dinoir, Jean Chenu, Emile Marquant, Henri 
Foulon 
Au 20e siècle de 1940 à 1995: Jean Demain, Fernand Pecqueur, Edmond Lépilliez,  
Julien Vanesse, Auguste Beauvois, Louis Mallet, François Delamotte, Jacques Bardoux 
Aux 20e et 21e siècles de 1995 à 2005: Daniel Delwarde 
 
Bon! Pas trop indigeste cette liste? Vous avez compté le nombre de maires? Pas loin de 
la trentaine…  
La prochaine fois, nous nous intéresserons au monument aux Morts. 
Un sacré programme. A bientôt! 


