Proville a perdu près de la moitié des jeunes appelés à combattre. En 1923, après avoir
d’abord pensé aux vivants –la majeure partie des maisons du village avaient été démolies par les bombardements en novembre 1917 et en octobre 1918– la municipalité décide d’honorer ses morts pour la France. En accord avec la société des anciens combattants dont fait partie le maire Edouard Dinoir il est décidé de faire ériger un monument sur la place devant la mairie.
Et depuis son installation, chaque année le 11 novembre, date anniversaire
de l’Armistice 1918, la population est invitée à une cérémonie du souvenir.
Quand j’étais gamin, mes maîtres d’école m’obligeaient à y assister. Ils disaient
que les jeunes ne devaient pas oublier
l’horreur de la guerre, les souffrances
des soldats et des civils.
Photo prise le 8 mai 2005
Le monument réunit aussi les anciens
combattants des guerres suivantes.
Autrefois, un élève lisait au cours de la cérémonie le nom des soldats morts au combat
ou à l’hôpital des suites des blessures ou de maladie, ou encore en captivité.
Nous allons le faire…


























Bourlet Arthur, tué dans la Marne en 1915. Il avait 23 ans
Cauet Achille, mort de maladie en 1916. Il avait 30 ans.
Coquelet Léon, mort en captivité en 1915. Il avait 41 ans.
Coquelle Ernest, tué dans la Marne en 1915. Il avait 24 ans.
Delaux Albéric, mort de maladie en 1917. Il avait 29 ans.
Delcourt François, tué dans la Meuse en 1916. Il avait 34 ans.
Delporte Augustin, mort de ses blessures en 1915 dans la Marne. Il avait 22 ans.
Delvallée Paul, tué dans la Marne en 1915. Il avait 35 ans.
Desoil Paul, tué dans la Marne en 1915. Il avait 33 ans.
Devaux Léon, mort de ses blessures en 1918 dans la Marne. Il avait 38 ans.
Dherbécourt Auguste, tué dans la Meuse en 1914. Il avait 22 ans.
Douailly Pierre-Paul, mort en captivité en 1915. il avait 39 ans.
Faille René, tué en Belgique en 1914. Il avait 23 ans.
Fiévet Marcel, tué dans la Meuse en 1914. Il avait 22 ans.
Gosselet Henri, tué dans la Marne en 1914. Il avait 22 ans.
Janssens Alfred
Massin Fernand
Massin François. Nous manquons de renseignements concernant ces trois personnes.
Pluvinage Lucien, mort de maladie en 1918. il avait 32 ans.
Repaire Arthur, tué dans la Marne en 1915. Il avait 22 ans.
Sainsaux Jules, tué dans la Marne en 1915. Il avait 34 ans.
Seuron Henri, tué dans la Marne en 1915. Il avait 35 ans.
Thiéry Auguste, tué dans la Somme en 1916. Il avait 31 ans.
Vamaine Georges, tué dans l’Aisne en 1917. il avait 28 ans.
Vanovre Julien, tué dans le Pas-de-Calais en 1914. Il avait 27 ans.

Les enfants, une minute de silence!
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