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Dans une lettre datée du 30 janvier 

1841, le sous-préfet de Cambrai rend 

compte au préfet de la situation scolai-

re à Proville... 

La maison d’école est louée. 

 
Le local est exigu mais il est en rapport avec 

une faible population de 488 habitants.  

Le 3 septembre 1841,  les élus provillois déclarent leur intention de construire une école.  

Ils peuvent acquérir une parcelle située sur un terrain appartenant à l’hôpital Saint-Julien de Cam-

brai (le dit terrain figure avec le même propriétaire sur des plans datant des années 1780 et 1850). 

AU TEMPS DE LOUIS-PHILIPPE 

Il est rappelé aux maires qu’ils doivent construire une maison d’école. 

Vers 1780 

1850 
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Le 10 mai 1851. Un avant-projet de cons-

truction de la maison d’école est présenté par 

l’architecte De Baralle. 
 

Le 5 avril 1852, le terrain est acheté : 10 

ares à 100 francs l’are. 
 

Le 31 décembre 1852. La construction de 

la maison d’école coûtera 8040,56 francs 

auxquels il faut ajouter 1000 francs de terrain 

plus 60 francs de frais, soit en tout 9100,56 

francs. 

 Il faudra aussi pourvoir à une dépense de 

384,98 francs pour l’acquisition de mobilier.  

On peut compter sur 

une subvention dé-

partementale de 4000 

francs; 2100,56 francs 

seront prélevés sur les 

fonds libres de la cais-

se municipale. Il res-

tera à couvrir 3000 

francs par une impo-

sition extraordinaire. 

UN TERRAIN BIEN SITUE : PRES DE L’EGLISE,  

AU CENTRE DU VILLAGE 
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Le logement de fonction de l’instituteur. 

La première école de Proville est donc 

construite au début du Second Empire. 

C’est une lourde dépense pour la commune. 

17-06-1854. Le conseil municipal sollicite 

du ministère de l’Instruction Publique un se-

cours financier de 2000 francs . 

 Il sera accordé 1200 francs. 

Délibération du conseil municipal, le 

14-08-1864.  
La commune est dépourvue d’une mairie 

pour remiser les archives.  

Les réunions du conseil municipal se dérou-

lent dans un cabaret.  

Afin de la construire il faudrait utiliser une 

partie du terrain d’école.  

LA PREMIERE MAIRIE DE PROVILLE 
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Une compensation serait accordée à l’institu-

teur sous forme d’une chambre dans le nou-

veau bâtiment. 

 

 

En 1866, sur les plans de l’architecte Henry 

De Baralle, la mairie est construite avec une 

chambre formant dépendance du logement de 

l’instituteur. 

 

L’inspecteur primaire demande aux élus de prévoir la construction d’une école de filles. 

 

 En effet l’école mixte actuelle accueille annuellement 85 élèves. Il faudrait donc dédoubler les 

effectifs. 
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En 1882, l’école des filles est 
construite sur la place du village. 

Au début du 20e siècle la muni-
cipalité pense à construire une 
autre mairie. Le bâtiment récu-
péré accueillerait une classe en-
fantine.  

En 1910 c’est chose faite. Les garçons s’instal-
lent dans l’école des filles et inversement. 
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Ci-dessus le plan de la pre-

mière mairie réaménagée 

pour l’accueil des jeunes 

enfants. 
 

L’ouverture de cette classe 

enfantine permit de soula-

ger les effectifs des autres 

classes.  

Tout fonctionna à merveille 

jusqu’en 1914. 

Pendant l’occupation alle-

mande, l’instituteur, privé 

de locaux, donna ses cours 

à mi-temps à l’école des 

filles jusqu’en novembre 

1917. Les tanks britanni-

ques sont à proximité de 

Cantigneul. La population 

est évacuée. L’église est 

détruite…  

Après la guerre, la classe 

des petits n’est pas rouver-

te... 
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En 1955 les deux écoles 

bénéficient de travaux de 

rénovation et d’extension. 

L’école des filles est bapti-

sée « Marie-Curie ». 

En 1972, suite à la construction du groupe scolaire Charles de 

Gaulle, les locaux de l’école des filles deviennent bibliothèque 

communale. C’est tout de suite un gros succès populaire. Au-

paravant n’existaient que de modestes bibliothèques scolaires 

réservées aux enfants et subventionnées par la municipalité. 

Les subventions versées à la bibliothèque vont 

s’étoffer d’années en année : 500F en 1973, 

6000 en 1980, 15000 en 1982, 20000 en 1983, 

30000 en 1990… 

Dès 1978 l’agrandissement des locaux est en-

visagé. L’inauguration d’une bibliothèque un 

peu plus spacieuse  se déroule en 1980. 
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En 1985 une ancienne salle 

de classe ayant servi de 

foyer pour les aînés est re-

mise en état pour accueillir 

le club « informatique ». 

Trop petite la bibliothèque. L’ancienne cour de l’école est inu-

tilisée… En 1988 un devis évalue le coût des travaux de cons-

truction. 

Une alternative : acquérir un 

ancien commerce tenu na-

guère par les Coopérateurs 

d’Escaut-et-Sambre. L’em-

placement est idéal. Le sous-

sol pourrait accueillir du ma-

tériel audio-visuel à usage 

scolaire. 

 

ancien commerce 

 

                  école 

Ce projet présenté en 1989 

n’aboutira pas. La bibliothè-

que devenue municipale en 

1995 continuera de jouir de 

son succès dans un espace 

inadapté. 

L’ouverture à des sources de 

lecture moderne conduit les 

élus à en repenser le fonc-

tionnement et les contenus. 

A un personnel dévoué ma-

joritairement bénévole se 

joint une professionnelle 

chargée d ‘animation et d’ad-

ministration. 

Le « vieux » projet de cou-

vrir   la   cour  de   l’ancienne  

école rejaillit. La bibliothèque sera médiathèque. Projets, de-

vis… En juillet 2007 les engins démolisseurs font place nette. 

Une année pour réoccuper l’espace et aboutir en novembre 

2008 à l’inauguration de ce magnifique bâtiment ouvert aux 

trois communes traversées par l’Escaut : Cantaing, Noyelles, 

Proville. 
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LA MEDIATHEQUE ET LA RUE DE LA PAIX 

 

L’emplacement de la médiathèque est riche de symboles. Elle se situe dans une 

rue créée au début des années 1970 afin de relier le « vieux Proville » à la résiden-

ce Grand-Duc, les anciens aux nouveaux arrivants. 

Un peu d’histoire locale. 

 

1965. L’ancienne mairie est aménagée en 

Maison de Jeunes. 

 

1966. La municipalité envisage avec la so-

ciété cambrésienne de construction de loge-

ments HLM « la Maison Familiale » l’exten-

sion immobilière de Proville. Il faudrait créer 

un cordon ombilical entre le village et les 

nouveaux quartiers. Cette nouvelle voie relie-

rait la rue des Prés à la rue Gabriel-Péri. Des 

contacts avec les propriétaires des terrains 

concernés ne tarderont pas à être engagés. 

 

Le conseil municipal donne pouvoir au maire 

de créer cette voie nouvelle. L’acquisition de 

terrains permettrait aussi l’extension de l’éco-

le des filles au niveau des classes enfantines. 

La résidence Grand-Duc comptera 338 loge-

ments. La voie nouvelle permettra par un rac-

courci d’accéder aux services (mairie, église 

écoles) et aux commerces (deux épiceries, 

deux boulangeries, une boucherie-

charcuterie, un bar-tabac). Sans ce raccourci, 

les gens ne peuvent, pour rallier ces services 

et commerces, qu’emprunter l’étroite rue des 

Prés et « le chemin de Cantaing ». 
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Il faut donc acquérir la par-

celle de terre cadastrée sec-

tion unique n°1448 de 46,51 

a r e s  a pp a r t e n a n t  à 

M.Panien-Dutemple André, 

agriculteur, et utiliser le ter-

rain  communal cadastré 

section unique n°200 de 2 

ares. 

Il sera même possible de 

construire des logements 

pour les enseignants le long 

de cette voie nouvelle. 

Ce projet serait pris en char-

ge techniquement et finan-

cièrement par la Maison Fa-

miliale. 

 

L’expropriation des terrains 

appartenant à M.Panien ne 

se déroulera pas sans 

heurts. L’agriculteur n’est 

pas d’accord sur le montant 

de l’indemnité. Il faudra 

donc réduire la surface à 

acquérir, se limiter à  celle 

qu’impose le tracé de la 

voie nouvelle. La municipa-

lité désirait acheter l’en-

semble des pâtures jouxtant 

les bâtiments agricoles et 

l’habitation. Il aurait fallu 

démonter et remonter des 

hangars, manœuvre onéreu-

se… (ces pâtures seront 

vendues plus tard à des par-

ticuliers qui y bâtiront leur 

résidence principale). 

Une autre parcelle apparte-

nant à Mlle Lancelle Ma-

thilde, rue Bertrand-Milcent 

à Cambrai, cadastrée sec-

tion unique n°243, de 15,63 

ares pourrait être acquise 

afin d’améliorer l’espace du 

carrefour créé. 

1971. La première mairie de Proville est démolie. C’est aussi 

l’année des élections municipales. Deux listes s’opposent avec 

–l’expression est aseptisée– beaucoup de conviction. Invalida-

tion des résultats; il faut repasser aux urnes… Une nouvelle 

municipalité est appelée à administrer la commune.  

La nouvelle voie portera le nom de « rue de la Paix »! 

 

1972. Deux logements de direction d’école –un pour l’élémen-

taire, l’autre pour la maternelle– sont construits (occupés en 

1973) sur une partie du terrain de l’ancien presbytère loué par 

le garde champêtre. 

Il est décidé de vendre les anciens logements de fonction situés 

Place de la République et rue Gabriel-Péri. 

 

1977. Demande de la Caisse d’Epargne d’installer une succur-

sale rue de la Paix face à la bibliothèque. 
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