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Par Henry COURTECUISSE

Le général Jean-Baptiste PROYE
(1859-1915),

l’enfant de Malincourt oublié pendant un siècle…

Il y a un peu plus d'un an, en fé-
vrier 2018, je parcourais, une fois
de plus, le livre de l'Abbé Léon
BAUDCHON, l'Histoire de Malin-
court, paru en 1934 aux Editions
Oscar Masson à Cambrai. J'ai
voulu en savoir plus sur ce géné-
ral PROYE sur qui l'Abbé BAUD-
CHON, dans un chapitre sur les
personnalités du village, consa-
cre un article. Il y détaille sa car-
rière militaire qui se termine pas
ces mots : « il fut nommé au com-
mandement, par intérim, du 43°
Régiment d'infanterie à Lille, à la
tête duquel il fut maintenu lors de
sa promotion au grade de colonel
le 23 décembre 1911 ; puis géné-
ral ; mort à Lille, avant la mobili-
sation de 1914 » . Cet article
reprend point par point un éditorial paru dans le
Journal LE NORD du 27 février 1912 où l'on parle des
« Etats de service du nouveau colonel du 43° ».

Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, au cours
de mes recherches, que le général Jean-Baptiste
PROYE est décédé le 10 décembre 1915, à Paris,
dans un hôpital militaire et déclaré « Mort pour la
France » ! Ajoutez à cette erreur historique le fait que
ses parents ont quitté Malincourt alors qu'il n'avait
que 7 ou 8 ans, et il n'en faut pas plus pour qu'il soit
complètement oublié dans son village natal.

Son enfance
Jean-Baptiste PROYE voit le jour le

18 juin 1859, à Malincourt. Il est le ben-
jamin d'une fratrie de trois enfants. Il a
deux sœurs, Louison née en 1847 et
Célina née en 1849. Il est le fils de Tous-
saint PROYE, 40 ans, tisseur et de
Marie, Amélie, Désirée DUCAMP, 40
ans, fileuse. La famille PROYE est pro-
fondément ancrée à Malincourt depuis
au moins 5 générations. Un de ses an-
cêtres, Antoine PROYE, y naquit en
1723.

Jean-Baptiste passe son adoles-
cence à Doignies, entre Cambrai et Ba-
paume dans l'enclave du Nord, où ses
parents se sont installés vers 1862. Son
père y exerce le métier de garde-cham-
pêtre du village.

Sa carrière
En 1876, il est élève au lycée de Vesoul où il est près de

son oncle paternel qui se charge de son éducation. Ce der-
nier, Jean-Joseph PROYE, est Chef d'Escadron de Gendar-
merie dans cette ville. En mars 1878, Jean-Baptiste s'inscrit
comme candidat à l'Ecole Spéciale Militaire. À cet effet, sa fa-
mille, soutenue par la municipalité de Doignies, sollicite une
bourse d'études auprès du Ministère de la Guerre. Il obtient,
cette année-là, son baccalauréat.

Et après avoir signé un engagement volontaire pour 5 ans,
sous le matricule 4473, il est admis, le 29 octobre 1878 à
l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Il a 19 ans. Il intègre la

Depuis longtemps, l'Histoire de la Première Guerre
mondiale est un de mes centres d'intérêt. Combien

de Chemins de Mémoire n'ai-je pas parcouru, depuis des
années, pour essayer de comprendre comment s'est en-
gendrée une telle violence ? Les Monuments aux morts
qui « fleurissent » dans nos villages sont là pour nous en
rappeler le terrible bilan. Et nous devons nous employer
pour que perdure le Devoir de Mémoire envers tous les
combattants.
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