MANNEVILLETTE … des origines à nos jours. 4
La période contemporaine, l'école, l'église et la suite…
Au XIXème siècle, les municipalités qui vont se succéder devront mettre en place une véritable instruction
publique. Une première maison d'école avec logement pour l'instituteur est construite près du cimetière en
1843. Mais très vite elle va devenir trop exiguë, le nombre d'élèves augmentant avec l'institution d'une
école gratuite et obligatoire. Un autre bâtiment à usage de mairie et d'école, comportant un logement plus
vaste pour l'instituteur ainsi qu'une véritable salle de mairie, est construit à l'emplacement actuel. JeanBaptiste Natin, instituteur et secrétaire de mairie, en fonction depuis 1882 dans la commune, s'y installe en
1887. Il occupera ce poste pendant trente et une années avant de prendre sa retraite en 1913.
Pendant ce temps, l'église, qui avait connu bien des déboires tout au long de son histoire, continue à se
dégrader imposant une reconstruction totale de la nef et du chœur en 1889. L'élégant clocher roman du
XIIème siècle sera toutefois conservé. Mais, en 1996, il devra faire l'objet d'une consolidation et d'une
restauration qui concernera aussi l'ensemble de l'édifice.

La Grande Guerre, celle de 1914-1918, apporte, comme dans tous les villages, son cortège de morts. A
Mannevillette, ils sont quatorze, quatorze hommes jeunes morts pour la France, dont les noms figurent sur
le monument érigé dans le cimetière afin qu'ils ne soient pas totalement oubliés.
Après la guerre de 1914, l'école et le secrétariat de la mairie sont assurés pour la première fois par une
femme : Juliette Adeline Bellèlle, veuve de guerre, qui occupera ces fonctions jusqu'en 1946. Ensuite, et
pour la première fois dans la commune, un couple d'enseignants, Roland et Andrée Renaud, s'installe à
Mannevillette. Ils exerceront pendant trente années, jusqu'à leur retraite prise en 1976. Ils ont contribué à
créer, au sein de la commune, une vie associative et sportive qui subsiste encore actuellement. Après leur
départ, un autre couple d'enseignants, Philippe et Dominique Paumelle prennent la suite. Philippe
Paumelle, qui sera le dernier enseignant à être en même temps le secrétaire de la mairie, décède à son poste
en 1990.
On ne peut terminer cette histoire de Mannevillette sans faire mention de la famille Maillard qui a donné
trois maires à la commune : Célestin Maillard, de 1896 à 1913; Rémi Maillard, son fils de 1935 à 1948,
tous deux décédés pendant leur mandat; et enfin Gérard Maillard, maire de Mannevillette de 1952 à 1989,
qui, avec 37 années à la tête de la commune, détient un record de longévité à ce poste.
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