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L’AUFFERVILLOIS

Souvenirs d’enfance : à l’école à Aufferville dans les années 1930/1940
Des anciens du village se souviennent avec émotion des journées passées à l’école
d’Aufferville, du début des années 1930 à la fin des années 1940.
«cours de ces années, l’école était tenue par un couple d’enseignants, M. et Mme
Génisson. Madame s’occupait des petits, tandis que Monsieur enseignait aux plus grands,
qu’il accompagnait jusqu’au certificat d’études.
Chaque classe était mixte, mais à la récréation on ne mélangeait pas les filles et les
garçons. En effet, un mur perpendiculaire à l’école séparait la cour en deux.
Monsieur ne riait guère, et Madame encore moins: d’ailleurs lorsqu’un élève lui posait des
problèmes de discipline, le maître l’envoyait passer quelque temps chez la maîtresse.
Tous les enfants venaient à pied, y compris ceux des hameaux. Ceux qui n’avaient
personne au bourg pour les recueillir prenaient leur repas de midi à l’école, après avoir
réchauffé leur gamelle sur le poêle. En hiver, une soupe leur était servie. Il arrivait
cependant que certains élèves sévèrement punis, du bourg ou des hameaux, en soient
réduits à consommer du pain sec à midi.
La cloche sonnait le rassemblement des enfants, mais l’entrée en classe ne se faisait pas
comme ça: il fallait montrer ses mains au maître qui en vérifiait la propreté. Si tel n’était pas
le cas, l’élève devait laver ses mains dans un seau d’eau.
Les écoliers devaient accomplir certaines tâches: nettoyer les tableaux, balayer la classe, et
pour les plus grands l’hiver approcher le bois avec lequel le maître allumait le feu des
poêles qui servaient à chauffer les classes. Un élève choisi pour sa belle écriture devait
copier les énoncés de problèmes à la craie au tableau pendant la récréation.

La classe des grands, fin des années 1940. Peut-être des têtes connues…

On allait à l’école du lundi matin au samedi soir, sauf le jeudi qui était libre. La journée
commençait toujours par une leçon de morale, puis suivaient des enseignements somme
toute assez classiques. Les petits apprenaient à écrire à la plume, à lire, et devaient

connaître leurs tables de calcul avant de passer chez les grands. Les exercices de calcul
étaient quotidiens. L’instituteur étant par ailleurs secrétaire de mairie, tous les ans les élèves
devaient à titre d’exercice recalculer le budget de la commune. Il y avait aussi des épreuves
de calcul mental au cours desquelles il fallait répondre du tac au tac. Le français n’était pas
négligé: dictées fréquentes, leçons de grammaire… S’ajoutait à cela l’enseignement des
travaux manuels: couture pour les filles, divers bricolages pour les garçons.
Au terme de huit à neuf années passées à l’école primaire, âgé de 14 ans, l’écolier pouvait
enfin passer son «d’études», puis se préparer à entrer dans la vie active. Telle était la voie
suivie par la majorité des enfants des campagnes.»

L’école à Aufferville : une histoire très ancienne
Si les origines de l’enseignement à Aufferville ne peuvent être déterminées de façon
précise, il existe une école depuis sans doute très longtemps. Celle-ci a évolué au fil du
temps, mais reste un élément fondamental de la vie du village.
Les plus anciennes traces connues d’enseignement à Aufferville remontent à 1711, date
à laquelle il est fait état dans les archives d’un «des petites écoles de la paroisse
d’Aufferville». Les «îtres d’école» de l’époque ont dû se succéder ainsi à la paroisse
jusqu’à la révolution, puis à partir de 1790 et suite à la formation de la première
municipalité, une «école de la république» a été ouverte. Les instituteurs étaient alors
nommés par la municipalité.
Au début, l’école d’Aufferville ne comprenait qu’une seule classe. Ce n’est que dans les
années 1860 que, le nombre d’enfants devenant trop élevé, le poste fut dédoublé et
qu’une seconde classe fut créée.
L’école a occupé successivement divers lieux à proximité de l’église. La première classe
est devenue vite trop exigüe, ce qui a obligé la municipalité à louer une maison à
proximité, guère plus spacieuse. Une maison de l’école a donc été construite en 1848,
remplacée en 1892 par le groupe scolaire que nous connaissons actuellement. Cette
bâtisse construite à la fin du 19ème siècle a été conçue avec deux classes, disposées en
retrait de la mairie, et à l'étage deux logements pour pouvoir accueillir deux instituteurs,
bien qu'assez souvent les deux postes aient été occupés par un couple d'enseignants.

L’école actuelle a été construite en 1892

Ce n’est que depuis 1996 que l’école a sa configuration actuelle, avec sa cantine et une
troisième classe au fond de la cour, en remplacement d’un préfabriqué ayant fait office
de classe pendant quelque temps.
Car entretemps, de «», l’école d’Aufferville est devenue «», avec la création du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) initialement constitué entre les
communes suivantes: Aufferville, Bougligny, Châtenoy, Maisoncelles en Gâtinais,
bientôt rejointes par La Madeleine sur Loing puis Chevrainvilliers. Désormais,
l’enseignement n’y est plus dispensé uniquement pour les enfants d’Aufferville, mais
pour tous ceux de ces six communes, et ce pour la fin de leur scolarité en primaire, du
CE2 au CM2.

