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Les Amis du Lycée Buffon 

Bulletin de la Société des Amis du Lycée Buffon 
16 boulevard Pasteur 75015 PARIS 

 

 

N° 1 – novembre 2021 

 

Editorial 

 

Chères Buffoniennes, chers Buffoniens, 

 

Notre cher lycée Buffon – la cité scolaire Buffon, selon son appellation administrative actuelle 

– vient donc d’entamer gaillardement sa 133ème année scolaire et … à la différence des 

signataires de ce billet, on peut bien dire qu’il n’a pas pris une ride !  

 

1837 : c’est le nombre d’élèves qui suivent ses enseignements cette année. C’est beaucoup, 

et pourtant vous verrez à la page 3 du présent bulletin que Buffon a connu des fréquentations 

plus nombreuses. Et si Buffon n’a pas pris une ride, c’est bien que la vie y est toujours aussi 

intense comme peuvent en attester aussi tous ceux qui l’ont fréquenté.  

 

Fin 2019, aussitôt après avoir constitué la Société des Amis du Lycée Buffon, nous avions pris 

l’initiative d’entreprendre un cycle de conférences de haut niveau à destination des élèves. 

Ainsi Pierre ROSANVALLON, François HERAN et Jean-Yves LE BORGNE sont intervenus, 

en passionnant un auditoire attentif et curieux. 

 

Et voilà que le Covid est venu perturber nos projets jusqu’à maintenant. Notre petit groupe 

n’est pas resté inactif pour autant, et a intensifié au cours des derniers mois son travail de 

mémoire à partir des archives qui concernent le lycée. 

 

Aujourd’hui nous reprenons, au moins l’espérons-nous, un rythme plus normal de nos projets 

et de nos activités autour de nos 2 axes fondateurs : 

- accomplir le devoir de mémoire à l’égard du lycée et de celles et ceux qui y ont vécu 

- développer le lien intergénérationnel au service des élèves actuels 

Vous verrez, comme cela est présenté dans la page suivante, que nous ne manquons pas de 

grain à moudre pour les prochains mois, mais pour aller de l’avant, nous avons besoin du 

soutien et de l’aide de toutes les Buffoniennes et de tous les Buffoniens : toutes les 

imaginations et toutes les énergies sont les bienvenues ! 

Mieux connaître l’histoire de cette institution aussi vénérable qu’est notre lycée Buffon, mieux 

valoriser Buffon en célébrant les succès et les vertus de celles et ceux qui l’ont fréquenté, 

élargir encore son rayonnement culturel au sein de son environnement géographique et social, 

faciliter la mise en réseau de cette véritable communauté des Amis du lycée Buffon, voilà 

pourquoi nous devons tous nous impliquer autour de notre maxime : 

 

Buffon un jour, Buffon toujours ! 

 

Alain Fischer (Président) et Philippe Valletoux (Délégué général) 

 

Vous aussi, vous êtes un ami du Lycée Buffon, parlons-en : contact@amisdulyceebuffon.fr 

mailto:contact@amisdulyceebuffon.fr
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 Nouvelles de la Société des Amis du Lycée Buffon 

La Société des Amis du Lycée Buffon s’adresse à tous ceux (proviseurs, professeurs, 

personnels d’administration, anciens élèves, parents d’élèves) pour qui le temps qu’ils y ont 

passé demeurent à jamais la marque d’une période d’épanouissement et de bonne 

intelligence, dont ils souhaitent partager l’esprit, le souvenir et l’expérience entre eux, mais 

surtout avec ceux qui actuellement y exercent ou y apprennent. 

 

C’est reparti ! Certes, pendant tous ces temps incertains que nous venons de vivre, les Amis 

de Buffon n’ont pas été totalement absents des radars … puisque notre président Alain Fischer 

s’est retrouvé en charge de la politique vaccinale du pays – ce qu’il a fait, et continue à faire, 

avec science et doigté ; ce qui n’est pas une mince affaire dans notre nation de Gaulois ! 

Mais maintenant que la situation s’éclaircit, nous sommes en train de finaliser notre 

programme pour les prochains mois. 

Tout d’abord, nous allons reprendre le fil de notre cycle de conférences. Les thèmes ne 

manquent pas et des orateurs très prestigieux – dont certains anciens de Buffon – ont donné 

leur accord de principe. Reste à en fixer les dates, qui s’inscrivent au mieux dans les 

contingences du lycée ; ce sera fait dans les prochains jours. 

Ensuite, après avoir donc consacré temps et énergie au dépouillement des archives 

disponibles, nous souhaitons que les informations ainsi accumulées puissent être mises à la 

disposition de tous les Amis du Lycée Buffon, et même plus largement qu’elles puissent être 

accessibles à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du lycée et à celles des personnes qui 

l’ont fréquenté. Cela se présentera comme une véritable banque de données dédiée à la 

Mémoire de Buffon, sous l’égide du lycée et dans le cadre du site lycee-buffon, où nous 

sommes déjà présents dans la rubrique Vie associative.  

On y trouvera des rubriques architecturales, des rubriques historiques, des rubriques 

pédagogiques, des statistiques sur la démographie de Buffon, des palmarès académiques, 

des notices biographiques, … bref un panorama complet de la vie du lycée Buffon depuis 1890 

jusqu’à nos jours, une somme mémorielle qu’il conviendra ensuite de faire vivre année après 

année pour le renom de notre établissement. Y sera également intégré bien sûr un répertoire 

des personnes depuis l’origine – pour lesquels nous disposons déjà de plusieurs milliers de 

références, mais qui reste à compléter sans cesse jour après jour ! 

Par ailleurs nous souhaitons développer les initiatives intergénérationnelles qui profitent aux 

élèves actuels, et encore plus peut-être à ceux qui vont prochainement entreprendre leur 

parcours post-secondaire. Nous proposerons donc prochainement qu’un échange puisse être 

réalisé avec les élèves actuels intéressés et motivés pour s’assurer de la pertinence des 

actions à entreprendre. Qu’ils n’hésitent pas dès maintenant à dialoguer avec nous dans cette 

perspective ! 

Les Amis du Lycée Buffon ne sont pas seulement les anciens professeurs, les anciens 

administrateurs ou les anciens élèves. Ce sont aussi les professeurs qui enseignent 

actuellement, les membres de l’administration qui exercent aujourd’hui, les élèves actuels et 

leurs parents ; tous peuvent prendre part à des actions collectives qui contribuent au bien-être 

au lycée et à sa notoriété à l’extérieur.  

Chacun peut participer à cette œuvre ; tel est l’objet de la Société des Amis du Lycée Buffon. 

 

Vous aussi, vous êtes un ami du Lycée Buffon, parlons-en : contact@amisdulyceebuffon.fr 

mailto:contact@amisdulyceebuffon.fr
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Histoire(s) du Lycée Buffon 

Cette rubrique est destinée à présenter une facette particulière de la vie de notre cher lycée, 

depuis son origine. Ceux qui apprennent ou enseignent aujourd’hui à Buffon savent qu’ils 

s’inscrivent dans une chaîne historique toujours en progrès. Nous souhaitons pour l’illustrer 

que chacun trouve ici une source de curiosités et/ou de réflexions  

 

1.855 élèves à Buffon à la rentrée 2020-21, c’est beaucoup … mais ça tient dans le Lycée ! 

Mais 2.869 élèves à la rentrée 1960-61, ça tenait aussi bien !! 

 

Les anciens élèves de 1960-61 interrogés n’ont pas le souvenir d’avoir été particulièrement à l’étroit à 

l’époque, mais certains - que cela a intrigué - ont manifesté leur volonté de comprendre les réalités que 

recouvrent ces chiffres qu’on peut présenter comme suit. 

 

   Année scolaire 1960-1961  Année scolaire 2020-2021 
              
   Nombre  Nombre   Elèves  Nombre  Nombre   Elèves 
   de 

classes 
d'élèves  par 

classe 
 de 

classes 
d'élèves  par 

classe 

              

 Sixième  12  427  36  6  163  27 

 Cinquième  12  416  35  6  171  29 

 Quatrième  14  486  35  6  168  28 

 Troisième  12  415  35  6  176  29 

 Seconde  8  306  38  10  355  36 

 Première  8  323  40  9  318  35 

 Terminales  8  342  43  9  315  35 

 Prépa  3  154  51  5  189  38 

              

 TOTAL  77  2 869  37  57  1 855  33 

              

 Collège  50  1 744  35  24  678  28 

 Lycée  24  971  40  28  988  35 

 Prépa  3  154  51  5  189  38 

 

Ce tableau permet d’abord de mieux cerner ces réalités si contrastées, en explicitant d’abord 2 

caractéristiques premières de 1960  qui concernent essentiellement le premier cycle : 

- une population scolaire beaucoup plus nombreuse  

- une densité par classe plus forte 

A partir de ces données purement quantitatives – et sans oublier les évolutions sociologiques qu’ont 

entraîné la mixité, à partir du début des années 70, et aussi l’élargissement social du recrutement 

lycéen, il appartiendra aux historiographes du Lycée de se pencher un jour sur les évolutions 

démographiques et pédagogiques qu’a pu connaître Buffon en 140 ans d’existence.  

Ces travaux pourront être évidemment facilités par notre capacité actuelle à retrouver des archives 

documentées en la matière. Voici donc aujourd’hui notre première contribution à cette recherche ! 

 

 

Vous aussi, vous êtes un ami du Lycée Buffon, parlons-en : contact@amisdulyceebuffon.fr 

mailto:contact@amisdulyceebuffon.fr
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Illustres Buffonien(ne)s 

Ceux qui sont passés par Buffon – les Buffoniennes et les Buffoniens -  participent au renom 

du lycée. Les proviseurs et les professeurs pour qui Buffon a été une étape de leur carrière, 

et les élèves qui y ont acquis le savoir et les valeurs qui leur ont permis leurs réussites 

ultérieures, tous sont des exemples pour les élèves actuels et futurs.  

Au commencement du Lycée Buffon était … ADAM ! 

Nicolas Adolphe ADAM, né le 3 janvier 1832 à Gros-Réderching (Moselle), bachelier en 1850, licencié 

ès lettres en 1859, agrégé en histoire et géographie en 1864. 

D’abord maître d’études au collège Rollin, il devient en octobre 1866 professeur d’histoire au Prytanée 

militaire de La Flèche où il restera jusqu’à la fin de l’année scolaire 1878-1879 – période interrompue 

en 1870, après Sedan, par un engagement volontaire dans les armées de la Loire auxquelles il 

participera jusqu’à la fin des hostilités. 

A partir de 1879, il entame une carrière administrative en tant que censeur du lycée d’Angers. Nommé 

ensuite censeur du Lycée de Châteauroux (1881), puis censeur du Lycée de Chambéry (1882), il 

devient en septembre 1885 censeur au petit Lycée Louis-le-Grand. 

Pour la rentrée 1889 (première rentrée scolaire pour le Lycée Buffon), il en devient le Proviseur – poste 

qu’il occupe jusqu’au 7 janvier 1893, date de son décès à la suite d’une attaque d’apoplexie. 

Personnalité très respectée, Adolphe Adam est l’auteur de plusieurs manuels et traités de géographie 

et de pédagogie ; il compte également parmi les rénovateurs de l’administration des lycées. Ce qui 

notamment lui valut les grades d’Officier d’Académie, d’Officier de l’Instruction publique et enfin de 

Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Petit clin d’œil de l’histoire : pour sa première installation à Paris en 1862, le couple Adam s’installa au 

9 de la rue Buffon dans le 5ème arrondissement … Buffon, quand tu nous tiens ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vive le Prix Renaudot, et surtout … vive le Prix Goncourt des lycéens ! 

David FOËNKINOS, né le 28 octobre 1974, a été élève du Lycée Buffon de 1985 à 1991. 

Après des études de lettres à la Sorbonne, il « entre » en littérature en 2002, avec la publication de son 

premier roman Inversion de l’idiotie : de l’influence de deux Polonais, qui lui vaut – premier d’une déjà 

longue série – le Prix François-Mauriac. 

Après d’autres romans, notamment  remarqués par le Prix Roger-Nimier (Le Potentiel érotique de ma 

femme – 2004) ou encore par le Prix du jury Jean-Giono (Qui se souvient de David Foënkinos ? – 2007), 

c’est d’abord avec La Délicatesse – publié en 2009 – qu’il connaît les sommets du tirage millionnaire et 

le grands succès des publications à l’étranger. 

En 2014, il connaît la consécration avec son roman Charlotte, par lequel il exhume la peintre Charlotte 

Salomon de l’oubli de ses contemporains. Ce roman, qui d’entrée ne fait pas l’unanimité, lui vaut 

pourtant un succès de librairie hors du commun, ainsi que des prix littéraires prestigieux, au premier 

rang desquels le Prix Renaudot et le Prix Goncourt des lycéens. 

Parallèlement à son œuvre littéraire qu’il poursuit depuis lors avec bonheur, il participe à la création 

cinématographique, au travers des scénarios  et des réalisations qu’il entreprend depuis 2006 avec son 

frère Stéphane (lui aussi ancien élève de Buffon, de 1983 à 1986). On retiendra notamment le film 

Jalouse, avec Karen Viard dans le rôle principal, et tourné en 2016-2017 dans les murs du Lycée Buffon. 

Rappelons aussi qu’en 2015, David Foënkinos était venu parler de son roman Charlotte, aux élèves de 

Première de Buffon – conférence dont les assistants ont encore en mémoire la spontanéité et la 

gentillesse de ce Buffonien de si grand talent. 

_______________________________________________________________________________ 

Vous aussi, vous êtes un ami du Lycée Buffon, parlons-en : contact@amisdulyceebuffon.fr 

mailto:contact@amisdulyceebuffon.fr

