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Editorial 

 

Chères Buffoniennes, chers Buffoniens, 

 

Comme nous l’espérions et comme nous l’avions écrit dans notre édito précédent, l’année 

scolaire 2021-2022 devait marquer le retour à la normale – cette fameuse vie d’avant (mais 

en mieux !) sur laquelle nous avons tous fantasmé depuis le printemps 2020 ! 

 

Force est de constater que ce retour à la normale, s’il est patent, ne s’opère pas au rythme 

espéré … et peut-être que cela ne fait que démontrer notre impatience, mais aussi ne fait que 

justifier la prudence qui s’impose. 

 

Malgré des vicissitudes qui ont ponctué ô combien notre vie quotidienne et des lassitudes qui 

se sont exprimées parfois avec excès, nous devons retrouver notre maîtrise d’action ; et c’est 

ce qui se joue dans les semaines actuelles … jusqu’au point très prochain où cet étau qui nous 

a étreint pendant ces longs mois, ce satané Covid 19, sera derrière nous enfin. 

 

Comme dans les mois précédents, les Amis du Lycée Buffon ne sont pas restés inactifs, mais 

ont continué leur « travail de soute » dans les archives - toujours aussi « mitées », mais riches 

néanmoins – tout en sollicitant, par une campagne active de contacts auprès d’une génération 

de ceux qui nous ont précédé, des contributions pour enrichir le fonds documentaire en cours 

de constitution, tant par des documents que par des récits qui mériteront parfois d’être 

approfondis. 

 

Et comme, cela est dit plus haut, nous sommes confiants dans un retour à la normale avant 

longtemps, nous vous proposons - cf pages suivantes – de reprendre des actions qui 

permettront la rencontre entre Buffoniens et Buffoniennes de toutes générations qui le 

souhaitent – à commencer par de nouvelles conférences prestigieuses, programmées en avril 

et mai prochains. Nous vous y souhaitons nombreux. 

 

Et puis, nous vous proposons un petit jeu-concours …. suffisamment complexe néanmoins 

pour aiguillonner votre curiosité buffonienne et enrichir votre bonne connaissance de ce lycée.  

 

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

 

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

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 ! 

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

 

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

 

 

mailto:contact@amisdulyceebuffon.fr


 

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. 

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

Le recensement des Professeurs de Buffon 

Nos travaux sur les archives de Buffon ont permis de constituer le listing de tous les professeurs ayant 

assuré l’enseignement dans chacune des matières professées au lycée depuis 1889 … sauf à 

considérer qu’une période de 30 ans – sur les 134 au compteur - n’est que très partiellement ou pas du 

tout  renseignée : la période 1982-2012 ! 

Une première recherche thématique Les Professeurs d’Histoire et Géographie vient d’être entreprise 

en liaison avec des professeurs actuels de ces matières. Nous espérons mobiliser des volontaires pour 

une recherche de même type pour ce qui concerne les autres matières 

 

A la recherche des élèves de années 60 

Nous avons mené au cours des 3 derniers mois à une campagne téléphonique active pour retrouver 

les élèves présents au lycée à la rentrée 1962. Cette recherche malaisée et fastidieuse a néanmoins 

comblé nos espoirs puisqu’un contact direct a été établi avec 250 d’entre eux et que depuis lors les uns 

et les autres ont à cœur de nous accompagner dans les actions de l’association, à commencer par leur 

envoi de documents, photos et anecdotes. 

Là aussi nous aurons besoin de volontaires pour gérer l’accumulation documentaire en formation. 

 

Nos prochaines Conférences 

Le mardi 12 avril prochain à 18h, nous recevrons Mme Françoise COMBES, astrophysicienne, 

titulaire de la chaire « Galaxies et cosmologie » au Collège de France, membre de l’Académie des 

Sciences et Médaille d’or du CNRS en 2020. 

Le mardi 17 mai prochain à 18h, nous recevrons M. Serge HAROCHE, physicien, ancien titulaire de 

la chaire « Physique quantique » du Collège de France (dont il a été l’administrateur de 2012 à 2015), 

membre de l’Académie des Sciences, Médaille d’or du CNRS en 2009 et Prix Nobel de Physique en 

2012.  

Ces conférences de haut niveau sont accessibles aux élèves et professeurs actuels et également à 

tous les Amis du Lycée Buffon qui voudront bien se signaler auprès de nous auparavant. 

Buffon dans l’histoire : notre jeu-concours 

La lecture de la page 3 du présent bulletin vous montrera que cette rubrique a certes pour objet premier 

de vous apporter des informations que nous espérons originales. Mais nous souhaitons également 

éveiller votre curiosité dans le cadre participatif d’un jeu-concours « Vos réponses à nos 3 questions », 

qui s’inscrira à chaque fois dans le thème traité. 

La première ou le premier d’entre vous à trouver les 3 bonnes réponses dans le délai imparti, se verra 

attribuer un prix – pour cette première édition : 2 places pour un spectacle de la Comédie Française, ou 

2 places pour un concert de jazz au Petit Journal Montparnasse – au choix du gagnant. 

 

 

 

 



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  

Quelques nombres pour situer le Lycée Buffon dans l’histoire de la République 

48.335 : c’est le nombre de jours qui se sont déroulés entre la première rentrée scolaire du Lycée Buffon 

– le 1er octobre 1889 – et le 31 janvier 2022 – date à laquelle le présent article est rédigé. Et c’est à 

l’aune de ce chiffre (certes fugace) que nous avons souhaité donner quelques points de repère quant 

aux institutions au sein desquelles s’inscrit le lycée … afin notamment d’apprécier les continuités ! 

19 : c’est le nombre des proviseurs qui se sont succédés à ce jour à la tête du Lycée Buffon, depuis 

Adolphe ADAM lors de l’ouverture du lycée jusqu’à Catherine GAY-BOISSON aujourd’hui. 15 hommes 

et 4 femmes qui ont présidé aux destinées de l’établissement pour des périodes très variables – depuis 

une seule année scolaire (2001-02) pour Chantal COLLET jusqu’à 14 années scolaires (entre 1918 et 

1932) pour Edouard BAILLY. 

34 :  c’est le nombre des personnalités qui sont succédés à la tête de la France durant ces 48.335 jours 

depuis Sadi CARNOT (en 1889) jusqu’à Emmanuel MACRON aujourd’hui. On compte parmi ces 

personnalités 21 Présidents de la République, 1 Chef de l’Etat français, 3 Chefs de gouvernement 

provisoire faisant fonction de Chef de l’Etat, et 9 Présidents intérimaires - selon des statuts divers en 

fonction des constitutions successives : Chef de gouvernement assurant l’intérim (6), Président de 

l’Assemblée nationale (1), Président du Sénat (2).  

151 : c’est le nombre de gouvernements qui se sont succédé en France depuis le 1er octobre 1889 – 

depuis le Gouvernement TIRARD (2) jusqu’à celui de Jean CASTEX 

171 : c’est le nombre de ministres de l’Education nationale qui ont été désignés dans ces 151 

gouvernements successifs, avec des appellations qui ont évolué au fil du temps depuis l’Instruction 

publique jusqu’à l’Education nationale – depuis Armand FALLIERES (Ministre de l’Instruction publique 

et des Beaux-Arts) jusqu’à Jean-Michel BLANQUER ( Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse 

et des Sports) 

90 : c’est le nombre de personnalités qui ont exercé la charge de ministre de l’Education nationale, 

puisque plusieurs d’entre eux ont été désignés à plusieurs reprises, soit dans des gouvernements 

successifs, ou encore dans des gouvernements espacés dans le temps. 

Parmi eux, les « recordmen » de la désignation sont Yvon DELBOS (7 fois ministre, entre 1925 et 1950) 

et Marius ROUSTAN (7 fois ministre, entre 1931 et 1936). 

Quant à l’amplitude du temps passé à la tête du Ministère de l’Education nationale, on sait qu’à ce jour 

c’est Jean-Michel BLANQUER qui détient le record de durée (1.722 jours au 31-01-2022) ; on sait moins 

qu’avec 4 jours en 1914,  la « lanterne rouge » en la matière revient à Arthur DESSOYES. 

Notons enfin qu’une seule femme figure parmi les 90 : Nadja VALLAUD-BELKACEM (de 2014 à 2017) ! 

Au terme de cette énumération qui permettra à chacun de prendre la mesure de la relativité en matière 

d’action publique, nous avons pensé qu’un petit jeu sur cette période 1889-2022 s’imposait.  

Voici donc 3 questions que nous livrons à votre sagacité et à votre curiosité – la première personne 

qui aura adressé avant le 15 avril prochain les 3 bonnes réponses à contact@amisdulyceebuffon.fr 

recevra un prix. 

 

Q1 – Qui sont les 3 Ministres de l’Instruction publique devenus par la suite Présidents de la République ? 

 

Q2 – Qui, avant Jean-Michel BLANQUER, détenait le record de durée comme Ministre de l’Education ? 

 

Q3 – Parmi les 90 personnalités ministres de l’Education, 2 anciens élèves de Buffon. Qui ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:contact@amisdulyceebuffon.fr


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.  

« Messieurs les censeurs, bonsoir ! » 

C’est avec cette réplique cinglante, prononcée le 13 décembre 1971 à la télévision lors de l’émission A 

armes égales où il devait débattre avec Jean Royer, que Maurice CLAVEL a pris place dans la mémoire 

collective … mais pour tous ceux qui, à Buffon, l’avait eu auparavant comme professeur de philosophie, 

il restait inscrit comme un maître à penser, passionné et passionnant. 

Maurice CLAVEL, né le 10 novembre 1920, a fait de brillantes études secondaires qu’il termine en 

lauréat du Concours général de philosophie. Admis à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, et 

après un détour sans lendemain dans les services du régime de Vichy, Clavel s’engage dans la 

Résistance sous le pseudonyme de Sinclair. On le retrouve à la tête des FFI d’Eure-et-Loir où il participe 

à la libération des principales villes du secteur.  

Après la Libération, il mène une action politique déterminée au sein du RPF, tout en participant jusqu’en 

1955 à l’aventure théâtrale de Jean Vilar - avec notamment l’écriture de diverses pièces qui ne 

rencontrent pas le succès. Il se tourne alors vers le journalisme, dans les colonnes de Combat. Puis, 

dans les années 60, il renoue avec l’enseignement comme professeur de philosophie, notamment à 

Buffon (de 1962 à 1969). C’est au cours de cette période que, réputé gaulliste jusqu’à lors, il rompt en 

1965 avec la ligne du Général de Gaulle à l’occasion de l’affaire Ben Barka et signe, dans le Nouvel 

Observateur, des articles virulents contre le pouvoir. A partir de là, et surtout en mai 68 et après, il 

soutient l’action médiatique des milieux maoïstes qui aboutit en 1973 à la création du quotidien 

Libération.  

Jouissant d’une grande notoriété, renforcée par le succès de ses écrits, il se retire en 1975 près de 

Vézelay, d’où il continue à exercer un magistère inspiré par une foi catholique retrouvée et mise en 

synergie avec la fréquentation des nouveaux philosophes qu’il accueille dans sa retraite.  

Maurice CLAVEL meurt le 23 avril 1979 et est enterré à Vézelay. 

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

Actrice, réalisatrice et scénariste française … mais aussi franco-américaine ! 

Julie DELPY, née le 21 décembre 1969, a été élève du Lycée Buffon de 1984 à 1986. 

C’est un rôle dans un film de Jean-Luc Godard, Détective, qui constitue ses débuts au cinéma pour une 

carrière d’actrice qui va s’avérer talentueuse et prolifique. : 11 films entre 1985 et 1990, 20 films dans 

la décennie 90, 17 films entre 2000 et 2010 et 9 films ensuite jusqu’à aujourd’hui – sans compter 

plusieurs rôles dans des œuvres pour la télévision !  

Naturalisée américaine en 2001, elle partage depuis lors sa vie entre Paris et Los Angeles. Et c’est à 

Los Angeles qu’elle signe en 2002 son premier long métrage Looking for Jimmy -  sa première 

expérience de réalisatrice datant de 1995 avec le court métrage Blah Blah Blah. Parallèlement à  la 

réalisation (8 longs métrages à ce jour), elle mène une activité de scénariste qui lui vaut de nombreuses 

récompenses et citations dans les Awards et les festivals cinématographiques. Qu’on en juge par son 

palmarès à ce jour : 3 titres de meilleure actrice, 3 titres de meilleure réalisatrice et 11 titres de meilleure 

scénariste (ou meilleur scénario) … sans compter d’autres encore à divers titres – et ce bien sûr, sans 

compter non plus ses très nombreuses nominations dans d’autres de ces « compétitions » !  

Même si sa carrière est avant tout américaine, on retiendra – parmi ses réalisations qui relèvent d’un 

caractère autobiographique parfois nostalgique - 2 films qu’elle a réalisés en France : Le Skylab, tourné 

en Bretagne avec une brillante distribution (avec notamment Bernadette Lafont, Emmanuelle Riva et 

Vincent Lacoste), et  Lolo, joué en compagnie de Dany Boon et à nouveau Vincent Lacoste. 

_______________________________________________________________________________ 

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