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Anniversaire > Le Cercle Pierre de Jumièges, 
qui rassemble des passionnés de mathématiques et de 
sciences, fête cette année ses 30 ans. Retour sur les origines 
énigmatiques de son nom et de sa création.

la majesté de ce lieu [l’abbaye, ndlr]. 
Mon ami Massot est mort, mais 
la rubrique a continué de paraître 
sous la signature qu’il avait choisie.»
En se plongeant dans les archives 
d’«Arts et Métiers Magazine», on 
retrouve la naissance de la rubrique 
«Maths et bluettes» signée «Pierre 
de Jumièges», en décembre 1976. 
Et dès le numéro suivant, ce nom 
étrange apparaît dans l’ours parmi 
les rédacteurs du magazine, comme 
s’il existait vraiment ! David Massot, 
qui était au départ le seul à se cacher 
derrière ce pseudonyme, aimait 
jouer avec les lettres et les mots. 
Ainsi, ses palindromes comme «Si 
le lilas a sali le lis», «À Noël, elle te 
traça la carte telle Léona», publiés 
dans le magazine en juin 1977, sont 
devenues célèbres, repris dans de 
nombreux ouvrages et sur internet.
Quant à la date de création du Cercle, PH
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aucune mention n’en est jamais faite 
dans le magazine des années 1980. 
Pierre Bézier préférait recruter les 
membres du Cercle en direct, en 
fonction de ses contacts et des cour-
riers que «Pierre de Jumièges» rece-
vait pour sa rubrique… D’après 
mes recherches, cette création a 
eu lieu en 1981 : après le décès de 
David Massot, en 1980, et avant 
le lancement des conférences, en 
1982, dont j’ai conservé la trace. 
Jacqueline Delatte, rédactrice en 
chef du magazine à l’époque, a bien 
connu Pierre Bézier et confirme 
cette date. Depuis 30 ans, le Cercle 
Pierre de Jumièges continue ainsi 
de proposer régulièrement des 
conférences à l’hôtel d’Iéna sur des 
sujets mathématiques ou scienti-
fi ques, sous la présidence actuelle 
de Pierre Léger (Li. 57). ■ 

Christian Boyer (Bo. 79)

Le mystère élucidé du 
Cercle Pierre de Jumièges

PLUS D’INFOS 
Sur l’historique 
du Cercle et la 
correspondance 
de Pierre 
Bézier : www.
christianboyer.
com/jumieges

A u sein du Cercle Pierre-
de Jumièges, nous nous 
sommes souvent posé 
des questions sur l’ori-

gine de ce nom : certes il y a une 
église Saint-Pierre à l’abbaye de 
Jumièges, du côté de Rouen, mais 
pourquoi utiliser ce nom ? Et quand 
ce Cercle a-t-il démarré ?
Le créateur, et premier président 
dudit Cercle, est Pierre Bézier 
(Pa. 27), ancien président de la 
Société des Ingénieurs Arts et 
Métiers de 1977 à 1980. Parmi ses 
nombreuses compétences figu-
raient les mathématiques : son 
nom est aujourd’hui célèbre dans 
le monde entier grâce aux courbes 
qu’il a inventées, et utilisées de façon 
intensive en informatique, notam-
ment en CAO. Il était tentant de 
penser qu’il avait choisi le nom du 
Cercle. D’autant plus qu’il signait 
aussi sous le pseudonyme de Pierre 
de Jumièges la rubrique «Maths 
et bluettes», précurseur de «Tous 
matheux» de Marc Lauvergeon 
(An. 40) [lire page 73]. 

Un as du palindrome
Eh bien, pas du tout ! Grâce à nos 
échanges de courriers enfi n retrou-
vés, à la fi n 2010, voici ce que Pierre 
Bézier m’écrivait en septembre 
1982 : «Le pseudonyme que j’utilise 
pour la rubrique «Maths et bluettes» 
est en quelque sorte un héritage : il 
a été choisi par mon vieil ami David 
Massot (Pa. 26) lorsqu’il a créé la 
rubrique il y a une petite dizaine 
d’années. (…) Je lui avais proposé 
de l’aider pour le côté maths de sa 
rubrique, bien incapable que j’étais 
de le suivre sur le plan des bluettes 
[jeux de mots, poésie, figures de 
style, ndlr]. Il avait choisi le nom 
de Jumièges, séduit par le calme et 

Qui était 
l’illustre 
collaborateur 
d’AMM qui 
apposait 
sa signature 
au bas de la 
rubrique «Maths 
et bluettes» il y a 
30 ans déjà...?

Pierre Bézier, 
le créateur des 
célèbres courbes 
qui portent 
son nom, est 
aussi à l’origine 
du Cercle Pierre 
de Jumièges 
en 1981. 
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