
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Pierre de Fermat 1601 1665 
Un génie au pays des mathématiciens 
Pierre de Fermat est l'un des plus importants mathématiciens de la période 
moderne. Ce contemporain de Pascal avec lequel il travailla a rédigé des travaux 
qui ont motivé les recherches de plusieurs générations de "matheux". 

Né à Toulouse dans une 
famille de riches mar
chands et officiers de 

robes, Pierre de Fermat, après 
des études de droit, embrasse 
une carrière de magistrat et, à 
ce titre, achète l'office de 
Conseiller au Parlement de 
Toulouse et travaille comme 
magistrat à la Chambre de l'É
dit à Castres. Mais sa notoriété 
est surtout liée à ses travaux 
mathématiques. Fin connais
seur des mathématiciens grecs 
qui commencent à être redé-
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Né dans l'Aveyron 
en 1946. 1977, rem
porte le prix de des-

sin des Ateliers Beaux Arts de 
la ville de Paris. 1992, médaille 
d'or au salon des artistes fran
çais . 1995, participe à la 
" Grande gravure " présentée 
au Saga et déposée à la Biblio
thèque nationale. 1997: fina
liste du concours Marianne. 
1998 : grave plusieurs ' 
timbres pour Monaco dont 
Pierre et Marie Curie et Le Ber
nin . En 2000, grave les 
timbres " Conquête de l'An
napurna " et " Métal lurgie 
1900-2000" . réalise égaIe
ment des timbres à date. 
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couverts en Europe, il s'intéres
se parallèlement aux nouveaux 
outils scientifiques, notam
ment l'algèbre. Il correspond 
avec René Descartes, Blaise 
Pascal, explore de nouvelles 
aires de recherche comme la 
géométrie, le calcul des varia
tions, des probabilités, la théo
rie des nombres. Il est considé
ré comme le fondateur de la 
géométrie analytique avec 
René Descartes. 

Amoureux des nombres 
Il s'attache à résoudre les calculs 
de surfaces, de volumes, de 
centres de gravité. Fermat s'in
téresse aussi à l'optique, 
notamment au problème de 
réfraction de la lumière. De ses 
travaux, découlera le "Principe 
de Fermat" selon lequel "la 
nature agit selon les voies les 
plus courtes.", principe qu'il 
appliquera mathématiquement. 
Il est aussi à l'origine du calcul 
des probabilités, né d'un échan
ge épistolaire de plusieurs 
années avec Pascal. Mais la 
grande histoire de sa vie est l'in
térêt qu'il porte aux problèmes 
sur les nombres : nombres 
entiers ou fractionnaires, équa
tions et systèmes d'équations, 
détermination des nombres 
premiers, représentations des 
nombres premiers sous diverses 
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formes. Peu prolixe, Fermat a 
laissé le plus souvent des écrits 
succincts de ses travaux. Ce qui 
a suscité de grandes vocations 
parmi les mathématiciens des 
générations suivantes qui ont 
notamment planché sur son 
théorème demeuré célèbre 
sous le nom de "Théorème de 
Fermat" : "Le cube d'un nom
bre entier ou fractionnaire 
comme 27 .= 3 x 3 x 3, ne peut 
s'écrire comme somme de deux 
cubes. De même, la somme de 
deux puissances quatrièmes ou 
de deux puissances n-ièmes ne 
peut s'écrire comme somme de 
deux puissances de même natu
re". Ce n'est qu'en 1994, qu'il 
fut démontré de façon satisfai
sante. Quatre siècles après 
quand même! • 
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n'a pas de solution pour des entiers n '>- 2 
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P- Dessiné par 
louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 51 

Vente anticipée 
Les samedi 18 et dimanche 19 août 2001 de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison 
de Fermat, 3, rue Pierre de Fermat, 
82500 Beaumont de Lomagne. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 18 août 2001 de 9h à 12h au bureau de poste de 
Beaumont de Lomagne, 37, rue des Peyrous, 
82500 Beaumont de Lomagne. 
Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'ob
tenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 18 août 2001 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
Le samedi 18 août 2001 de 8h à 12h à Paris Louvre, 
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75001 Paris. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boÎte aux lettres 
spéciale). 
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PIERRE DE FERMAT 1601,1665 
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n'a pas de solution ~~ur des entiers ~::; 

Vente anticipée le 18 août 2001 
à Beaumont-cie-Lomagne (Tarn-et-Garonne) 

Vente générale 
cians tous les bureaux cie poste 

le 20 août 2001 
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Celui que Descartes décrivait comme "un esprit vif, 
plein d'inventions et de hardiesse, mais se précipitant 
trop" a su impressionner ses contemporains par 
un génie tout d'intuition, soucieux de détails et 
d'explications. Il laissa à ses successeurs le soin de 
démontrer son fameux grand théorème. Ce qui ne 
fut fait qu'en ... 1993-1994. Pierre de Fermat naît, 
pense-t-on, en 1601 à Beaumont-de-Lomagne, dans le 
Tarn-et-Garonne. Conseiller au parlement de Toulouse, 
en 1648 il devient magistrat à la chambre de l'édit, à 
Castres. Cet esprit universel et érudit s'entend mieux 
avec les savants qu'avec ses supérieurs. Sa parfaite 
maîtrise de l'algèbre de Viète liée au regard qu'il porte 
sur les textes grecs en fait l'un des initiateurs des 
principaux champs mathématiques qui se constituent 
en son siècle. 

Les propositions laissées par Fermat à la postérité ont 
sans doute largement contribué à sa notoriété, et bien 
des intelligences se sont efforcées de prouver sa théorie 
des nombres, dont la longue démonstration, avouait 
malicieusement le mathématicien, ne pouvait tenir dans 
les marges de la page. L'intelligence singulière de Fermat 
illustre cet "esprit de finesse" dont parle Pascal. C'est 
d'ailleurs avec l'auteur des Pensées qu'il s'essaya à 
résoudre un problème de probabilités : si deux joueurs 
interrompent une partie de dés avant la fin, comment 
répartir les mises? Passionnante est la partie, construite 
par les deux grands savants, que se jouent ici la raison et 
le hasard. 

Sphinx en son époque, Pierre de Fermat est la figure 
même du mathématicien de gén ie ouvrant trois siècles 
de réflexion, et dont l'énigme chemine jusqu'à nous, 
enfin résolue - sans doute - par l'intelligence contem
poraine. 

Vincent Puymoyen 
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• • • • Pierre de Fermat 
1601-1665 

Concepteur et 
graveur en taille-douce: PIERRE DE FERMAT 1601 1665 

-, ~~+j/h! André Lavergne 
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X' +Y' : Z ' 

n'a pas de sOlution l'~ur 

Celui que Descartes décrivait comme "un esprit vit plein 

d'inventions et de hardiesse, mais se précipitant trop" a 

su impressionner ses contemporains par un génie tout 

d'intuition, soucieux de détails et d'explications. Il laissa à ses 

successeurs le soin de démontrer son fameux grand théorème. 

Ce qui ne fut fait qu'en ... 1993-1994. Pierre de Fermat naît, 

pense-t-on, en 1601 à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et

Garonne. Conseiller au parlement de Toulouse, en 1648 

il devient magistrat à la chambre de l'édit, à Castres. Cet esprit 

universel et érudit s'entend mieux avec les savants qu'avec ses 

supérieurs. Sa parfaite maîtrise de l'algèbre de Viète liée au 

regard qu'il porte sur les textes grecs en fait l'un des initiateurs 

des principaux champs mathématiques qui se constituent en 

son siècle. 

Les propositions laissées par Fermat à la postérité ont sans 

doute largement contribué à sa notoriété, et bien des 

intelligences se sont efforcées de prouver sa théorie des 

nombres, dont la longue démonstration, avouait malicieu

sement le mathématicien, ne pouvait tenir dans les marges de 

la page. L'intelligence singulière de Fermat illustre cet" esprit de 

finesse" dont parle Pascal. C'est d'ailleurs avec l'auteur des 

Pensées qu'il s'essaya à résoudre un problème de probabilités: si 
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deux joueurs interrompent une partie de dés avant la fin, 

comment répartir les mises? Passionnante est la partie, 

construite par les deux grands savants, que se jouent ici la 

raison et le hasard. 

Sphinx en son époque, Pierre de Fermat est la figure même du 

mathématicien de génie ouvrant trois siècles de réflexion, et 

dont l'énigme chemine jusqu'à nous, enfin résolue - sans 

doute - par l'intelligence contemporaine. 

Vincent Puymoyen 
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