Quelques éléments d’histoire
Le lycée a été créé officiellement comme Lycée de Toulouse en 1806. Mais c'est, en réalité, depuis beaucoup plus
longtemps, depuis 1567, que fonctionne en ce lieu un établissement d'enseignement.

L’Hôtel de Bernuy
Vers 1530, un négociant en pastel, Jean de
Bernuy, fait construire un hôtel particulier sur
l'actuelle rue Gambetta. Il y reçoit François
1er en 1532. Son fils Jacques se convertit au
Calvinisme, ce qui vaut à l'hôtel d'être
attaqué, pillé et confisqué lors des combats
entre protestants et catholiques en 1562.

Le Collège des Jésuites
En 1567, l'hôtel est attribué aux Jésuites qui y ouvrent un Collège. Des agrandissements sont progressivement
réalisés vers l'Ouest (autour des actuelles cours de l’Hémicycle et Lakanal) qui permettent dès le XVIIIème siècle
de recevoir 1200 élèves. On accède au Collège à partir de 1605 par la porte monumentale qui donne sur l'actuelle
rue Lakanal. Le Collège reçoit la visite de Louis XIII en 1621 et de Louis XIV en 1659.

Le Collège Royal
En 1763, l'expulsion des Jésuites du royaume entraîne la transformation de leur établissement en un Collège
Royal, confié à des clercs séculiers, qui compte 1500 élèves en 1789. Sans changer de nom, et malgré les
protestations des révolutionnaires locaux, le Collège Royal traverse les troubles de 1789 - 1795, et même sert, à
l'occasion, de lieu de réunion pour le Club des amis de la Constitution (filiale du Club des Jacobins de Paris). Il est
aussi utilisé comme caserne.

1806 : le Lycée Impérial
En 1795, le Collège devient Ecole centrale de la Haute Garonne, établissement d'enseignement secondaire sans
internat. Le botaniste et pyrénéiste Picot de Lapeyrouse y enseigne. Devenu maire de Toulouse, il préside, en
1806, à la transformation de cette Ecole centrale en Lycée Impérial.

Les classes préparatoires
Elles apparaissent au Lycée Fermat dès 1840, se développent véritablement à partir des années 1890. Ce sont des
classes scientifiques, économiques et littéraires. Au cours du XXème siècle, des préparations spécifiques
connaissent une grande réussite : prépa St Cyr, prépa coloniale, prépa navale… Ces classes préparatoires
installent le lycée, au fil de son histoire, parmi les plus grands de France.
De grands noms figurent ainsi parmi les anciens élèves du Lycée : Paul Sabatier, prix Nobel de chimie ; Raymond
Naves, Résistant ; Georges Pompidou, Homme politique et ancien Président de la République; Albert Fert, prix
Nobel de physique….

Développements
Par la suite, l'établissement se nomme Collège royal (18141848), puis Lycée National (1848-1853), à nouveau Lycée
Impérial (1853-1870) avant de prendre et de garder le nom de
Lycée national de Toulouse. Ses effectifs varient entre 500 et
700 élèves. En 1853 lui est adjoint un « Petit Lycée » comptant
400 à 500 élèves.
Plusieurs agrandissements sont réalisés :
- En 1855, le Petit Lycée s'installe dans les locaux occupés
jusqu'alors sur la rue Malbec par les services du Rectorat
(actuelle infirmerie et Ecole Lakanal).
- En 1872, le petit Lycée est transféré dans les bâtiments de
l'ancien couvent des Jacobins, situés au nord et à l'ouest de
l'Eglise, qui avait servi de caserne de 1793 à 1865.
La « campagne »
En 1894, le banquier Ozenne offre au Lycée un vaste domaine
dans la banlieue toulousaine : le château, le parc et la ferme de
Bellevue. Ce domaine sert pendant un demi-siècle de terrain de
plein air pour les élèves. Au début de la IVème République, le
Recteur Dottin y implante une annexe du Lycée qu'il veut
expérimentale, et qui deviendra le Lycée Bellevue.

Le lycée Pierre de Fermat
C'est seulement en 1957 que notre Lycée, jusqu'alors anonyme, se voit conférer un nom, celui du plus grand
mathématicien du XVIIème siècle.
D'incessants travaux (en particulier dans les années 1960) ont peu à peu donné au Lycée sa configuration
actuelle.
Le Petit Lycée, devenu Collège, s'est détaché progressivement de l'ensemble.
Le Lycée compte aujourd'hui environ 2200 élèves dont 950 étudiants en Classes Préparatoires de toutes filières
scientifiques, économiques, littéraires.

Qui est Pierre de Fermat ?
Né à Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne en 1601, il a fait ses
études à Toulouse. Après avoir acquis son grade de bachelier en droit civil à
Orléans, il fut Conseiller au Parlement de Toulouse et séjourna à Castres en tant
que conseiller de la chambre d’Etat, ville où il mourut en 1665.
Durant sa vie, il n’eut que peu accès aux milieux scientifiques ce qui ne
l’empêcha pas d’être le plus grand mathématicien de son siècle. Fermat
travailla dans quatre milieux mathématiques et physiques différents. Tout
d’abord, il aborda la géométrie avec son ouvrage : « Lieux plans » qui a pour
sujet homothéties, similitudes, inversions et distance entre les points. Dans «
Ad locos planos et solidos isagoge », Fermat fonde la géométrie analytique en
1636. Puis il s'attaque au calcul infinitésimal, avec sa « Méthode de recherche
des maximums et des minimums ».
Il fut aussi un grand théoricien des nombres. Sa conjecture la plus célèbre et qui
fut récemment prouvée est la relation :
x^p + y^p = z^p
est impossible pour x, y, z entiers non nuls et p entier supérieur ou égal à trois.
Fondateur avec Pascal du calcul des probabilités, il s’intéressa aux carrés
magiques dans les années 1640. Enfin, même s’il ne fut pas physicien, il
travailla sur la réfraction de la lumière et sur le calcul des variations.

