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La nécessité d’employer un symbole pour représenter la base des logarithmes népériens est 

assez vite apparue. 

En 1690, Lebniz* utilise la lettre « b ». On la trouve dans un échange de lettres avec 

Huygens* dans le livre « Der Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz mit 

Mathematikern » p 632 et p 633 : 

 

 

C’est Euler* qui introduit la lettre « e ». Il l’aurait d’abord utilisée dans un manuscrit écrit en 

1727 ou 1728 mais qui n’a été publié qu’en 1862 (« Meditatio in experimenta explosione 

tormentorum nuper instituta »). Il l’a de nouveau utilisée en 1736 dans son livre « Mechanica, 

Volume I » p 68 : 

 

 

 



Il sera ensuite suivi par Daniel Bernouilli* (1760) et d’autres mathématiciens français. 

Toutefois, D’Alembert* en 1747 utilise la lettre « c » que l’on trouve également chez 

quelques mathématiciens italiens et français au 18ième siècle. On la trouve également en 1855 

chez l’américain Benjamin Pierce* dans son livre « The Analytic Mechanics » 

Nous noterons l’extraordinaire innovation de Benjamin Pierce dans les notations   et e en 

1859 que l’on trouve dans « Mathematical Monthly, Volume I, No. 5 » de John Daniel 

Runkle’s p 167-168 :  

 

 

En 1842, le mathématicien Anglais De Morgan utilise la lettre epsilon «   » pour « e » et 

« E » pour « 1e −  ».  

 

 

 

 

 

 

 



Mathématiciens cités : 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) : Mathématicien Allemand 

Christiaan Huygens (1629 – 1695) : Mathématicien Hollandais 

Leonhard Paul Euler (1707 – 1783) : Mathématicien Suisse 

Daniel Bernouilli (1700 – 1782) : Mathématicien Suisse 

Jean le Rond D’Alembert (1717 – 1783) : Mathématicien Français 

Benjamin Pierce (1809 – 1880) : Mathématicien Américain 

Augustus De Morgan (1806 – 1871) : Mathématicien Anglais 

 

Source :  

Pour la rédaction du document : 

« Histoire de symboles, le saviez-vous ? », Jean-Paul Guichard, IREM de Poitiers 

« A History Of Mathematical Notations », Florian Cajori 

 

Pour les extraits de livres : 

« Mechanica, Volume I », Leonhard Euler (lecture en ligne possible ici => 

http://eulerarchive.maa.org/pages/E015.html) 

« Der Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz mit Mathematikern », Gottfried Wilhelm 

Leibniz (lecture en ligne possible ici => 

https://openlibrary.org/books/OL23293670M/Der_Briefwechsel_von_Gottfried_Wilhelm_Lei

bniz_mit_Mathematikern. ) 

« Mathematical Monthly, Volume I, No. 5 » de J.D Runkle’s (Lecture en ligne possible ici : 

https://archive.org/details/mathematicalmont01cambuoft/page/168) 

 

Pour les dates naissance/décès des mathématiciens : 

http://serge.mehl.free.fr/  
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