
 

 

 

 

 

Les chiffres romains étaient utilisés dans l'antiquité. Elle existait grâce à 7 lettres qui permettaient d'écrire 

des nombres entiers jusqu'à environ 4 999 (mais pas le zéro, qu’ils ne connaissaient pas ou plus, il n'était pas 

considéré comme un nombre). 

 

Contrairement à une idée reçue, les chiffres romains ne sont pas issus des mots latins : par exemple, C n’est 

pas, au départ, l’abréviation de centum. En fait les chiffres romains sont issus principalement des Etrusques, 

dont l'alphabet a été adapté par les romains. Ce qui implique que la numération romaine suit des pratiques 

archaïques de numérations créées avant la naissance de l'écriture. 

Ces chiffres sont issus à l'origine de l'utilisation de bâtons à entailles ou une entaille correspondant au I. Mais 

il n'est pas facile de lire IIIIIIII comparé à VIII. Sur les bâtons à encoche, on inventât le « 5 » qui été matérialisé 

le plus souvent par un trait plus longs que les autres (comme sur les règles par exemple). Mais se repère 

restait quand même difficile à distinguer par rapport aux autres et donc il fallut trouver une autre solution, 

cette solution fût d’utiliser des marques plus simples formées par une encoche double en forme de V. Le 

regroupement suivant, à dix encoches, est pratiquement toujours une encoche en croix X. Mais ces formes 

étaient moins stables, et ont évolué par la suite vers des formes à deux traits, en L pour cinquante, et C pour 

cent. 

 

 



 

 

Actuellement la numération romaine subit des lois telles que :  

 Toutes lettres placées à la droite d’une autre correspondant à une valeur supérieure ou égale à toute 

lettre d’unité placée immédiatement à la gauche d’une lettre plus forte qu’elle, indique que le nombre 

qui lui correspond doit être retranché au nombre qui suit.  

Exemple pour la lettre X qui vaut DIX et I qui vaut UN on a IX = 10-1 = 9 

 Les valeurs sont groupées en ordre décroissant, sauf pour les valeurs à retrancher selon la règle 

précédente. 

 La même lettre ne peut pas être employée quatre fois consécutivement sauf M.  

Pour connaître la valeur d’un nombre écrit en chiffres romains, il faut lire le nombre de gauche à droite. Si un 

chiffre est plus grand ou égal à son successeur, on l’ajoute à la somme. Dans le cas contraire on le soustrait. Mais 

au-delà de 3 000, la règle change : le système de soustraction n’est plus appliqué pour les milliers. 

Chiffre romain Valeur Signification 

I 1  

V 5  

X 10  

L 50 Un V barré à l’origine puis confondu avec L. 

C 100 Un Ж à l’origine devenu Ɔ. Confondu avec le C de CENTVM. 

D 500 Un D à l’origine, confondu ensuite avec D. 

M 1 000 Ecrite le plus souvent avec phi grec Φ. Confondue avec M de mille en latin. 

 

Quelques exemples de nombres :  

 XVI = 10 + 5 + 1 = 16 ;  

 XIV = 10 + (5 - 1) = 14, car I est inférieur à V ;  

 DIX = 500 + (10 - 1) = 509, car I est inférieur à X ;  

 MMMMCMXCIX = 1 000×4 + (1 000 - 100) + (100 - 10) + (10 - 1) = 4 999 ;  

 MMMMDCCCLXXXVIII = 4888, nombre romain le plus long en quantité de symboles. 

 



 

 

 

Ce système, simplifiait les anciennes numérations grecques et phéniciennes, permet d’écrire tous les 

nombres de 1 à 4 999, en utilisant les lettres de l’alphabet latin. Néanmoins ce système ne les a pas 

remplacés totalement, car il était trop simplifié et insuffisant pour exprimer tous les nombres (en particulier 

les nombres plus grands, qui ont donné lieu à toutes sortes d’extensions). 

Aussi sa conception complexe, mêlant additions et soustractions était également difficile à comprendre, 

même pour les Romains eux-mêmes qui ont continué à utiliser des systèmes purement additifs dont sont 

issus ces formes « simplificatrices » (notamment pour les calculs). Il en a persisté de nombreuses variantes 

ne respectant pas les règles imposées ci-dessus, et faisant appel aux véritables origines purement additives 

de ce système de numération. Certains nombres peuvent s'écrire de plusieurs façons : 99 peut s'écrire XCIX 

ou IC. 

 

 

Les chiffres romains sont encore couramment utilisés de nos jours pour noter les siècles et les millénaires, 

comme, par exemple, « le XXIe siècle » et « le IIIe millénaire. ». Les chiffres romains furent aussi autrefois 

utilisés pour marquer la date de construction des maisons. On trouve encore sur le fronton de vieilles 

bâtisses cette date écrite ainsi. 

Les chiffres romains furent abandonnés au profit des chiffres indo-européens, dits « arabes », qui utilisent un 

système décimal permettant d’écrire les nombres plus courts avec à peine plus de lettres (10 au lieu de 7), et 

qui incluent le zéro. De plus, le système décimal permet un alignement des chiffres qui facilite énormément 

les calculs sur papier. En Chimie les chiffres romains servent à désigner le degré d'oxydation. 

 


