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POIDS DE MARC 
 

Cette mesure servait à peser les produits de petit volume ou de faible poids. Introduite vers 1080 sous le règne de 

Philippe Ier, elle variait suivant les lieux avant d'être réduite à une seule valeur en France. Les poids étalons servant 
à cette mesure étaient conservés à Paris à l'Hôtel des Monnaies. 
L'unité était la livre qui se déclinait en plusieurs sous-multiples. 

Ce système de mesure donna lieu à la création d’un ensemble de 
poids emboîtables que l’on nomme pile à godets, ils sont réalisés 
en laiton ou en bronze, souvent joliment décorés avec la marque 

du fabricant et le poinçon légal. 
Le modèle ci-contre a les caractéristiques suivantes : 
Le boîtier pèse 2 onces et les godets de gauche à droite font 

respectivement 1 once, 4 gros, 2 gros, 1 gros, ½ gros et ½ gros. 
L’ensemble permet donc de réaliser les mesures de ½ gros à 4 
onces par pas de ½ gros. 

 
Poids de marc de Paris 

1 livre = 2 marcs = 9216 grains 
1 marc = 8 onces = 4608 grains 
1 once = 8 gros = 576 grains 

1 gros = 3 deniers = 72 grains 
1 denier = 24 grains 
 

À l’origine, le grain faisait référence au 

grain de blé ou d’orge. 
 

Au Moyen-âge, c’est la ville de Dinant, en 

Belgique, qui a dominé la production de ces 
objets. Suite au siège de la ville par Charles 
le Téméraire, la ville fut incendiée. Nurem-

berg a su largement profiter de la situation 
pour asseoir ensuite sa domination dans ce 
domaine d’activité. 
 

 
 

 

Les poids étalons sont aujourd’hui visibles au Conserva-

toire des Arts et Métiers. Il s’agit évidemment d’une pile à 
godets d’un poids total de 50 marcs (25 livres).           

 

Le poids de gramme sera substitué à celui du marc par la 
loi du 18 Germinal an III. Ainsi : L'arrêté du 15 brumaire 
an IX (4 novembre 1800) relatif au nouveau système des 

poids et mesures fixa d'une manière définitive le rapport 
des nouveaux poids avec les anciens et rendit l'exécution 
de ces mesures obligatoire dans tout l'empire.  

 
Ainsi : 1 kilogramme = 2 livres (ou 4 marcs) + 5 gros + 49 
grains. La pile à godets poids de marc devient alors pile à 
godets poids de gramme. 
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Libra romaine  
Antique 327,45 g 
6912 grains mom. 

Livre esterlin 

ou de Charlemagne 
367,13 g 

Uncia romaine  
Antique 27,29 g 

576 grains momenta 
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TROYES / PARIS 

244,75 g 
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Once esterlin 
30,59 g 

480 grains esterlin 
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Livre grosse 
de PARIS 458,91 g 
8640 grains de marc 

Livre poids de  
marc de PARIS 458,91 g 

9216 grains de marc 
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2 
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Genèse des unités « poids de marc 

Once poids de 

marc 30,59 g 
576 grains de marc 


