
Nom local de l'unité 
 

type d'unité Équivalence Zone d'utilisation constatée 
dans les Archives 

Aune antique unité de longueur 1,188 mètre France 

Aune métrique unité de longueur 1,200 mètre France 

Boisseau mesure de capacité 12,670 litres France 

Brocco (broc) de 12 pintes mesure de capacité 14,500 litres environ Communes de Bairols, Cuébris 

Canna (canne) de 8 pans unité de longueur 2,096 mètres Comté de Nice 

Canna quadrata (canne carrée) unité de superficie 4,239 mètres carrés Comté de Nice 

Canna solida (canne solide) unité de volume 2,325 mètres cubes Comté de Nice 

Cantaro (quintal) de 6 rups unité de poids 46,740 kilogrammes Comté de Nice 

Carica (charge) de 120 pintes mesure de capacité 94,350 litres Comté de Nice 

Carica di Nizza (charge de Nice) de 4 setiers mesure de capacité 161,750 litres Comté de Nice 

Coppa (coupe) de 15 pots mesure de capacité 27,518 litres Commune de Sauze 

Denier de 24 grains unité de poids 1,082 gramme France 

Emina (emine) de 2 quartiers mesure de capacité 20,219 litres Comté de Nice 

Eminata (éminée) de 8 moturali unité de superficie 7,720 ares Comté de Nice 

Giornata (journée) (de travail d’un laboureur) unité de superficie 38,612 ares Comté de Nice 

Grano (grain) unité de poids 0,045 gramme Comté de Nice 

Libbra (livre) de 12 onces unité de poids 0,312 kilogramme Comté de Nice 

Linea (ligne) unité de longueur 1,800 millimètre Comté de Nice 

Moturale (motural) mesure de capacité 2,530 litres Comté de Nice 

Moturale quadrato (motural carré) unité de superficie 0,960 are Comté de Nice 

Once de 24 deniers unité de poids 25,969 grammes France 

Palma (pan) de 12 pouces unité de longueur 26,200 centimètres France et comté de Nice 

Panale (panal) mesure de capacité 16,175 litres Comté de Nice 

Picottino (picotin) mesure de capacité 3,369 litres France et comté de Nice 

Pied unité de longueur 32,400 centimètres France 

Pinte mesure de capacité 0,790 litre France 

Pollice (pouce) de 12 lignes unité de longueur 2,180 centimètres France et comté de Nice 

Pot de 2 pintes mesure de capacité 1,600 litre Vallée du Var 

Quartiere (quartier) de 4 moturali mesure de capacité 10,100 litres Comté de Nice 

Quarto di Tenda mesure de capacité 5,054 litres Vallée de la Roya 

Quintale di Nizza (quintal de Nice) de 6 rups unité de poids 46,740 kilogrammes Comté de Nice 

Rubbo (rup) de 25 livres unité de poids 7,790 kilogrammes Comté de Nice 

Salmata (saumée ou charge) mesure de capacité 94,350 litres Comté de Nice 

Sestiere (setier) de 2 émines mesure de capacité 40,437 litres France et comté de Nice 

Staio (setier) de 2 émines mesure de capacité 40,437 litres Comté de Nice 

Starata (sétérée)  unité de superficie 15,444 ares Comté de Nice 

Trabucco di Nizza (trabuc de Nice) de 12 pans unité de longueur 3,144 mètres Comté de Nice 
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