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Les poids et mesures dans les colonies françaises au XIXème siècle

Notes

[1] Le courosame est la lieue d’une heure.
[2] Le côle est employé seulement pour le mesurage des terres : il sert de base au cougi.
[3] L’alam contient un nombre de pattys variable suivant les territoires; ce nombre est tantôt de 20, tantôt de 30, 40, 50, etc. Le patty est un petit bassin à rebords pour l’extraction du sel.
[4] Le cougi de cubage n’est pas le côle cube, mais le cougi de superficie ou côle carré multiplié par une hauteur d’un quart de côle, c’est-à-dire un quart de côle cube.
[5] La garce représente le plus généralement 64 sacs de grains. Pour le sel, elle équivaut à un poids de 9 livres à Pondichéry et Karikal, tandis qu’elle ne compte que pour 4,5 livres à Yanaon et contient 11 à 12 livres à Madras.
[6] Le pakka ou double mesure en usage à Karikal, est un cylindre de bois de 6 pouces de haut sur 4 pouces de diamètre; c’est d’après cette base qu’ont été faites les évaluations données pour les mesures de capacité.
[7] La barre ou candi est le poids qui sert pour les cordages et denrées en gros.
[8] Le taulan ou mand est la mesure qui sert pour le sucre et les épiceries.
[9] Le touque sert pour les légumes, le safran et les épiceries.
[10] La serre est utilisée pour le cuivre, le plomb, la mantique et toutes sortes de grains.
[11] Le palom sert pour les ouvrages d’orfèvrerie.
[12] Les évaluations fournies pour les poids sont en contradiction avec le rapport donné du calanchi ou viraganidé, ainsi qu’avec celle qui résulterait du rapport de valeur entre la pagode d’or (le calanchi en vaut 2 ½) et le franc or.

	Pour ne pas simplifier les choses, il existait encore, selon les marchandises d’autres unités de mesure.

Pour l’aunage des toiles, on trouve :

la courge ou balle de 20 pièces, quelle que soit l’espèce de pièces;
le cal ou pièce de toile de 2 conjons ou de 240 fils-chaîne, ayant un aunage de 36 astames;
On rappelle pour ceux qui l’ignoreraient que le conjon est de 120 fils de chaîne; et comme la largeur des toiles demeure généralement fixe, leur finesse est déterminée par le nombre de conjons !!
la pièce de toile écrue ou bleue, de 7/8 d’aune de large, et de 14 aunes de long;
la pièce de Charcelas ou Cambaye, de 3 empans de large et de 9 astames de long;
la pièce de soucretons, de 5 empans de large, avec le même aunage.
 Dans la vente du bétel, on appelle :
Souroutout, un compte de 3 000 feuilles;
Adoucou, un compte de 48 feuilles.
Pour l’areck :
L’avanom est un compte de 2 000 noix
Mesures diverses :
Le canam ou 24 markals de graines oléagineuses;
Le doba, outre, contenant 16 markals d’huile ou de beurre fondu;
La lègre, de 70 à 75 veltes de liquide;
Les caisses de coraux, de 24 livres anglaises, si les coraux sont en branches; de 100 livres, si les coraux sont en petits fragments;
Le ballot de Gonny, de 250 sacs;
Le paquet de peaux de boeufs, de 100 peaux;
Le paquet de rotins, de 25, 50 ou 100 rotins.

	Et l’auteur de la notice de conclure qu’il en existe « plusieurs autres encore qu’il serait peu utile d’énumérer ».

	Je souhaite bien du plaisir aux généalogistes qui auront des archives « croisées » à exploiter à la fois sur les Antilles, Bourbon et l’Inde. Un adoucou de bétel et une lègre de rhum sortie d’une barrique guadeloupéenne pourrait sans doute leur donner le moral !

	Quand je vous disais précédemment que la Révolution Française n’avait pas fait que de mauvaises choses !

CARAN : changez d'itinéraire !

	Avez-vous remarqué, vieux habitués du CARAN ou visiteurs occasionnels venus des îles, que, depuis quelques mois, les Archives nationales laissent libre accès aux jardins intérieurs ?
	Si vous avez l'habitude d'y aller par la rue Rambuteau, vous pouvez donc passer, soit par la rue de Braque en entrant, au 58 rue des Archives, au pied de la jolie tourelle qui reste de l'hôtel de Clisson (avec un coup de nostalgie mais pas de regret pour l'ancienne salle des microfilms !), soit par l'entrée majestueuse des Francs-Bourgeois face à la belle façade de Soubise avant de tourner à droite puis à gauche vers le CARAN. 

	Et, quand reviendront les beaux jours, allez donc manger votre sandwich dans le jardin qu'on voit du hall du CARAN, admirer la façade de Rohan et vous aérer par la même occasion. 
	Enfin, en sortant, la tête pleine de vos trouvailles, n'oubliez pas, changeant vos automatismes, de tourner à gauche vers les jardins et non à droite vers les embouteillages de la rue des Quatre-Fils et des Haudriettes.
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