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(Suite. Voir les n» 85, 86, 87, 88, 89, 90, 9i;et 92).

N° 407. L'an mil deux cent vingt-sept, le raïs Tatar Ali et

son associé Lamiali Ahmed raïs, ont capturé des marchandises

tunisiennes sur un navire anglais. 23 moharrem 1227 (7 février

1812). La vente a eu lieu. Répartition du produit.

Produit : 52,168 fr. 50 c.

N° 408. L'an mil deux cent vingt-sept, huit navires de guerre
ont pris un bâtiment de Grecs mécréants, savoir : raïs Hamidou,

montant une frégate ; Tatar Ali rais, commandant la grande fré-

gate; Zmirli Ahmed, commandant la frégate la Portugaise (1) ;
raïs Mohammed el-Harrar (le tisserand), commandant la frégate
tunisienne (2)|; Lamiali Ahmed raïs, montant une corvette ; El-

Hadj Ahmed el-Haddad (le forgeron), montant la corvette Mer-

zouk (la Fortunée) ; Kara Ibrahim, montant le brick portugais ;
Salah raïs, montant le brick neuf. La vente a eu lieu et ceci est

la répartition du produit. 15 djoumada 2e 1227 (26 juin 1812).

Cette fois-ci,- les huit navires de guerre désignés ci-dessus, ont

(1) C'est la frégate dont la prise fait l'objet de l'article 357 du présent
registre.

(2) C'est celle dont la prise figure à l'article 405 du présent document.
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pris quatre bâtiments grecs chargés l'un de blé, l'autre de vin et

d'eau-de-vie, et le troisième de raisins secs, lequel a été capturé

par Tatar Ali raïs, ayant pour associé un chebec de Tripoli, ainsi

que c'est connu; le quatrième est vide. 15 djoumada 2e 1227

(26 juin 1812).
Produit : 1,620,252 fr.

'5,674 parts à 108 rial 4 huitièmes.

NP 409. L'an mil deux cent vingt-sept, le raïs El-Hadj Ham-

dan, capitaine delà galiole, a capturé un navire espagnol dé-

pourvu de passeport, et chargé de 1,277 barriques de farine et de

72 quintaux 68 livres de colon, ainsi qu'un bateau corailleur

monté par seize mécréants siciliens. 8 djoumada 2e 1227 (19

juin 1812). 72 livres 11 onces de corail.

Produit : 173,755 fr. 12 c

157 parts à 419 rial 3 huitièmes.

N° 410. L'an mil deux cent vingt-sept, onze navires de

guerre, six chaloupes canonnières, une galiote et une goélette,
tous associés, ont capturé une barque sicilienne montée par

quatre mécréants, et un brick américain. 25 ramdan 1227 (2
octobre 1812). Les capitaines de ces navires sont : le raïsHami-

dou; El-Hadj Sliman, qui était précédemment koptan; Kara

Ibrahim raïs ; le raïs Mohammed el-Harrar ; El-Hadj Na'man ;
Lamiali Ahmed raïs ; El-Hadj Ahmed el-Haddad (le forgeron) ;
Salah raïs ; Rarnaoul (l'albanais) Youssef raïs Essa'tchi (l'horloger);
et Ouzoun Ali raïs.

Ont été vendus les objets trouvés sur le brick américain,
savoir :

140 barils de vinaigre de bonne qualité.
220 sacs de farine fine.

54 sacs d'anis.

5 caisses de séné.

1 baril de crème de tartre.

8 caisses d'opium.
2 barils de sulfate de cuivre.

250 caisses de soufre.

4 barils de soufre.
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2 barils d'arsenic.

2 caisses renfermant 500 pièces de haricha (mousseline unie

et grossière).
La barque sicilienne renfermait 6 barils de vinaigre.
Produit: 80,956 fr. 12 c

9,421 parts el demie, s'élevanl chacune à 3 rial, 2 huitièmes,
10 dirhem.

N* 411. Celle fois-ci, trois navires de guerre ont pris une

barque espagnole chargée de coton. Le passeport qu'avaient les

mécréants étail incomplet. Après l'arrivée dans cette ville, en
exécution des règlements en vigueur, les passagers, les dits mé-
créants et leur navire, ont été rendus aux mécréants (1). (Noms
des capitaines :) Lamiali Ahmed raïs; l'albanais Youssef raïs et

Ouzoun Ali raïs. Le poids du coton est de 2,820 quintaux. 12

choual 1227 (19 octobre 1812).
Produit : 47,595 fr. 37 e.

1,491 parts à 12 rial 1 huitième.

N° 412. Cette fois-ci, deux navires de guerre, savoir : la fré-

gate du raïs Hadj Sliman et la frégate la Portugaise, commandée

par Hadj Hassan, ont pris un navire américain chargé de 470

barriques de farine, valant 17 douros d'argent et 4 rial chacune,
de 2,990 mesures de haricots et de maïs, valant 28 rial et demi

chacune, de 12 barriques de viande valant 59 rial chacune,
d'un baril de beurre fondu, valant 41 rial, de deux barriques de

beurre fondu, valant 42 rial, et de 3 barriques de tabac, valant

46 rial chacune. 29 rebi' 1« 1227 (12 avril 1812). Ensemble,
ces objets ont donné un produit de 143,954 rial draham

(161,948 fr. 25 c.)

Résumé de l'année 1812 : 12 prises, dont-5 grecques, 2 espa-
gnoles, 2 napolitaines, 2 américaines et 1 tunisienne, donnant
un produit total de 2,136,675 fr. 36 c.

N° 413. En l'année mil deux cent vingt-huit, le raïs algérien
Mohammed el-Harrar (le tisserand), commandant la frégate tuni-

(1) Mais la cargaison a été gardée... —A7, du X'.
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sienne, a pris deux navires grecs dont la cargaison a été vendue

à Alger; l'un était chargé de bois de construction navale, que

le Beylik s'est réservé moyennant la somme de 4,828 douros

d'argent et 3 rial draham; et le second, de blé, mesurant 4,117

sa, et valant trois douros d'argent la mesure. Il y avait 600 me-

sures de blé avarié, qui s'est vendu 1 boudjou la mesure. La

totalité du produit est de 122,795 rial draham 4. 3 moharrem

1228 (6 janvier 1813).

Produit : 138,144 fr. 37 c.

828 parts à 62 rial 7 mouzounas.

N°414. Nouvelle lune de rebi' 1228 (mars 1813). Cette fois-

ci, deux navires de guerre, savoir ; le brick commandé par

Tchoulak Hossaïn, et son associée la frégate tunisienne, que

commande le raïs Mohammed el-Harrar, onl pris une polacre

grecque et huit mécréants siciliens, dont après le prélèvement

du Bandjek il restait 7 (1). 1,652 sa de sel. — 32,130 (?)

quintaux (?) de séné (2).

Bandjek 3,326

Capitaine de prise 64 5

Drwan des navires 12

Gardiens. — 6 journées 12

Mesureurs 28 4

Pesage 14 6

Changeurs 250

Chaouch du Bandjek 16

Chaouch juif 8

Ourdian 5

Pain 20

Yigic . . . • . 4 4

Boutiques 6

3,875 3{sic)

Port .......... 265

4,140 3

(1) Le bandjek était prélevé en nature sur les prisonniers.
(2) Cette éhonciation eët évidemment erronée.
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Produit. ... ...... . ... 26,607 6

Produit des chrétiens . . . . 3,780

30,387 6

Dépenses . 4,140 3

Reste . . . . - 26,247 3

Moitié 13,123 5 1?2
Montant de chaque part : 9 rial 4 (huitièmes).

(Le produit est de 34,185 fr. 37 c.)

Résumé de l'année 1813 : 3 prises grecques, d'un produit total

de 172,329 fr. 74 c.

N° 415. En l'année mil deux cent vingt-neuf, deux navires

de guerre ont pris aux mécréants, grecs un brick dans lequel
ont été trouvées 68 caisses de sucre. 15 rebi' 1er 1229 (7 mars

1814).

(Noms des capitaines) : El-Hadj Ahmed el-Haddad (le forgeron)
et Ouzoun Ali raïs.

Sucre vendu ^. 12,293 quintaux nets (sans tare).
30 caisses de sucre gardées

par le Beylik ....... 10,210 quintaux nets.

22,503

Produit: 50,767 fr. 87 c.

1,499 parts à 12 rial, 7 mouzounas, 10 dirhem.

N° 416. L'an mil deux cent vingt-neuf (1814), huit navires de

guerre associés ont pris un brick sicilien chargé de poteries et

de fer, et un bâtiment grec chargé de blé, mesurant 12,220 sa.

En outre de la poterie, le sicilien portait des étoffes, des cercles

en fer, des fers ronds pesant 2,241 grands quintaux 76 livres et

valant 45 rial le quintal, des clous pesant 39 quintaux 87 livres,
à raison de 50 rial, et 44 quintaux 35 livres de cuivre, à 200 rial.

Ils ont également capturé un chebec espagnol ayant un charge-
ment composé comme il suit : 769 kolla d'huile, mesure de

Tunis, et valant 7 rial; 6 quintaux 65 livres de mor'era (terre

pour teinture rouge), du prix de 15 rial; 97 barriques de gou-
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•dron el de brai, du prix de 40 (rial), et 1 quintal et 50 livres de

noir de fumée. Les capitaines de ces navires sont: Hamidou

koplan; El-Hadj Hassan, précédemment koplan ; Mustapha raïs,

qui était précédemment ourdian-bachi; l'ancien caïd el-mersa,

Tchoulak Hossaïn raïs ; Hadj Na'man ; Omar raïs ; Ouzoun Ali

raïs; et le maltais Mustapha raïs.
Rial.

Produit total du fer 127,134 7

Produit total de la poterie 97,474 6

Produit total du blé (nombre de mesures

12,220, prix 15) 183,300
Prix total de 35 mécréants 16,537 4

424,947 1

(Nota. Il faudrait 424,497,1 au lieu du total ci-dessus.lequel
contient une erreur de 500 rial).

Produit : 478,065 fr. 37 c.

5,617 parts el demie à 32 rial 3 huitièmes.

Le Beylik est resté débiteur du prix du fer el des mécréants, et

cette somme n'a pas été envoyée du Palais. Mais d'après les règle-
ments en vigueur, il a été retenu sur la part de prise revenant

au Beylik, savoir :
Rial.

Le prix du fer, soit 127,134
Le prix des mécréants (35), soit.' 16,537

143,671

La moitié revenant au Beylik (comme propriétaire des navires),

après prélèvement, élait de 162,022 rial.

N° 417. En l'année mil deux cent vingt-neuf, six navires de

guerre sont sortis pour croiser en pleine mer, ont pris des bâti-

ments suédois et danois et,les onl amenés à Alger, où leur char-

gement a été vendu et où la répartition a eu lieu. Que cela soit

connu. 15 safar 1229 (6 février 1814).
Nota. Cet article est inachevé et biffé.

N" 418. En l'année mil deux cent vingt-neuf, deux navires de

guerre ont pris un brick des mécréants espagnols et deux bâti-
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menls hollandais chargés de sel et de poterie espagnole. Après la

vente de leur chargement, la répartition a eu lieu; Que cela soit

connu 1 20 safar 1229 (11 février 1814).
Produit : 77,661 fr.

1,562 parts à 19 rial.

N° 419. En l'année mil deux cent vingt-neuf, six navires de

guerre ont fait des prises suédoises et danoises qui ont été ven-

dues et dont le produit a été partagé. Les capitaines de ces navi-

res sont : Mustapha raïs, qui était ourdian Bachi, Tchoulak

Hossaïn raïs, Ouzoun Ali raïs, le raïs Hossaïn Griteli (leCretois),
le raïs Mustapha Malti (le Maltais), et le raïs Omar Roudesli (le

Rhodien).
Les prises consistent en trois navires suédois el deux navires

danois. Les navires suédois sont chargés l'un de café, de sucre, et

de cochenille, el les deux autres de bois de charpente. Quant aux

deux bâtiments danois, ils étaient chargés l'un de sucre et l'au-

tre de morues. Le raïs Hamidou el le raïs Ali Tatar ayant capturé
un navire suédois chargé d'étoffes et deux navires hollandais

chargés de sel, les six bâtiments dont la mention précède se sont

associés avec eux pour le partage des prises.
Produit : 550,282 fr. 50 c.

3,600 parts à 89 rial 4 huitièmes.

N° 420. En l'année mil deux cent vingt-neuf (1814), deux fré-

gates onl pris aux Suédois un navire chargé d'étoffes, et deux

bâtiments hollandais chargés de sel et d'étoffes. Elles sont associées

pour les trois navires. Ces trois navires sont compris dans la

répartition faite aux six bâtiments (voir n° 419).
Hamidou. — Tatar Ali,
Produit : 632,659 fr. 50 c.

3,350 parts à 72 rial.

N° 421. En l'année mil deux cent vingt-neuf, trois navires de

guerre onl pris aux Danois mécréants un bâtiment chargé de

cristaux. Ils ont pris également aux Espagnols un bâtiment char-

gé d'orge. Ces prises ont été vendues et distribuées conformé-
ment aux usages.
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Le Danois : cristaux et fer.

L'Espagnol : 1,800 mesures (kil) d'orge.
Dahman raïs ; El Hadj Na'man ; El-Hadj Ahmed El-Haddad.

28rebi2« 1229 (19 avril 1814)
Produit: 164,696 fr. 62 c.

2,267 parts et demie à 27 rial et 4 huitièmes.

Résumé de l'année 1814 : 17 prises dont 4 suédoises,, 4 hol-

landaises, 3 danoises, 3 espagnoles, 2 grecques et 1 napolitaine,
donnant un produit total de de 1,954,132 fr. 86 c.

N° 422. En l'année mil deux cent trente, le raïs Ali Talar,

étant en croisère, a pris un navire marocain chargé des marchan-

dises dont le détail suit. Nouvelle lune de Safar 1230 (jan-
vier 1815).

Rial.
• 88 caisses de sucre blanc pesant 288 quin-
taux .35 givres 46,568 4

62 caisses de sucre rouge pesant 2800 quin-
taux 27,352

13 quintaux 94 livres de cochenille, à65.2. 90,958 4

82 quintaux 45 livres de bois de campêche à 40 3,298

168,177 0

Produit: 189, 199 fr. 12 c.

900 parts à 80 rial 2 huitièmes.

N" 423. Le 15 rebi !« de l'année 1230 (25 février 1815) le raïs

Dahman a capturé un brigantin battant pavillon anglais et char-

gé de 1110 sa' de blé valant 22.4. Il y a eu vente et ensuite ré-

parti lion.

Produit: 44,102 fr. 25 c.

967 parts à 17 rial 2 huitièmes.

Albert DEVOULX.

A. suivre.

. Pour tous les articles non signés :'
Le.Président, SUDRÉ.

Alger. —
(Maison Bastide.) Typ. A. JOURDAN.


