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1207 L’affaire Doineau 2 : les témoins, les plaidoiries, le verdict, la cassation, les grâces 
  
          Version 1 du 23 janvier 2007  
 
Rappel des protagonistes de l’affaire 
 
Arabes  
 
MBA   Mohammed ben Abdallah   aga des Beni Snous, assassiné 
HBC   Hamadi ben Chenk,    son interprète, assassiné 
 
SM  Si Mohammed     secrétaire ou kodja du capitaine Doineau  
MOM  Mama ould Moktar    chaouch nègre du kodja de Doineau 
AB  Abd el Kader Boukra   spahi attaché au Bureau Arabe de Tlemcen 
 
EY  el Yamani,     chef influent et ennemi de MBA 
BD  Ben Daoud     aga envoyé par de Montauban à Tlemcen 
 
BKOBA  Bel Kheir ould ben Aïssa    caïd des Beni Ournid 
BA  ben Ayed     cadi des Beni Ournid 
AKBH  Abd el Kader ould Bel Hadj    chaouch de BKOBA 
AMM   Ahmed ben Messaoud    idem.     
MOK   Mohammed ould Kaddour.    idem  
 
MOKOM  Mohammed ben Hadj ould Kaddour ould M'rah,  aga des Ouled Riah 
HOD   Hamida ould Djeloul    chaouch de MOKOM 
EYBD   el Yamani ben Drah    idem 
AOT  Ayed ould Treki     idem 
KBM   Kaddour bou Medine    idem 
EMOA   el Miloud ouled Ahmed   idem 
EMOBA  el Miloud ould ben Amer .    idem 
 
Français 
 

Général Cousin de Montauban  commandant la division et la Province d’Oran 
  Général de Beaufort d’Hautpoul  commandant la subdivision de Tlemcen  

Capitaine Doineau chef du Bureau Arabe de Tlemcen (territoire militaire)  
  Capitaine Davout    intérim de Doineau pendant ses absences    

M Droulin    juge de paix de Tlemcen (territoire civil)   
  M Cramer     commissaire de police d’Oran envoyé sur place 
 
7) les témoins  
 
71) le général Charles Cousin de Montauban, gouverneur de la province d'Oran 
 
Il décrivit les impressions que lui avait causées la première nouvelle de l'attentat. Le général portait à la poitrine, une blessure 
qui lui rendait pénible l'usage de la parole. La première fois qu'il avait vu Doineau, il lui avait demandé s'il était sur la trace des 
malfaiteurs, et ses idées sur le crime. Doineau avait dit que c'était probablement une vengeance particulière des gens de la tribu 
des Ouled el Nour.  
 
Il lui avait répondu qu'il devait y avoir là des gens de la ville pour avoir su que l'aga MBA partait en diligence. Ni lui ni le 
capitaine n'admettaient que MOKOM soit coupable. Comme le capitaine représentait MOKOM  comme souffrant, le général 
pensa qu'il avait là une occasion de tenter un rapprochement entre les deux familles ennemies des agas. Il écrivit au général de 
Beaufort pour faire visiter MOKOM par le chirurgien Bernard, un ami de la famille MBA.  
 
Mais bientôt on sut qu'il n'était pas malade. Un agent du commandant de la province, prononça le premier le nom de ce "si doin" 
nom que les Arabes donnait à Doineau. On pensait que c'était une erreur, qu’il s’agissait du mot arabe qui signifie petite réunion,  
et on ne pensa pas à arrêter le capitaine. Le général venu à Tlemcen apprit la fuite de MOKOM. Les révélations de MOM jetèrent 
sur lui un premier voile sur l'affaire qui s'assombrit encore par suite des révélations du caïd BA.  
 
Le nom de capitaine avait été encore prononcé 2 fois par les assassins. Cependant ni le général, ni le procureur ne pouvaient 
croire à la culpabilité du capitaine, et les protestations de celui-ci parurent empreintes d'une si énergique franchise que même 
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après la dépêche qui annonçait les aveux du kodja SM et de son nègre MOM, et qui réclamait l'arrestation de Doineau, il y fut 
sursis jusqu'à ce que le Procureur Impérial déclinât la responsabilité de cette conduite. 
 
Le parquet fit alors demander au général une déposition écrite au sujet des fonds éventuels. Le général expliqua qu'il avait 
nommé une commission ad hoc, et que, en présence des officiers d'Etat-major, on examina les registres et on fit constater par les 
membres de la commission que les sommes reçues et les sommes versées présentaient une concordance parfaite. Le président lui 
demanda s'il savait qu'il se pratiquait à l'égard des silos sauvages, des confiscations et des amendes auxquelles ils donnaient lieu.  
 
De Montauban répondit qu'il n'était pas certain que le chef du Bureau Arabe découvrait lui-même les silos. Il n'arrivait à la 
découverte de ces fraudes que par l'intermédiaire d'agents auxquels il pouvait donner une rémunération. Pour que le chef du 
bureau commît une exaction, il fallait admettre qu'il entrât en partage avec les agents et les chefs indigènes qu'il employait ce qui 
paraissait bien difficile. 
 
En principe le Bureau Arabe n'avait pas de caisse de fonds et ne devait pas en avoir. Pourtant dans certains cas exceptionnels, 
une perception des fonds s'opérait mais il n'en était pas pour cela comptable, il ne faisait que le trésorier et s'il déposait une 
partie de ces fonds, il ne le faisait que sur les ordres qu'il recevait des généraux commandants pour les nécessités du service ou 
les exigences de la police des tribus.  
 
Ces pièces qui étaient appelées caisses de fonds éventuels avaient cessé aujourd'hui d’exister. Pour qu'il y eût exaction d'impôt, il 
eut fallu que le chef du Bureau s'entende avec un chef indigène, Ce qui compromettrait notamment sa dignité mais encore qui le 
ferait risquer ses épaulettes. Il n'avait jamais connu la fortune du capitaine Doisnau estimée à 38 000 F. Il avait entendu dire que 
le capitaine avait risqué au jeu 2 ou 3000 francs. Mais c'était un bruit très vague.  
 
Il avait pensé qu'il était indispensable à son honneur que Doineau justifiât l'origine d'une pareille somme. On demanda à 
Doineau ce qu'il pensait de cette dernière partie de la déposition du général. Il répondit qu'il avait déjà dit ce qu'il avait à dire à 
cet égard. Si l'acte d'accusation révélait un fait qui impliquait son honneur à propos de la possession de cet argent, il y 
répondrait. Mais il n'en était rien et alors il persistait dans sa réserve.  
 
Dans les exactions à propos des silos, il n'y avait rien de prouvé. C'était des dires d'indigènes, quant à avoir disposé de ce qui 
était dans la caisse du Bureau Arabe, sa réponse était jamais. Il avait toujours donné aux cavaliers et au kodja. Il fallait bien 
rémunérer ces gens pour en être bien servi. 
 
Le général de Montauban continua. Jamais l'aga MBA ne s'était plaint à lui. Il n'avait jamais parlé du capitaine Doineau. Il 
n'écrivait jamais. Il envoyait seulement des correspondances politiques. C'était à tort  qu'on parlait du pouvoir occulte de cet aga. 
Il ne pouvait pas provoquer la nomination ou la révocation d'un cadi, vu que les cadis n’étaient nommés ou révoqués que sur la 
proposition des commandants du cercle, du général de subdivision et du chef du bureau de la circonscription. Ainsi ce n'était pas 
MBA qui avait fait nommer le capitaine Leroux avec lequel il était fort mal.  
 
Il n'était pas vrai davantage de dire qu'il avait, par son influence, fait déplacer des officiers du Bureau Arabe. L'accusé Doineau 
avec une émotion concentrée répondit qu'il avait toujours pensé, quoi qu'en disait le général,  que l'aga MBA jouissait d'une 
confiance particulière et dont il ne saurait préciser l'étendue auprès du général. C'était de notoriété publique.  
 
Le général affirma qu'il n'avait nul égard à ces influences prétendues. Au contraire il avait laissé nommer chef de bataillon le 
capitaine Chanzy qui était l'ami de MOKOM. Doineau répliqua qu'il n'avait qu'à se louer de la bienveillance de Montauban, et 
qu'il regrettait que depuis l'affaire il l'ait abandonné. Montauban dit que c'était faux puisqu'il l'avait depuis, fait nommer chef de 
bataillon à Oran. 
 
Montauban n'avait jamais ordonné de confiscation des silos sauvages, mais il aurait pu en ordonner car les fonds éventuels 
s'alimentaient surtout à cette source. Doineau demanda de nouveau au général s'il n'avait pas ordonné de confiscation des silos. 
Montauban répondit ne pas s'en souvenir.  
 
L'animation de l'accusé alors l'emporta au-delà de toutes les limites de convenance. Il ne se contenait plus. Il demanda au 
général s'il n'y avait pas eu des amendes sur son ordre non versées à la caisse de contribution. Montaubon dit: une seule avec 
l'autorisation du gouverneur général.  
 
Doineau demanda la production des pièces qui se trouvaient ou devaient se trouver à l'état-major de la place. Le général dit qu'il 
n'avait pas d'explications à donner sur sa conduite. Doineau répliqua: je n'ai fait que de suivre les traditions existantes. Je n'ai 
rien fait qui ne fut connu et même autorisé de mes chefs. 
 
On passa à l'affaire des chameaux des M'haja. Le général raconta qu'il avait été averti qu'une centaine de chameaux avait été 
saisis pour faits de contrebande des tribus marocaines. Il y avait eu assassinats de Français et vol de mulets, et on confisqua et 
vendit les chameaux. La vente eut lieu à raison de 90 F par pièce, sans publicité car il arrivait qu'à la suite de razzias on 
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récompense les chefs indigènes, et on leur vendait les prises.  
 
Montauban regrettait qu'à cette occasion on n'ait fait profiter que MOKOM et non MBA des bénéfices. Sur le produit de cette 
vente on avait envoyé une première somme de 3750 F à la division pour être versée dans la caisse du Génie, et 5000 F pour être 
versé dans la caisse de BKOBA au titre des travaux qu’il faisait dans son agalick.  
 
C'est le général de Beaufort qui avait ordonné de vendre les chameaux. Quant la tribu des Amians, on les avait poursuivi dans 
toutes les directions et on avait saisi les grains et bestiaux dans toute la province. Il y avait eu des compensations entre différentes 
caisses, et tout cela avait été versé régulièrement. Le président interrogea Montauban sur les faits d'exécutions qui avaient 
assombri le débat. Il répondit qu'elles étaient parfois nécessaires dans les nécessités du métier.  
 
On ne le faisait que lorsque les prisonniers importants cherchaient à s'échapper mais jamais en dehors de ces cas. C'était un très 
grand pouvoir que de faire tirer sur un homme qui se sauve. Celà paraissait extraordinaire, mais on se rendait vite compte de ce 
qui se passait à la frontière du Maroc, infestée de coquins qui venaient faire des razzias chez nous, et qui épuisaient les soldats ou 
les tribus soumises. Les gendarmes n'avaient jamais su garder les prisonniers. Il fallait les confier à des spahis. Et si l'un d'eux 
s'échappait, c'étaient de nouveau meurtres qui se commettaient 
 
72) le général subdivisionnaire de Tlemcen, de Beaufort d'Hautpoul 
 
Il commandait la subdivision de Tlemcen. Il dit qu'il y avait de la cordialité dans les rapports qui existaient entre le capitaine et 
MBA. Le capitaine n'avait rien à redouter de ce dernier. Il n'avait d'ailleurs pas lieu de lui en vouloir. Quant l’aga MBA maria 
deux de ses fils, il les invita plusieurs fois à aller à des diffas qu'il offrait. Le capitaine paraissait en très bons termes avec lui.  
 
Le président rappela au général de Beaufort les propos que le capitaine avait tenu à M Vérillon, chef du bureau de Sebdou en lui 
disant "le plus court c'est de dire amen toutes les fois qu'il parlera de MBA". De Beaufort répondit que c'était tout simple. Il 
donnait ce conseil à M. Vérillon en rapport d'administration direct et journalier avec MBA alors que Doineau n'avait avec MBA 
que des rapports seulement  politiques.  
 
Or MBA était un homme sûr, qui rendait des services à la France. Les chefs des bureaux Arabes avaient des attributions précises 
déterminées par le règlement, mais pour les choses imprévues ils ne relevaient que de leurs généraux. Quant au fonds éventuels, 
il était heureux de l'occasion offerte de s'expliquer à cet égard. La subdivision était une position exceptionnelle par son étendue et 
par le voisinage de la frontière du Maroc. 
 
Malgré le traité de paix avec l'Empereur du Maroc, il y avait toujours à redouter de ce côté des invasions perpétuelles, et il n'y 
avait pas bien longtemps, il avait du aller chasser jusqu'à 23 lieues dans le territoire du Maroc, des tribus qui avaient commis des 
crimes et les déprédations. C'était un état de journalier de surveillance, de lutte et de guerre dont la situation restait 
exceptionnelle.  
 
De là résultaient des dépenses de police toutes spéciales. Pour faire face à ces dépenses on recourait à des expédients 
regrettables pour les gens d'épée, institués uniquement pour combattre, pour faire respecter le drapeau, et non pour manipuler 
des fonds. C'était une besogne qui le répugnait et à laquelle du reste il n'entendait rien. Mais enfin ce système de fonds éventuels 
existait et aujourd'hui tout cela avait été modifié. 
 
Le chef du Bureau Arabe n'était à cet égard que l'exécuteur de ses ordres, et n'était pas comptable, mais seulement dépositaire 
chargé de la tenue d'un registre constatant les entrées et les sorties de fonds, dont, par ordre du commandant de la province, il 
était autorisé à disposer. De Beaufort avait lui même demandé qu'il fût alloué régulièrement une somme pour y subvenir. Il savait 
que le capitaine avait jeté au feu certains registres. Il arrêtait et visait le registre des fonds éventuels.  
 
Quand il s'absentait, il le visait avant de partir et par conséquent c'était parfaitement régulier. Il ne voyait pas l'intérêt du 
capitaine à sa disparition. Il avait entre les mains celui de 1856 sur lequel on avait fait le rapport du registre de 1855, et c'était 
bien une chose arrêtée. Le capitaine pouvait se servir de la caisse pour les uns et les autres, pour les courriers et autres individus. 
Il avait la plus grande confiance en Doineau, de sorte qu'il n'entrait pas dans ces détails. 
 
Les razzias se faisaient assez rarement, et le chef qui les commandait pouvait en disposer. Doineau disposait aussi des amendes. 
Elles étaient inscrites et versées à la caisse de contribution. Les confiscations irrégulières, Doineau pouvait y toucher pour 
donner des gratifications. Il y avait aussi des amendes collectives. Il était arrivé par sa décision, qu’au lieu de les verser à la 
caisse des contributions, on les laissât dans la caisse des fonds éventuels. 
 
L'affaire des chameaux de M'haja, avait duré 2 mois et donné lieu à une longue correspondance, ce qui prouvait tout d'abord que 
chacun avait eu le temps de réfléchir. Les Mahja avait essayé d'introduire de la laine de contrebande et ils furent surpris. Les 
gardiens des chameaux firent feu sur les spahis qui les arrêtèrent et ce qui donna lieu à la saisie des chameaux.  
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Il avait reçu l'ordre de Montauban de les vendre de gré à gré. Le bénéfice réalisé sur cette vente n'était pas très considérable. 
Quant à lui il trouvait tout simple de les vendre ainsi. C'était un peu bon marché mais il s'était dit que ça viendrait en aide à 
MOKOM qui était un chef utile et dévoué. Cette vente avait vivement irrité l'aga MBA. Il était lié avec quelques gens importants 
des tribus marocaines. Il avait fait part à tous de son chagrin et répandu des plaintes de tous les côtés. Il avait dit qu'il ferait 
appel auprès du général de Montauban. 
 
Le général de Beaufort ne savait rien de l'affaire des chameaux des Amians. En somme, il ne croyait pas que le capitaine Doineau 
ait exercé des exactions. Il était même convaincu du contraire. Doineau  jouissait en ville d'une excellente réputation. Il la 
méritait. Si des exécutions avaient été faites, il en avait lui, toute la responsabilité. Le capitaine n'avait fait qu'exécuter les ordres. 
Il se rappelait celle de Moufolk.  
 
Celui-ci avait fui deux ou trois fois au Maroc et revenait sur le territoire pour commettre toutes sortes de crimes. On le prit en 
train de se saisir d'une partie de bestiaux d'un douar. Il avait pris sur lui de le faire disparaître. Le capitaine Chabot intervint 
dans cette affaire et voulut s'opposer à cette exécution dans un intérêt auquel on ne peut qu'applaudir. Mais le capitaine n'avait 
pas à se mêler de l'affaire avant l'exécution. C'était un ennemi.  
 
L'accusé prenait ses ordres systématiquement de lui. La responsabilité était assez grande pour qu'il cherchât à se couvrir. On 
avait parlé de fonds éventuels, et chercher à en justifier l'emploi. Ils furent tellement nécessaires qu'on avait été obligé de 
pourvoir au besoin qu'ils avaient pour but de satisfaire, par la création de centimes additionnels.  
 
La déposition de de Beaufort avait clairement établi le conflit caché au fond de ce procès. D'un côté l'esprit de justice, et la 
civilisation formaliste et protectrice des individus, appuyés sur les éternels principes de droit et d'humanité. De l'autre, l'esprit 
militaire avec ses procédés expéditifs, admirablement appropriés à la conquête, mais peu scrupuleux, tenant peu compte des 
individus.  
 
En fait, les honorables scrupules de la magistrature semblaient un peu exagérés lorsqu'il s'agissait de maraudeurs armés, 
d'ennemis interlopes, et les formalités ordinaires de la justice européenne n'avaient rien  à voir dans ces luttes de frontières. Mais 
en droit, la loi a raison, du jour où l'épée lui avait fait place nette. Elle se substituait en tout et partout à la violence, et le fait 
brutal auquel elle devait sa liberté d'action lui semblait condamnable du jour où, grâce à lui, elle inaugurait son règne pacifique 
et légal. 
 
73) les autres témoins 
 
Un autre témoin militaire, M. Deschiens, chef d'escadron d'état-major de la place, raconta le fait qui s'était passé devant lui 
après l'entrevue du capitaine Doineau avec le général de Montauban. Le capitaine était revenu la figure altérée et il lui demanda 
s'il avait trouvé son porte-monnaie. Deschiens lui demanda s'il y avait beaucoup d'argent dedans; Doineau répondit "toute ma 
fortune, 250 à 300 F". Il revint dans la journée pour dire qu'il l'avait retrouvé. Doineau répondit qu'il parlait de son argent de 
poche.  
 
Le président lui demanda pourquoi cette émotion à propos de 250 F alors qu'il avait à lui 38 000 F ? Le témoin pensait que le 
capitaine pouvait bien avoir ciblé cette scène pour qu'elle soit rapportée au général qu'il n'avait que de 300 F pour toute fortune. 
Sur le rapport d'inspection, le capitaine s'était fait porter comme étant sans fortune. Doineau répliqua que oui, mais c'était avant 
qu'il n'ait procédé à la liquidation de succession avec son frère.   
 
Damcen Menidès, l'espagnol conducteur de la diligence n'avait remarqué au départ personne suivant la voiture. Il raconta 
l'attaque mais il ne reconnut personne car il avait pris la fuite le premier. Les postillons Aldeguer et Maréchal ne reconnaissaient 
aucun des accusés. Il faisait encore nuit. Le docteur Leneupveu ne reconnut aucun des accusés. Quand il avait sonné à la porte 
du capitaine Doineau, il s'était passé un certain temps entre le moment où il avait sonné et celui où on était venu lui ouvrir.  
 
Lors de l'attaque, il n'avait entendu que les voix de ses compagnons de voyage, et pas celui du capitaine Doineau alors qu'il le 
connaissait et qu'il l'aurait reconnu à la voix.  Mme veuve Ximenéz déposa avec beaucoup d'émotion, elle ne reconnut personne et 
elle n'avait entendu que beaucoup de voix confuses. M. Henaut secrétaire du commissaire de police avait constaté l'état de la 
voiture. Il avait fouillé le coupé et avait trouvé trois lettres. Il avait fouillé un peu vite. Il n'avait pu le faire minutieusement. Il y 
avait de la galette dans une poche à côté de la place occupée par le secrétaire HBC. 
 
Benoît, était chef de poste à la porte de la caravane. Il se souvint qu'il avait trouvé singulier qu'il n'y ait personne qui 
accompagnât la voiture. Puis il vit passer le capitaine Doineau avec la figure bouleversée, comme s'il allait à la guerre. Personne 
n'avait suivi la voiture. La lune venait de se coucher il y avait quelques minutes. La voiture qui allait à Oran, n'était jamais 
escortée.  
 
Richard, fusilier de faction à la porte n'avait vu aucun cavalier derrière la voiture. Il faisait sombre, mais il aurait vu des 
cavaliers s'il y en avait eu. Chante, autre fusilier affirma aussi qu'aucun cavalier n'accompagnait ou ne suivait la voiture. M. 
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Peyre, négociant, avait reçu chez lui les capitaines Doineau et Péan dans la soirée qui avait précédé l'événement. Doineau était 
calme, il avait passé plus d'une heure à jouer avec un de ses enfants qui avaient une douzaine d'années, et avec lequel il avait fait 
de la gymnastique. Le capitaine portait un pantalon blanc.  
 
A deux heures du matin, M.  Peyre avait toujours sa bougie allumée et si,  des cavaliers étaient venus près de la maison, il les 
aurait certainement entendus. M. Pecheret officier d'administration militaire avait assisté à la soirée chez Peyre. Le capitaine 
était gai et absolument comme tous les autres jours. Il était impossible de supposer qu'on était avec un homme qui quelques 
heures plus tard allait prendre part à l'assassinat. Il savait que le capitaine avait au contraire une vie modeste. Il en parlait 
sciemment, parce qu'il assistait souvent à ses repas. 
 
M. Pean, capitaine au 2° deuxième de tirailleurs algériens, raconta la même chose sur la soirée de chez M Peyre. Rentré chez le 
capitaine Doineau, qui lui donnait l'hospitalité de passage, ce dernier resta en sa compagnie plus d’une demi-heure dans sa 
chambre. Le capitaine n'aurait pas pu en sortir sans être entendu de lui.  
 
Il était celui qui avait écrit de son propre mouvement à MOKOM une lettre amicale pour l’amener à temporiser et empêcher qu'il 
n’entraînât avec lui les tribus soumises. Le témoin se rappela avoir causé du crime avec le capitaine Doineau, qui comprenait 
difficilement le concert tenu si secrètement entre ses auteurs. Quand on connaissait en effet les Arabes, il était  difficile de croire 
que deux ou trois Arabes de concert puissent le rester sans qu'il y en ait un qui vienne à trahir les autres. 
 
Villon, soldat au 54e, son majordome cuisinier fut interrogé sur le pantalon qu’il donna à son chef le matin du crime. Il ne se 
rappelait pas finalement si c'était un pantalon blanc. Emsalem, un juif commerçant et gardien de la synagogue avait veillé tard le 
matin dans la nuit de l'assassinat, sur la place, près du café de MOKOM et du café de BKOBA, et dit qu’il avait vu des hommes 
sur les degrés des marches, qui ne dormaient ce qui l’étonna. Anglade, forgeron, vit quelques secondes après le départ de la 
voiture, 2 cavaliers vêtus de burnous blancs, dont l'un était monté son cheval blanc, et qui prirent le même chemin que la voiture. 
La  porte s’était refermée après leur passage. Cette assertion était en contradiction avec celles des soldats aux portes.  
 
Barka, nègre affranchi, déclara que le vendredi matin, l'ordonnance du capitaine était venu lui dire de soigner le cheval du 
capitaine. Quand il était entré dans l'écurie la porte était fermée comme d'habitude avec un morceau de planche placée contre. Le 
cheval avait mangé et était pansé. Le capitaine avait un pantalon rouge à bandes noires.  
 
M Davout capitaine, commandant supérieur de Lalla Maghrnia dit que sa première impression en apprenant l'événement fut que 
le capitaine Leroux, commandant à Sebdou serait fort heureux de la mort de MBA, car quelques jours auparavant on disait qu'il 
allait à Oran pour demander la démission du di capitaine  
 
Il avait fait l’intérim du Bureau Arabe et avait recueilli les premiers renseignements. Les accusations contre MOKOM et BKOBA 
lui parurent absurdes. Le capitaine Doineau lui avait dit : MOKOM ne peut se remuer et BA ne tuerait pas une mouche. 
Il n'y avait pas à expliquer l'inaction du capitaine en présence de la rumeur publique puisqu'elle paraissait ridicule et absurde. 
Tous 2 savaient que la famille de MBA était très mal avec celle de MOKOM. De plus les Arabes exploitaient souvent le crime 
dont le sens de leurs rancunes et de haines particulières.  
 
Le capitaine donnait des gratifications à son kodja comme il en donnait à ses ses chaouchs. Il n'avait que l'argent du général. 
Quant aux pièces à conviction qui avaient été remises par le juge de paix et qui avaient disparues, elles avaient été portées au 
commissaire de police. Le président intervint: vous n'avez pas remis de pièces au commissaire, et la justice a lieu de s'étonner que 
vous n'ayez pas conservé un reçu des pièces importantes. Ces pièces, confiées au Bureau arabe n'existent plus. Le témoin persista 
à dire qu'il avait chargé un chaouch de remettre ces pièces à un commissaire de police. Par contre il n'avait pas le reçu détaillé 
des pièces.  
 
Mouley Sadeck était un ancien khalifa et le gendre de l'aga MBA. Il avait vu le capitaine après la mort de MBA. Il paraissait très 
chagrin et il chercha à le calmer. Le témoin dit que les coupables ne pouvaient être que MOKOM et BKOBA Nous verrons avait 
dit le capitaine, MOKOM c'est impossible quant à BKOBA, c'est un Beni Ournid et nous le rechercherons Le témoin s'expliqua 
ensuite sur l'inimitié entre l'aga MBA et le capitaine. Il y avait entre eux des motifs qui remontaient au temps où le capitaine était 
chef à Lalla Marghnia .  
 
Le capitaine voulait que les tribus fissent leur soumission non pas à Sebdou  mais à Lalla Marghnia. Mais depuis que le capitaine 
était à Tlemcen, il y avait vu MBA pour oublier le passé puisque maintenant le bureau de Tlemcen était le plus haut en autorité. 
Mais MBA disait qu'il n'aurait plus jamais confiance en Doineau, car il lui avait promis de faire rendre les chameaux. Toute la 
déposition de Mouley Sadeck était empreinte de modération. Il s'exprima avec gravité et avec une sorte de tristesse. Il était revêtu 
d'un superbe burnous et son haïk était d'une finesse extrême. 
 
Abd el Hamoud Brahim, aga des Ghossels, agé de 65 ans, décoré de la croix de la Légion d'honneur ne savait rien. Le témoin 
avait été est formellement reconnu comme ayant assisté au serment. Mais il y avait eu à son égard une ordonnance de non lieu.  
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La dame Ximénès nia avoir entendu les assassins parler avec des mots français. Elle entendit le mot arabe macach. Douadi bou 
Sali était planton à la porte de l'hakouma , lieu où était le dépôt d'armes et d'argent du Bureau Arabe quand il avait vu venir à lui 
MOKOM, BKOBA et MOM. Mohamed ben Arbi, tirailleur algérien, avait servi de mouton auprès de MOM. Cet homme était 
condamné à 5 ans de travaux forcés pour tentative d'assassinat.  
 
Il raconta qu'après avoir fait ses confidences à MOM, celui-ci lui dit à son tour que quelque temps avant il avait été envoyé à 
Sebdou pour rencontrer MBA et lui faire son affaire, mais il ne put le rencontrer. C'est alors que le capitaine organisa le complot 
afin d'attaquer la voiture dans laquelle seraient MBA son interprète qui devaient se rendre à Oran. Il lui avait dit qu'il y avait des 
cavaliers qui attendaient en dehors de la ville et qui étaient sortis par la même porte que la voiture. Le signal de l’attaque avait 
été donné par deux cavaliers qui devaient se trouver sur un petit monticule. Il ne savait pas si M. Doineau y était ou non, déguisé 
en arabe. 
 
M. Droulin, juge de paix de Tlemcen, s'était lors de l'attentat transporté sur le théâtre du crime, et raconta que les médecins 
s'opposèrent à ce qu'il fit subir aux mourants, MBA et son interprète, un interrogatoire. Dès les premiers moments, le capitaine 
Doineau lui avait dit qu’il pensait que les assassins appartenaient aux Ouled Riah, opinion que ne partageait pas le témoin, car il 
lui semblait inadmissible que ces gens venus de plus de 15 lieues, commissent un crime aux portes de la ville de Tlemcen.  
 
Une seule trace laissée de leur présence les aurait gravement compromis. Le capitaine Doineau demanda au témoin la remise des 
pièces à conviction que le témoin n'avait eu entre les mains qu'une ou deux minutes. Doineau pensait que ces pièces restèrent 2 
ou 3 jours entre les mains du témoin. Le général de Beaufort interrogé répondit qu'il n'en avait aucun souvenir: il avait examiné 
ces pièces, et elles lui avaient parues sans conséquence. Il y avait un fragment de cahier d'écolier, avec l'écriture d'un enfant, le 
même mot était écrit en assez gros caractère et répété à chaque ligne.  
 
Ces papiers lui paraissaient sortir évidemment de Tlemcen. Il rappela que les papiers traînaient même jusqu'au Maroc, et que en 
montagne on recevait des coups de fusil avec des cartouches faites à Tlemcen. M.Droulin poursuivit en disant qu'il y avait eu 
conflit avec le capitaine sur la qualité à faire l'instruction, et qu’il avait répondu qu'on verrait çà plus tard, que s'il y avait conflit 
de compétence, l'autorité supérieure en déciderait.  
 
Mais le capitaine observa un silence absolu à son égard. A partir de ce moment il crut devoir marcher seul. Il n'en conclut aucun 
soupçon sur le capitaine. Seulement l'inaction de cet officier lui parut contraster avec l'énergie et l'intelligence qu'on lui voyait 
déployer d'ordinaire. Lorsqu'il rendit compte au capitaine des premiers résultats de l'enquête, il lui parla notamment de la 
déposition d'un certain Thomas qui avait aperçu des cavaliers, les avaient observé et entendu parler. Le capitaine manifesta une 
vive émotion et s'écria "c'est grave, c'est grave".  
 
Le témoin raconta dans un langage de modération toutes les difficultés qui s'opposaient à ses investigations, et sa conduite habile 
et prudente que le lecteur connaît déjà. L'accusé le contredit de temps en temps avec animation. Quand M. Droulin raconta qu'il 
avait fait élargir MOM pour être agréable au capitaine qui employait cet homme, le président lui demanda si çà ne l'avait pas 
étonné. M Droulin l'avait été en effet car Doineau niait l'avoir connu. . 
 
Ali Beriach qui est khalifa et frère de MOKOM ne savait rien de l'affaire. Après la fuite de son frère, il fut envoyé vers lui. Son 
frère avait peur car les dix exécutions sommaires de Lalla Marghnia ne lui permettaient pas, disait il,  de revenir en sécurité 
malgré les lettres d'aman. Abd el Kader ben Daoud, ancien  aga de Tiaret est cet agent dont le général de Montauban disait qu'il 
cachait un être des plus subtils.  
 
C'était un homme de grande taille et du majestueuse instance, décoré de la Légion d'honneur. On lui demanda si par les mots "si 
doin" il entendait designer le capitaine. Il répondit que non. Il voulait parler de l'assemblée qui avait eu lieu pour le serment. 
Personne ne détestait MBA. Après le départ du Doineau, on disait dans la ville que le capitaine avait assisté au crime. Il en avait 
parlé à de Montauban à son retour à Oran. 
 
Mohammed el Oudda était négociant à Tlemcen. Il dit que tout ceux qui avaient trempé dans le crime étaient jaloux de MBA, qui 
était pourtant estimé. Les amis de MBA n'osaient pas sortir la nuit. Ils étaient dans une position pire que les juifs, et songeaient à 
fuir au Maroc. Le nommé Zerouki était venu le voir pour l'obliger à déclarer que le capitaine Doineau n'était pour rien dans 
l'affaire qui était purement Araba. Or ce même Zérouki avait d'abord dit le contraire. Le capitaine Davout n'avait jamais 
demandé cet acte de faux témoignage à Zérouki. 
 
Mohammed ben Abdallah, fils de MBA fit part de ses pénibles impressions en apprenant la mort de son père. Il était taleb car il 
avait étudié à Paris, mais ne pouvait cependant se passer d'interprète. Il dit  que l'un des témoins, Zerouki, empressé d'abord de 
la recherche des assassins de son ami, s'était ensuite mis à la recherche de faux témoins pour sauvegarder Doineau. Il prétendait 
que les Arabes disaient que s'ils étaient poursuivis, ils accuseraient le capitaine Doiseau pour se sauver.  
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La veuve de MBA lui succéda. Le mercredi son mari était allé au Bureau Arabe. A la maison il lui avait dit qu'il avait eu une 
discussion avec MOKOM au sujet de l'impôt des Beni Snous. Il se plaindrait aux chefs français. Son mari se plaignait souvent du 
Bureau Arabe, que les choses se passaient mal et qu'il n'avait pas la confiance qui lui était due. Il ne pourrait supporter çà.  
 
Le capitaine s'entendait avec les autres chefs arabes qui lui procuraient des femmes, tandis que son mari ne trempait pas dans 
tout cela  et était mal considéré. Son intention était de se plaindre à Oran pour qu'on le laissât tranquille. Quant on ramena MBA 
dans sa maison baignant dans son sang, elle s'écria " ce ne peut être que MOKOM". Mais ses amis lui dirent que les autres 
arabes et Doineau avaient pris part au meurtre.  
 
Doineau ajouta qu'il avait dit au capitaine Davout de dire à cette femme qu'elle tienne sa langue, sinon il porterait plainte. 
Mouley Sadack confirma cela. Il ne fallait pas attaquer un homme sans preuves. Chanzy, âgé de 34 ans, chef de bataillon, 
directeur des affaires arabes pour la province d'Oran, étant en France lors de l'assassinat, ne fut guère étonné.  
 
C'était pour lui un fait banal que faisaient présager les mécontentements, les rivalités, les haines que MBA avait suscité contre lui 
par son administration. Il avait pensé comme Doineau que le fait venait des tribus commandées par MBA, dont il s'était attiré la 
vengeance par ses exactions.  
 
Interrogé au sujet des exactions possibles de l'administration du Bureau Arabe, il avait répondu qu'il y aurait partout et toujours 
des hommes sans honneur. Mais il faudrait se confier à la discrétion de tant de gens qu'il était difficile de supposer que l'officier 
même improbe, risquât jusqu'à ses épaulettes. Interrogé sur les caisses de fonds éventuels, le témoin dit que le maniement des 
fonds ne constituait pas une comptabilité, que c'était une affaire réglée entre l'officier et son général.  
 
Il avait tenu des registres réglant l'emploi des fonds mais ces registres n'avaient d'autre utilité que de justifier vis-à-vis du général 
des entrées et des sorties. C'était des mémentos. Il fallait bien savoir que la confiscation des silos sauvages ne se faisait pas sans 
que les chefs arabes, agas, caïds, cadis en aient connaissance. Cela faisait sensation et toute la tribu le savait. En quittant 
Tlemcen, il avait laissé les registres sur place pour son successeur intérimaire. 
 
Interpellé sur les pistolets que le général de Montauban voulait lui faire remettre à Doineau à la prison, le témoin déclara qu'il 
avait répondu ne pas croire à la culpabilité de Doineau. et que le général répondit: vous ne connaissez pas certains faits. M. 
Morillon,  lieutenant chef du Bureau Arabe de Sebdou rapporta que lorsqu'il fut nommé à ce poste, il savait que ses 
prédécesseurs avaient du leur changement à l'influence de MBA.  
 
Le capitaine Doineau lui dit alors: c'est un homme avec lequel on ne peut lutter, ne provoquez pas de difficultés avec lui. Le 
témoin confirma les nombreux ennemis de MBA chez les Beni Snous. Mohammed bel Zerouki, président du medjelès ou tribunal 
d'appel contre les sentences du cadi, fut interrogé sur l'attitude du capitaine en face des témoins. Le capitaine ne lui avait pas 
dicté à l'avance ce que les témoins diraient.  
 
Le président lui fit remarquer que pas un revirement inexplicable, il avait ensuite supposé un concert entre les arabes pour 
accuser Doineau afin de le disculper. Il aurait fait des propositions directes par exemple à El Oudda  d'apporter un témoignage 
complaisant. Il aurait même fait des propositions au fils de MBA. Ceci fut confirmé par le fils de MBA. Zerouki répondit que cela 
faisait 25 ans qu'il était au service de la France et qu'il n'avait jamais dit que la vérité. El Oudda , le fils de MBA et Moulay 
Sadeck vinrent alors affirmer que Zerouki avait opéré un revirement et recruté des témoignages en faveur du capitaine.  
 
Comme le président en effet remarquait qu'il y avait trois témoins contre Zérouki, le capitaine Doineau intervint en lui disant qu'il 
avait aussi la parole de l'officier français M. Davout. Doineau ajouta: comment admettre d'ailleurs que je me sois adressé à des 
gens qui étaient à cent lieues de penser qu'un officier français pouvait être traîné devant la cour d'Assises.  
 
Cet incident montrait une fois de plus combien que les procédés et loyales habitudes de la justice française ne sont pas 
applicables à la société arabe. Le président se croyait en face de témoins ordinaires, quand il n'avait devant lui que des Arabes. 
 
Un Arabe el Rachid des Sidi Abdelli  déclara qu'à la nuit close, il avait entendu le kodja, le cadi et BKOB s'entretenir ensembles. 
Abd el Kader bou Dys, khalifa du cadi des Beni Niels avait entendu également le cadi et le kodja dirent entre eux: nous allons 
impliquer le capitaine dans l'affaire pour nous sauver. C'est dans la cour du Bureau Arabe qu'il avait entendu ce propos.  
 
Lors de la prétendue fuite de MOKOM, le général de Beaufort remarqua qu’il pouvait être à une razzia et qu'on interprétait peut 
être son absence comme une fuite. M. Thomassin, juge instruction, entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire, dit que les 
témoins avant de se rendre à l'instruction, allaient au Bureau Arabe et qu'après ils y retournaient. Pour les soustraire à toute 
influence, il les fit placer sous surveillance.  
 
Doineau répliqua qu'il y avait ignorance des moeurs locales. Les arabes étaient obligés de venir au Bureau puisqu'ils avaient là 
leur monture et que c'était là un diaf, une maison d'hospitalité qui remplaçait les anciens caravansérails. Il n'y avait pas de 
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subordination, mais nécessité. M. Chanzy déclara qu'il existait depuis le commencement du débat un système de suspicion contre 
les Bureaux Arabes, et que comme directeur, il ne saurait se résigner à voir attaquer une administration honorable.  
 
Il ajouta qu'il venait de déposer une plainte contre le commissaire de police Cramer, pour propos offensants. Doineau demanda 
alors si BKOBA n'avait pas été détenu au îles Sainte Marguerite. Le commandant Chanzy lui répondit qu'il y fut envoyé en effet 
pour avoir soutenu des relations avec les immigrés de la frontière et avoir correspondu avec l'émir, pour avoir enfin trahi la 
France.  
 
Il fut confirmé que BKOBA qui était d'ailleurs d'une famille de basse extraction, fut l'un des plus fameux coupeurs de route de la 
frontière. Alors BKOBA répliqua: je suis un guerrier couvert de blessures, j'ai l'estime de mes hommes, je me suis parfaitement 
bien comporté depuis que je suis en service. En fait depuis 1845, il avait trahi la France et avait du être emprisonné 18 mois à 
Sainte Marguerite.  
 
Salah Naïdi et Mohammed ould Dnidné  confirmèrent que Zerouki était venu leur demander de faire un faux témoignage. 
Mohamed ben Sliman, caïd des Trara et lieutenant de spahis, avait entendu MOKOM se plaindre amèrement de l'influence de 
MBA pour les nominations de 2 caïds proposés par Doineau sur les recommandations de MBA. Le cadeau fait par ses caïds à 
MBA excitait la haîne de MOKOM.  
 
Le directeur du télégraphe de Tlemcen  témoigna que le commissaire Cramer avait dit avec une sorte de joie haineuse: le 
capitaine n'est pas encore arrêté mais je le tiens par un pied. Si je le tiens par la jambe, gare à lui ! Moïse Chouraqui certifia les 
bonnes relations entre Doineau et MBA. 
 
8) les plaidoiries 
 
Telle est la longue liste des interrogatoires et des témoignages, et pour le lecteur tout le procès est résumé là. Il pourra 
surprendre les traits de mœurs, les caractères exceptionnels qui abondent dans cette cause. On n’oubliera pas que la plus grande 
partie de ces renseignements proviennent de renseignements contradictoires, à travers la traduction souvent difficile et décolorée 
d’un interprète.  
 
Les juges ignoraient la langue des accusés et leurs usages. Tout pour eux était voilé et inconnu pour leurs idées d’hommes 
civilisés européens, de magistrats intègres qui cherchaient à se rendre compte des mystères d’une civilisation à peine entrevue. 
Ils se comportaient comme ils le feraient en France où il n’est pas rare de rencontrer un faux témoin, une coalition de faux 
témoignages, mais où les sentiments d’honneur, de dignité, de religion sont trop inhérents à notre société chrétienne que la vérité 
n’éclate pas à un certain moment.  
 
En Afrique lorsque le juge voit comparaître devant lui des Arabes, il se persuade difficilement que ce ne sont pas là des chrétiens, 
nourris de leur dignité naturelle mais des Arabes, enfants corrompus de 3 siècles d’esclavage, et habitués au mensonge 
permanent, que leur religion exclusive a fait naître ennemi du chrétien, et pour qui tromper un mécréant est un acte de foi. 
L’Arabe est habitué à la haine et au servilisme, fier et rampant à la fois, c’est l’ennemi, ce n’est pas le justiciable.  
 
Un homme qui connaissait admirablement cette race nous disait à Alger : si un chien jappe ou remue la queue, ces cris et 
mouvements signifient quelque chose car l’animal est franc et loyal. Il ne fait rien qui ait une cause et un sens. Mais une parole 
d’Arabe, c’est un son vain à moins qu’on ne cherche la vérité dans le contraire de ce qu’il affirme. L’opinion est peut être 
excessive mais plus rapprochée de la vérité que ne l’est la confiance naturelle des Européens.             
 
81) les avocats des parties civiles 
 
Le 19 août la parole fut donnée à la partie civile. Ce qu’il y avait de particulier dans cette affaire c’est que tous leurs efforts se 
concentrèrent sur un seul homme : Doineau. Toutes les parties civiles en vinrent à prononcer un réquisitoire contre le chef du 
Bureau Arabe. L’action du ministère public sembla ainsi décuplée au détriment d’un seul accusé. Seul l’avocat général apporta 
une note de modération dans l’exercice de son ministère.   
 
M° Jacques, avocat de la famille de MBA retraça les circonstances du crime, commenta habilement les dépositions et signala le 
capitaine Doineau comme l’instigateur de l’attentat. L’aga MBA était un modèle de vertu et il se borna à demander 100 F de 
dommages et intérêts pour prouver que la famille ne s’intéressait qu’à la punition des coupables.  
 
M° Sauzède, avocat de la famille de HBC, conclut aussi contre Doineau et demanda 30000 F de dommages et intérêts. M° Didier, 
avocat de la veuve Valette et de son fils mineur conclut à 100000 F de réparations. Il fit retomber la faute sur Doineau par son 
langage passionné et non mesuré. Il attaqua l’institution des Bureaux Arabes et les témoignages des officiers honorables.  
 
L’avocat général Pierrey s’acquitta de sa tâche avec une modération et une dignité pleines de convenances. Il vit en Doineau le 
père du crime, dans sa haine contre MBA, dans les dangers de sa position, dans le mobile de l’attentat. Les Arabes n’avaient 
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frappé que parce qu’ils se croyaient surs de l’impunité et couverts par un chef tout puissant. L’inaction du capitaine après le 
crime, ses efforts pour faire perdre la piste étaient des preuves suffisantes.  
 
Pour lui, l’ordre de criminalité changeait par rapport à celui de l’acte d’accusation. Le kodja SM venait en 1° ligne, puis le nègre 
MOM, puis l’aga MOKOM, cet homme énergique qui paraissait être tombé dans les ténèbres, qui n’avait peut être pas participé 
au crime mai sûrement au serment, puis le chaouch HOM, EY, BKOBA et Barka. L’accusation abandonnait les poursuites contre 
les prévenus Bou  Noua, Sliman, et AB.   
 
Il termina son réquisitoire par ces mots : l’attentat du 12 septembre retentit dans l’Europe entière, émeut et attriste la France. 
Elles comprennent ce qu’il y a de grand et de difficile dans notre mission, ce qu’il y a d’effrayant dans le problème à résoudre. 
Doineau déclaré coupable, c’est voir la responsabilité des autres accusés diminuer, aussi votre justice frappera Doineau car elle 
se trouve en face d’un grand criminel.  
 
En tant qu’homme de la civilisation, il aura précipité dans le crime ceux que nous appelons les barbares, il aura diminué le 
prestige de l’autorité française, pour la satisfaction de ses ressentiments et l’apaisement des craintes de son ambition, il aura jeté 
le deuil dans cette grande famille militaire que le monde admire et nous envie   
  
Doineau déclaré innocent, votre justice aura à remplir vis-à-vis de ses coaccusés, des devoirs inexorables puisqu’ils seraient 
coupables de tentative d’assassinat sur un innocent pour s’abriter derrière lui.  
 
82) la plaidoirie de l’avocat de Doineau  
 
La tâche du défenseur de Doineau, M° Nogent Saint Laurens était des plus difficiles. Il l’entreprit avec plus de conscience que de 
bonheur. Selon lui, le ministère public s’attachait à un seul chef d’inculpation : l’instigation. C’était tout ou rien, mensonge ou 
vérité. Or tout était d’abord Arabe. Le crime en usage près de la frontière, facile à comprendre dans les mœurs indigènes était , 
impossible à expliquer dans le mystère de l’accusation.  
 
On ne savait à quoi s’en prendre, une attaque personnelle ou une direction éloignée. Il esquissa la vie honorable de Doineau, 
écarta les exactions et les abus de pouvoirs, car autorisées par les nécessités du moment et couverts par les chefs. Puis il 
s’attaqua aux sommes trouvées chez Doineau. Il blâma son client pour avoir refusé des explications sur leur provenance, mais il 
avait obéi à des convenances de son cœur.  
 
La vérité il la donnait telle quelle : La belle mère de Doineau lui avait fait en 1850, une remise manuelle de 30000 F, libéralité 
dont il eut le tort de ne pas parler à son frère Louis, ce qui expliquait le silence du capitaine. La preuve résidait dans le fait que la 
belle mère avait institué Louis comme son légataire universel, bien qu’elle aimât Auguste qu’elle avait élevé. Une compensation 
était donc nécessaire et fut accomplie.  
 
Quant aux témoignages arabes, il dit que l’accusation contre Doineau était le seul moyen de salut des assassins qui avait eu tout 
le temps de s’entendre entre eux après le rappel de Doineau à Oran. La preuve du mensonge résidait dans l’affirmation de la 
sortie en goum, en serviteurs derrière leur chef. Il conclut qu’après toutes les contradictions entendues et les tergiversations des 
témoins l’accusation flottait dans le doute et les éléments de la cause tendaient à démontrer l’innocence de Doineau.  
 
83) la plaidoirie décisive, celle de l’avocat de MOKOM, M° Jules Favre 
 
Puis M° Jules Favre, avocat du caïd BKOBA et du cadi BA des Beni Ournid, fit un véritable réquisitoire passionné, ardent, 
morceau brillant d’une éloquence incisive, d’une logique redoutable qui dominait et qui résumait le procès Doineau  En voici des 
extraits :      
 
« Je comprends et j'apprécie les nobles efforts tentés par mon honorable confrère pour soustraire le premier accusé au châtiment 
légitime qui lui est réservé s'il est proclamé coupable. Si le talent pouvait le sauver, il serait à l'abri de tout péril. Le coeur de 
mon confrère repousse avec énergie cette pensée abominable que cela n'a pu être conçu, préparé, organisé, commandé, exécuté 
par celui-là même auquel la puissance publique a donné la mission redoutable de protéger les personnes, de rechercher et de 
punir les malfaiteurs. Il lui répugne d'admettre que celui là même, de nuit, sur une grande route, embusqué derrière un rideau de 
bois, a lâchement égorgé le vieillard dont il venait quelques heures auparavant, de serrer la main, de mendier l'humiliante 
protection.  
 
Le premier et le plus solide moyen de défense, c'est l'atrocité du forfait reproché. Mais il y aurait, et je le dis avec l'avocat 
général, un crime plus hideux que cette abominable lâcheté, que cet acte odieux, ce serait le complot ourdi par quelques 
indigènes pour égarer la justice, pour faire tomber la tête d'un innocent. Aux trois victimes de leurs passions sauvage, ces 
hommes en ajouteraient une quatrième qu'ils avaient l'audace d'arracher à son pouvoir suprême, à son grade, à son rang pour la 
flétrir et le livrer au bourreau. Cette conspiration si elle a été formée est en effet infâme. Ces auteurs seraient d'odieux scélérats. 
Je ne sache pas de supplice qui puisse punir une telle ignominie.  
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Or voici le dilemme qui se dresse fatalement devant vous et qui est à résoudre. Ou Doineau coupable et alors vous n'avez plus ici 
que les instruments aveugles de sa volonté, ou il est innocent et les misérables qui le dénoncent pour se couvrir méritent toutes les 
sévérités que la justice pourra épuiser, sans jamais atteindre les limites de la réprobation publique. Mais à l'heure qu'il est ce 
n'est plus une question. Le doute n'est pas possible.  
 
En acceptant la défense de MOKOM, j'ai de suite compris tout ce qu'un pareil duel avait de terrible. J'ai vu que la première 
nécessité qui m'était imposée était de joindre ma voix à celles qui accusent le capitaine Doineau. Je suis entré dans ce ébat sans 
prévention, sans affection préconçue, sans parti pris, prêt à accueillir les preuves d'innocence et à ne pas franchir le seuil du 
doute, s'il m'apparaissait seul et à puiser dans ma conscience la fermeté nécessaire à l'entier accomplissement de ma tâche, si 
j'arrivais à ne pas douter. 
 
Eh bien je le déclare aujourd'hui, à mes yeux la discussion est superflue. La vérité s'est faite. Elle s'est dégagée de cette 
volumineuse instruction. Elle est sortie de ces longs débats avec la lumineuse clarté de l'évidence. La vérité, c'est que le capitaine 
Doineau est le seul coupable de la pensée, de la direction, de la mise en scène de ce grand crime, dont les populations se sont 
émues et dont elles attendent la répression. 
 
Cette vérité ressort de l'instruction écrite. Nous savons tous avec quelle minutie, quelle sagacité et quel courage elle a été dirigée, 
car nous savons par quelles entraves elle avait été le début, car elle était confiée au coupable. Ces difficultés ont été vaincues. 
Honneur aux magistrats qui n’ont reculé devant aucune considération pour remplir leurs devoirs. Honneur aussi au général 
commandant cette province. Il fit une chose fort rare, s'élever au-dessus des affections de corps.  
 
Il a tenu à prouver qu'il portait l'épée pour la défense du droit. Honneur sans flatterie au chef de ce tribunal qui depuis 20 ans 
donne des preuves éclatantes de dévouement à la justice, de noblesse et de modération. Quel que soit l'arrêt qui interviendra, par 
l'impulsion d'une conscience sur laquelle la crainte n'a pas d'accès et que ces mémorables dans l'histoire de l'Algérie comme un 
monument de sûreté et de sagesse. 
 
J'espère que grâce à vous, grâce à l'étude approfondie que j'ai essayé de faire de cette procédure, ma tâche sera courte, grâce 
aux lumières qui venues de l'orient et de l'occident inondent aujourd'hui ce procès. Je n'ai qu'une ambition: éloigner de mon âme 
l'emportement qui égare, mais aussi les lâches ménagements qui obscurcissent la vérité. Et pourtant ce n'est qu'en tremblant que 
j'arrive à formuler cette conclusion terrible à savoir que c'est le capitaine Doineau qui a ordonné et exécuté le meurtre de l'aga 
MBA.  
 
Ma conviction personnelle atteint un officier français. Si douloureuse que soit cette tâche, je la remplirai sans faiblir. Je vous 
démontrerai que non seulement cet homme a préparé et exécuté le crime, mais aussi que sans lui, l'assassinat de l'aga n'eut 
jamais été exécuté, et qu'aujourd'hui nous n'aurions pas à gémir sur l'un des plus révoltants attentats qu'ait affiché ce pays depuis 
que notre domination s'y est assise. 
 
Le premier fait capital qui s'offre à l'esprit pour justifier cette proposition, c'est la comparaison naturelle de la situation et de 
l'autorité de chacun des acteurs, et a considérer le passé de ces deux hommes, il est impossible de ne pas arriver à des 
conclusions accablantes. Qui était le capitaine Doineau ? MOKOM et le cadi ? Pas de doute. Doineau était le sultan, il était le 
maître.  
 
Tous tremblaient devant lui. Il est impossible de douter qu'il ne fut investi e l'autorité absolue, souveraine, dans le commandement 
qui lui était confié. Mais la question est quel était son commandement ? Quel était son titre légal ? Faut-il admettre que 
l'institution des Bureaux Arabes à laquelle appartenait le capitaine était de celles qui après avoir été le berceau d'une pléiade de 
brillants officiers, devait nécessairement disparaître devant le progrès inévitable des moeurs et de la civilisation ? 
 
Ou faut-il au contraire s'associer au panégyrique des Bureaux Arabes, monter au Capitole comme le fait le défenseur de 
Doineau, traînant après lui le cortège des noms glorieux dont il est si fier ? Je n'ai pas la main pleine de documents officiels. 
Aussi ils ne vous présenterais je pas l'histoire complète de l'Algérie. Je vois que le capitaine Doineau avait les propriétés d'un 
pouvoir souverain.  
 
En ce qui concerne les personnes, son autorité était également souveraine. Je n'ai à faire ni l'éloge ni la critique des Bureaux 
Arabes. Je n'ai pas la prétention de lucidité pour traiter cette question capitale. Mais s'ils sont comme l'appréciation que j'ai du 
Bureau Arabe de Tlemcen, gouverné par le capitaine, il faut se hâter de les supprimer ou les réformer profondément. 
 
Car que révèle la procédure ? Qu'à l'ombre de ce qu'on appelle le commandement s'exerce une autorité sans bornes, sans règles, 
sans contrôles. Il existe pourtant des règles précises, des ordonnances minutieuses. Oui mais on trouve le moyen de s'en 
affranchir. On crée ce que l'on nomme situation exceptionnelle pour n'écouter que son plaisir. Le général de Beaufort a repoussé 
toute participation aux affaires d'argent. Les lois militaires établissent une dissection profonde entre l'administration, les finances 
et le commandement.  
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Cette distinction est sage, mais pour les Bureaux Arabes existent-elles ? Non, elle est foulée aux pieds. A côté des amendes 
régulières, dont le chiffre est fixé par des décrets, vous trouvez aussi des amendes irrégulières, des silos sauvages, des 
confiscations de récoltes, des razzias et le produit venant de ses sources reçoit le nom commode de fonds éventuels, dans lesquels 
on puise à pleines mains. En effet, il n'est jamais donné de reçus pour les recettes cette nature. Il n'existe aucun registre. C'est le 
désordre, c'est le chaos. Et vous voulez qu'on accepte cette situation sans qu'elle ne fasse naître le soupçon ? 
 
Et le général qui tient en main une toute-puissante épée a sur les yeux un bandeau qui ne lui permet pas de voir toutes ces 
dilapidations. Nous en sommes encore à savoir ce qu'était cette caisse qui n'était qu'une caisse de l'Etat, sur laquelle le domaine 
les collections et qu'on a appelée la caisse de commandement, dans laquelle le commandant restait libre de puiser pour distribuer 
des récompenses, des gratifications échappant à tout contrôle.  
 
Etonnez vous après cela que l'opinion publique crie d'une seule voix qu'il suffit de traverser les bureaux arabes pour s'y enrichir. 
Ce sont là des calomnies, mais ces rumeurs scandaleuses, cette renommée honteuse qui les a autorisées ? C'est le 
commandement. 
 
Le système suivi à Tlemcen était si vicieux, prêtait à tant d'abus, qu'à côté même du capitaine Doineau, le pillage était organisé. 
Et qui nous l'a appris ? C'est lui-même, ce sont ses propres aveux. Vous l'avez dit lorsqu'on vous demandez des comptes sur ces 
exactions. Vous ne pouviez empêcher la corruption, la spéculation.  
 
Ils étaient plusieurs à se battre autour de votre bureau, et qui souvent en faisaient payer l'accès. Et vous rejetiez tout sur le kodja, 
sur le "petit Doineau". Car celui-ci pillait et rançonnait les indigènes. Il s'était composé un patrimoine par le vol, et vous si 
intelligent et si clairvoyant vous le tolériez.  
 
Vous emmeniez cet homme à travers l'Algérie, malgré les remontrances du général, et c'est enfin à ses mains prévaricatrices que 
vous confiez votre trésor, et après cela, vous voulez qu'on absolve les Bureaux Arabes, ces bureaux qui sont sous l'oeil même du 
général, les instruments de ce scandale. Le kodja s'est enrichi, il a changé ses misérables vêtements contre de beaux habits. Les 
chevaux de prix, les selles brodées d'or,  des vaches, des terres, mais celui ci serait il mieux traité que son maître ?  
 
Vous avez beau prendre ce ton dégagé, ces airs superbes quand on vous parle de ces 38000 F citron dont à l'heure qu'il est nous 
ignorons encore l'origine, la question subsiste, elle est debout, et en face des interpellations venues de tous les côtés, vous gardez 
un silence accablant. Vous ne sentez donc pas que si le sang versé déshonore, l'argent volé rend infâme. Un officier aura été 
placé devant la justice, devant son pays et il aura refusé de donner des explications.  
 
Mais alors, cet officier est un homme perdu, personne ne s'y trompera. Votre général a été entendu, et il a dit qu'eut égard aux 
circonstances dans laquelle cette somme a été découverte, il lui semblait indispensable que le capitaine en justifie l'origine. 
 
Cette question n'est pas d'hier. Elle vous a été posée depuis l'origine de la procédure. Vous avez refusé de donner des 
explications. Vous avez dit: je veux pas répondre. Je crois même que vous avez ajouté d'un ton impatient et dédaigneux, il serait 
plus convenable de ne pas insister. Et c'est ainsi que vous avez osé répondre aux demandes de justice ! Et votre défenseur a 
ajouté qu'il était impossible de demeurer sous le coup d'une telle charge. Il aurait mieux fait de ne rien dire sur ce sujet.  
 
Il a balbutié une explication dérisoire et que personne ne peut prendre au sérieux. Car c'est presque pire que l'assassinat. Nous 
en avons rougi pour notre confrère. Comment a-t-il pu croire que ce fut possible de venir devant un tribunal français produire 
des allégations que la moindre réflexion confondra ? 
 
Vous aurez reçu en 1850, dites vous, de votre belle-mère un don manuel de 30 000 F en espèces, et vous les aurait gardés sans 
aucun emploi. Vous les auriez traînés avec vous, dans votre vie précaire et vagabonde. Il vous est impossible de n’indiquer 
personne à qui vous auriez confié ce dépôt. Vous les conservez comme capital sans chercher en tirer un intérêt légitime. Non, 
nous ne pouvons admettre qu'il renonce, cet officier à 1500 F de rentes alors que vous êtes chef d'un Bureau Arabe. 
 
Cet argent n'a donc été placé nulle part. Il est resté entre vos mains. Doineau est venu ici escorté d'un cortège d'amis dévoués, 
trop dévoués peut être, mais ce dévouement les honore. Il désolant. Mais il n'en st pas un qui a justifié l'argent. Tous ont déclaré 
qu'il ne savait sans fortune. La belle-mère de Doineau l'a jugé digne de libéralités considérables, il n'en dit pas un mot à ses 
chers, il ne va pas trouver le général de Beaufort, de Montauban, qui est pour lui un ami, il ne leur confie pas ce bonheur qui doit 
faire époque dans sa vie.  
 
Mais non ! il y a là d'autres femmes que la belle-mère de l'accusé lui remettant ces 30000 francs en espèces. Mais c'est bien mal à 
moi d'insister. De tous ceux qui m'entendent il n'en est pas un qui n'ait senti combien une pareille explication est faible, indigne, 
misérable, compromettante, et jusqu'où il fallait que l'accusé fût descendu pour y avoir recours 
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Votre père, est mort insolvable. Son traitement était saisi. Votre belle-mère laisse à votre frère qui s'honore ici par un noble 
dévouement, qui émeut notre coeur, une somme de 15 000 F. Mais nous avons voulu, avant de donner cet éclatant et humiliant 
démenti, épuiser tous les moyens d'information. Nous avons eu recours à une vérification contre laquelle il n'est pas dénégation 
possible, et qui sera le dernier mot de ce malheureux épisode. L'accusé a toujours gardé cette somme, il vous la dit. Il était chez 
les Arabes et les imitait à cet égard. Il enfouissait cette somme sans jamais la confier à personne. Or nous avons constaté ce qui 
suit. 
 
Les 17 000 F qu'il avait donné ordre au kodja d'enfouir se composent de 796 pièces de 20 F dont voici la décomposition par la 
date des millésimes. 54 pièces de l'année 1851, 53 pièces de l'année 1852, 49 pièces de l'année 1853, 307 pièces de l'année 1854, 
366 pièces de l'année 1855. Dans les billets de banque, il en est un grand nombre dont la création est postérieure à 1850. En 
résumé le chiffre de ces valeurs qui accusent par leur millésime que l'accusé en impose à la justice, s'élève à 22000 francs. 
 
C'est ici le moment de rappeler tous ces actes odieux, violents, cruels que la France n'apprendra pas sans stupeur, et dont il 
n'était rendu compte qu'au général. Quand on avait par extermination vidé une tente, chassé les femmes et enfants, on confisquait 
les biens. C'est ainsi que je vois figurer la vente d'un mobilier pour 1700 francs et le profit de ses confiscations venait grossir ces 
deniers impurs dont on  vient tout à l'heure de signaler la composition.  
 
Il était le maître absolu en ce qui concerne les personnes. Il l'était en ce qui concerne les propriétés. Cela rentrait dans le pouvoir 
discrétionnaire du capitaine et à cet égard nous avons les procédures, les aveux de l'accusé et les déclarations de ses chefs. 
Au vu de ces violations indignes du droit des gens, je rougirais de ne pas protester en face de la magistrature, de la justice, du 
pays.  
 
Vous savez comment les choses se passaient. Le capitaine se bornait à dire, escortez ces gens, et il fallait traduire par une 
formule restera : faites-moi disparaître ces hommes. Et quand la justice qui se refusait à comprendre ces atrocités, demandait 
encore ce qu'il entendait par faire disparaître, le capitaine en s'asseyant négligemment sur son banc vous jetait ce mot : fusiller !  
 
Un jour Doineau est en razzia, il emmenait du bétail, et en chemin et il aperçoit un home qui vole un bourricot, un soldat ajuste 
cet homme qui tombe le soldat reste impuni. Voilà l'idée que vous vous faites de la vie humaine. Vous êtes les civilisateurs et 
tandis quand il s'agit d'une tête de bétail, vous versez le sang sans sourciller. Existe-t-il quelque part à un texte quelconque 
armant votre bras d'un tel pouvoir ? Tout cela est régi par une ordonnance de 1844, émanée du maréchal Bugeaud. Elle 
commence par ces réflexions qu'il n'est pas hors de saison de rappeler ici. :  
 
« Les grandes occupations de la guerre nous ont empêché d'arriver dans les détails de l'administration des Arabes, mais le 
moment est venu de s'en occuper. Nous ne pouvons pas de livrer plus longtemps à l'arbitraire des chefs arabes, qui semblent ne 
tenir un pouvoir que pour avoir la faculté de spolier leurs administrés. La politique, l'humanité, les sentiments paternels qui 
doivent nous animer, tout nous commande de réglementer toutes choses, de manière à supprimer autant qu'il en est en nous, et 
principalement ceux qui touchent aux perceptions de toute nature »  
 
Voilà la loi, la loi humaine, la loi protectrice et encore on était à une époque rapprochée de l'état de guerre, et c'est en faisant 
disparaître les Arabes parce qu'ils ont dérobé un bourricot que vous obéissez à ces règlements émanés du pouvoir militaire ? La 
loi de tous les temps, de tous les docteurs proclame que tuer son prochain, quand il est désarmé, est un crime sans excuse devant 
Dieu et les hommes.  
 
Il est venu ici un général qui revendiquait la responsabilité de ces actes. Plus J'ai admiré son courage, mais sa responsabilité ne 
dépasse pas le droit. Et le droit vient de proclamer avec la conscience humaine que, oui, c'est attenter à la loi de Dieu que de tuer 
un homme qui ne peut se défendre. Le général de Montauban n'a pas été aussi loin que le général de Beaufort. Il est venu nous 
dire qu'il avait donné ordre de tirer sur des prisonniers qui cherchaient à s'échapper. Il a dit ces paroles qui honorent l'armée 
française: il est impossible de confier ces missions à la Gendarmerie, il faut alors s'adresser à des spahis, à des indigènes. 
 
C'est une déplorable exagération du droit des gens. Un prisonnier est sacré. Garrottez le ou suivez le à cheval. Mais ne remettez 
à un chef d'escorte le droit de vie ou de mort sur cet infortuné. Car vous autorisez l'assassinat. Quand ce subalterne sera fatigué 
de sa surveillance, il fusillera celui qui lui est confié et viendra triomphalement rapporter au général les oreilles de la victime !  
 
Il n'est pas douteux que c'est l'exercice habituel d'un semblable pouvoir qui a conduit ce malheureux officier sur la pente fatale 
jusqu'aux ténèbres où le voiture de l'aga a été attaquée et les voyageurs massacrés. Voyons maintenant qu'elle était la position de 
MOKOM. Si le capitaine Doineau était le sultan, MOKOM, c'est incontestable était le plus soumis, le plus fidèle, le plus dévoué, 
et surtout le plus tremblant qui se put imaginer.  
 
Comment expliquer le crime commis par un capitaine français sur un chef  indigène ? Comment, oubliant son intérêt personnel, 
son avenir, la croix qu'il porte sur la poitrine, un officier a-t-il été conduit à tremper la main dans le sang ? Pour MOKOM au 
contraire, la chose est facile à expliquer. Il existait entre lui et MBA une rivalité ardente. Ce dernier avec un crédit redouté 
puisqu'il déplaçait des officiers français et devant lequel s'inclinait hypocritement le capitaine Doineau.  
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Il rappelle l'affaire des chameaux des M'haja et suppose que les chameliers n'ont apporté aucune résistance armée, car il n'en a 
pas été tué un seul. Après avoir montré l'illégalité de la saisie et de la vente, il rappela la douleur qu'en témoigna l'aga de 
Sebdou, ses menaces d'aller dévoiler à Oran, les abus dont il avait connaissance. 
 
La situation de MOKOM était extrême, terrible, solennelle. C'est celle de l'homme aux prises avec son intérêt personnel, son 
ambition, son désir effréné, son amour du pouvoir. Aussi est ce l'acte d'un homme qui ne recule pas devant une action hardie, un 
coup d'éclat et même devant un crime. Quand on a pesé sur une race conquise, quand on a commandé des bataillons qui ont foulé 
les moissons des vaincus, quand on a vu les chefs incliner dans la poussière leurs fronts soumis, on se croit d'une race supérieure.  
 
Ainsi s'explique encore une fois, cet inexplicable forfait de la part de ce jeune homme, enivré de pouvoir et qui voulait se 
perpétuer dans les jouissances et les profits de sa domination. Il avait commencé par s'incliner avec une diplomatie menteuse 
devant ce MBA dont la figure indécise finit par lui porter tant d'ombrage qu'il conçut l'idée de la faire disparaître. Et elle a 
disparu. Trouvez moi parmi les Arabes un intérêt pareil ? Il n'y avait que lui d'ailleurs pour croire à l'impunité du crime. Et 
pourtant cette passion hautaine, a presque, ans les élans de ses conceptions hardies,  poussé aux dernières limites la puissance du 
calcul. 
 
Quelques mètres plus loin au pont de la Saf Saf, on était en territoire militaire, et croyez bien alors qu'il n'y eût pas eu de procès. 
Et même sans la fermeté généreuse du général, sans les révélations de ses complices, la terre discrète se fut refermée sur les 
cadavres des victimes, et Dieu seul eût connu les coupables. Pour qu'il n'en fût pas ainsi, il a fallu le concours de circonstances 
fortuites et aussi la fermeté, et l'indépendance de ceux qui ont été les ministres de la loi. 
 
Le seul organisateur du complot c'est donc Doineau. S'il n'est pas l'auteur de l'attentat, c'est donc MOKOM. Or celui-ci pouvait-il 
le concevoir ? Pouvait-il l'exécuter ? Vous paraît-il être un de ces personnages à la taille suffisante pour jouer un pareil rôle ? Il 
est facile en descendant aux détails de voir partout la main du capitaine. Le crime exécuté, les assassins se dispersent et se 
rendent presque aussitôt en ville. Bientôt la rumeur publique les désigne, et le capitaine insouciant de ces rumeurs, n'opère 
aucune recherche et aucune poursuite.  
 
Ce qui explique les difficultés de son action, nous dit il, c'est que les coupables se trouvaient près de lui. Et on voudrait nous faire 
croire qu'il ne lui est pas facile de découvrir un attentat dont ses propres serviteurs sont les auteurs ? Il fallait alors fermer les 
yeux à la lumière. 
 
Mais non, au lieu de cela il essaie de donner le change à l'opinion. Il met en avant des bruits de vengeance. Il essaie de faire 
peser la responsabilité de l'assassinat sur les tribus du Maroc. Mais qui a-t-il envoyé au Maroc ? Personne. Car quand on lui 
parle de MOKOM, il répond qu'il est malade sur son lit à demi mort. Puis il le couvre par des contrevérités, lui donne l'ordre de 
monter à cheval à la recherche de malfaiteurs chimériques. Il apprend qu'un chef puissant vient d'être assassiné. Il voit trois 
cadavres amenés à la ville et il n'agit pas, il ne met la main sur aucun des coupables. On lui confie les pièces à conviction, et elles 
disparaissent.  
 
Il n'a de préoccupation que pour ce trésor impur qu'il ne confie pas aux mains d'amis, de personnes honorables comme M. Peyre 
ou Davout, ou même au général de Beaufort, mais aux mains du kodja. Car celui-là est son ami, son confident et son associé. Qui 
l'accuse ? Ses coaccusés ! ils sont unanimes, ils n’ont pas hésité. Qu'en thèse générale, on accueille de pareilles déclarations avec 
méfiance oui, mais qu'on les repousse systématiquement ce n'est pas moins déraisonnable. Ils n'ont pas d'autres moyens de se 
sauver. Prenez garde, ils n'ont pas d'autres moyens de se perdre.  
 
Où sont les accusateurs des accusés ? Se sont les accusés eux mêmes. Ils se sont livrés eux-mêmes. Au contraire, ils n'avaient 
qu'une protection, qu'un appui, qu'un sauveur, c'était Doineau. Personne ne les accusait. Qui donc à révéler la scène du serment 
si ce n'est le cadi ? C'est que la vérité pèse même sur les consciences les plus perdues. Dévoré par le ver rongeur du remords, 
l'accusé va se soulager en ouvrant son coeur au juge. La révélation dites-vous est toujours impure. Devant Doineau, MOKOM a 
changé de langage.  
 
Mais il faut en vérité que la cause du capitaine soit bien désespérée pour chercher son salut dans les paroles entrecoupées d'un 
fiévreux. Aujourd'hui, MOKOM ne s'appartient plus, il se cherche lui même. J'ai eu dans mes conversations, dans l'intimité du 
cachot, le secret de ces changements de volonté. Aussi ne me fais-je pas ici l'éditeur responsable des divagations d'un monomane. 
Ce serait un rôle dont je rougirais devant mon pays, et je puis certifier que MOKOM a dit vrai en accusant le capitaine. 
 
L'avocat Favre signale alors comme dictées par l'amitié les dépositions de M. Peyre et Péan. Il dit, qu'on pourrait caractériser 
ces témoignages en les appelant le complot de l'insomnie. Le défenseur rappelle enfin les dernières paroles de MOKOM: il n'y a 
qu'un Dieu et Doineau est le capitaine. C'est lui qui a ordonné l'assassinat et nous l'a ordonné le sabre sur la gorge. Nous 
n'avons pas pu résister à ces ordres. Dans ce monde, chacun se défend comme il peut, mais dans l'autre, devant Dieu, chacun 
sera en présence de sa victime et la victime désignera le coupable. 
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Et M° Favre ajoute en terminant: et cette invocation suprême, cet ajournement solennel au tribunal céleste qui vous les adresse ? 
C'est un vaillant homme de guerre, c'est un chef intelligent, intrépide et généreux qui fait entendre cette plainte touchante et ce 
redoutable défi. Il vous attend devant Dieu. Si l'heure de l'accomplissement de son voeu n'a pas encore sonnée, nous sommes à la 
première épreuve, aux pieds de la justice à laquelle mission est donnée de découvrir et de consacrer la vérité.  
 
Qu'elle se prononce donc ! et si MOKOM et ses complices ont formé l'infâme complot de perdre Doineau, frappez sans pitié. 
L'échafaud sera une peine trop douce pour eux. Mais s'ils ont obéi, s'ils ont cédé devant une autorité toute-puissante dont l'action 
était aussi sure que terrible, voyez le crime où il est, dans la pensée, dans l'intelligence, dans le commandement. Ne craignez pas 
parce que éclatant exemple porte atteinte à la considération de l'armée. Qu'ont de commun nos vaillants guerriers avec un 
assassin ? 
 
L'armée porte le glaive pour la défense du sol et du droit. Celui qui le trempe dans le sang pour satisfaire sa vengeance, pour 
sauver son trésor, celui-là n'est pas un soldat, il se dégrade lui-même, il n'appartient plus au bras séculier. Ne craignez pas non 
plus de semer dans les tribus, le vent de l'instruction et de la révolte. Vous leur apprendrez le respect de l'obéissance. Il est temps 
que la France se manifeste à eux par d'autres révélations que par le fer et par le feu.  
 
Le sang de l'aga MBA n'aura pas été versé en vain. A la force succédera le régime des règles écrites et du droit. La France, 
attentive au grand spectacle que vous lui donnez, compte sur votre fermeté, votre droiture, et cette colonie reconnaissante saluera 
ainsi que la France, votre arrêt comme un gage de sécurité et de progrès. » 
 
Telle est la parole étincelante dont M° Favre éclaira le procès. Si la participation active de Doineau n'était pas suffisamment 
prouvée, si l'instruction et les interrogatoires n'avaient pas suffisamment démontré l'intérêt suprême qui avait pu lui commander 
le meurtre de MBA, si les témoignages des Arabes laissaient planer un doute sur ce procès, ce qui n'était pas douteux, c'est qu'un 
officier français refusait dans toutes ces graves circonstances à justifier la possession d'une somme importante, à laquelle on 
supposait une source impure.  
 
Les réticences obstinées de Doineau, les explications malheureuses de son défenseur ne faisaient que trop pressentir l'issue de 
cette déplorable affaire. Doineau ne le comprit que trop bien lui-même. Pendant que vibrait la parole du défenseur, l'officier 
cacha sa tête entre ses mains et parut en proie à une émotion profonde. 
 
9) le verdict 
 
Les autres défenseurs entendus, l'avocat général Pierrey soutint l'accusation, mais avec la plus honorable réserve. Le président 
Imberdis fit la clôture de ces longs débats par quelques paroles concises, claires et souverainement impartiales. Le 23 août, la 
cour rendit son verdict. Ce verdict était négatif à l'égard de 6 accusés: le cadi BA, AB, Bou Noua, EMOBA, Sliman et Barka. Il 
était affirmatif à l'égard de tous les autres accusés. 
 
Doineau était reconnu coupable d'avoir, par dons, promesses, menaces et abus d'autorité de pouvoir, provoqué au crime ou 
d'avoir donné des instructions pour le commettre. Tous les autres accusés étaient reconnus coupables d'abord commis des 
assassinats, ou d'en avoir aidé et assisté les auteurs. Le bénéfice des circonstances atténuantes leur était accordé. La cour avait 
répondu négativement à l'égard de ces accusés, à la question de savoir s'ils avaient agi contraints par une force à laquelle il 
n'avait pu résister. 
 
En conséquence, après une heure et demie d'une délibération pendant laquelle il fut impossible surprendre sur la figure de 
Doineau le moindre signe de faiblesse, le président donna lecture d'un arrêt qui condamnait Doineau à la peine de mort, le kodja 
aux travaux forcés à perpétuité, MOM, BKOBA et MOKOM aux travaux forcés pendant vingt ans, EY, HOD, KBM, EMOA, 
AKBH, Ben Merzouck aux travaux forcés pendant cinq ans.  
 
L'arrêt ordonnait la confiscation des sommes et objets saisis, et statuant sur les réclamations des parties civiles, condamnait 
solidairement touts les accusés à payer à la veuve de MBA 100 F, à la veuve de HBC 15000 F, à la veuve du sieur Valette 50000 
F, à Mariani le voiturier 1500 F.  
 
Doineau et MOKOM  avaient manqué à l'honneur, le président déclarait au nom de la Légion leur radiation. Cette épreuve fut 
accueillie par MOKOM avec un gémissement mais ne put triompher du sang-froid qu'affectait le condamné Doineau. Mais, rentré 
dans sa prison, le malheureux eut un mouvement de désespoir et arracha sa croix et ses épaulettes. L'effet produit par le jugement 
fut immense tant en France qu’en Algérie.  
 
L'armée l'accueillit avec surprise, et aussi avec une douleur légitime. Il lui semblait à tort que c'était elle qu'on venait de 
condamner dans la personne d'un de ses membres. Qui pourrait blâmer ces fils de la France militaire d'avoir cru jusqu'au 
dernier moment, qu'aucun d'eux n'était capable d'un crime et d'une bassesse. Les juges d'Oran avaient repoussé cette impossible 
solidarité. 
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A Paris les conversations allaient bon train. Le comte Horace de Viel Castel, (2) vieil habitué des salons sous Napoléon III 
raconte à la date du 1° septembre, l’épisode que voici. « La cour d’Oran vient de rendre son arrêt. Doineau est condamné à mort 
et ses complices ou ses agents à un temps plus ou moins long de travaux forcés. Les officiers de l’armée sont furieux contre la 
justice civile ».  
 
« J’ai entendu un des plus doux d’entre eux et des plus civilisés, le marquis de Toulangeon, tenir jeudi dernier en dînant au 
Cercle Impérial avec le prince de Latour Maubourg et moi le discours suivant : le président et le procureur impérial d’Oran sont 
animés par la passion et l’antagonisme qui divise en Algérie le pouvoir militaire et le pouvoir civil. »  
 
« Il fallait étouffer et ne pas mettre un officier distingué sur le banc des assassins, ni ajouter foi à la déposition des Arabes. La 
parole de ces gens là ne doit jamais compter. Quant à l’argent que Doineau peut avoir mis de côté dans son intérêt en pressurant 
les Arabes, on doit savoir fermer les yeux. Le militaire qui a conquis ou qui défend l’Algérie au prix de son sang ne peut être jugé 
par les lois ordinaires. Il faisait, dit on, fusiller sans jugement, mais il était en état de guerre. «  
 
« Voilà malheureusement ce que beaucoup d’officiers pensent. Comme le marquis de Toulongeon, ils ne voudraient ni d’un écu 
suspect, ni du souvenir d’un meurtre commis de sang froid, mais ils prennent par esprit de corps le parti de Doineau. J’eus beau 
représenter à Toulangeon qu’avec de telles idées on ne coloniserait jamais l’Algérie, et qu’un honnête homme ne voudrait pas se 
trouver sous le gouvernement d’un sultan comme Doineau. »  
 
« Il me répondit qu’il ne me comprenait pas et qu’il était profondément étonné que je fusse du parti de la justice civile contre 
Doineau. Il lui fallait un Conseil de Guerre si l’on tenait absolument à le juger, car là, il aurait été compris et apprécié et son 
acquittement était certain. Aujourd’hui les paris sont ouverts, et les mêmes gens qui prétendaient que Doineau ne serait pas 
condamné, affirment qu’il ne saurait être exécuté ».   
 
10) la cassation 
 
Le 2 octobre suivant, la Cour de Cassation rejeta les pourvois des condamnés, et le procureur général de Royer s'associa à ces 
nobles déclarations par d'éloquentes paroles. Il dit notamment que l'armée dominait le lâche attentat du 12 septembre de toute sa 
hauteur et de tout son passé fait de glorieuses traditions de discipline et d'honneur. Elle conservait aujourd'hui comme hier, 
d'inaltérables droits au respect, à l'admiration et à la reconnaissance du pays. Mais l'armée ne devrait pas rencontrer partout 
cette justice.  
 
Des accusations rétrospectives ayant été portées par un journal belge contre les commandants militaires de l'Algérie, qu'on 
accusait d'avoir dominé ce pays par la force brutale et même par le crime, un des plus honorables et des plus illustres parmi ses 
commandants, le général Bedeau réclama contre ces injustices avec toute l'autorité de sa parole et de son caractère. 
 
Dans une lettre écrite de Spale, le 7 septembre, il rappela l'histoire bien connue des exécutions militaires qui eurent lieu en 1842. 
On les portait pour un seul commandement à 62. Il y avait eu 7. Encore fallait il les attribuer, non à ce général qui avait été puni 
pour ce fait de la perte de son commandement, mais à la sanguinaire fourberie des chefs indigènes habitués aux violences du 
régime turc.  
 
Ceci avait eu pour conséquence la restriction des pouvoirs des chefs arabes, l'organisation puissante des Bureaux Arabes, la 
suppression de vexations, des cadeaux, des vénalités et l'introduction de la publicité dans tout ce qui concernait l'exercice de 
l'autorité arabe envers les inférieurs. On n'avait pu d'un seul coup, faire disparaître des habitudes invétérées de corruptions, mais 
les Arabes eux-mêmes avaient appris à estimer une autorité et une justice qui, chose étrange, ne procédait pas par la 
prévarication et par l'oppression. 
 
Accueillir comme on l'a fait trop légèrement peut-être dans ce procès, des réclamations contre les cruautés prétendues de notre 
armée africaine, c'est renouveler ces injustices passionnées qui poursuivirent autrefois le futur vainqueur de Sébastopol. Rien de 
plus honorable que l'humanité, sans doute. Mais l'Arabe ne connaît que la force. Douceur est pour lui synonyme de faiblesse. 
Qu'un juge, qu'un avocat voit dans l'Arabe révolté, dans le brigand de la frontière, des parlementaires, des prisonniers sacrés, 
c'est là une illusion honorable.  
 
Le soldat frappe, car il sait que sa clémence serait cent fois plus cruelle que son énergie. Quant aux exactions, tout pouvoir fort a 
ses abus. Mais il faut savoir où ils sont vraiment, non dans les institutions mais dans les hommes. Avant même que l'arrêt d'Oran 
fut prononcé, les caisses de fonds éventuelles étaient supprimées en Algérie. Mais des impositions extraordinaires alimenteraient 
désormais cette source indispensable de dépenses non prévues au budget, cadeaux, indemnités, encouragement.  
 
L'avidité des Arabes a fait de ces irrégularités un moyen de commandement auquel nous ne pouvons encore renoncer sans 
déchoir à leurs yeux. Les exactions des chefs indigènes sont infinies, scandaleuses, mais un Arabe ne comprendra jamais 
autrement l'autorité. Chez les agas, chez les khalifas, ces prévarications sont la règle. Chez nos officiers c'est l'exception. Dans 
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l'état actuel de la colonisation tout autre système est encore impossible. Les habitudes de formalisme de notre civilisation seraient 
encore plus vexatoires pour les indigènes que le régime auquel ils sont habitués.  
 
L'arrêt d'Oran aura t il été pour les Arabes salutaire ? On nous permettra d'en douter. Mais si l'esprit de justice est inaccessible à 
cette race condamnée, c'est à notre civilisation chrétienne de la pratiquer sans cesse, par respect d'elle même et des règles 
éternelles.  
 
11) les grâces  
 
Le 27 novembre, la cour impériale d'Alger se réunit en audience solennelle pour entériner des lettres de grâce accordées à 
Doineau par la clémence impériale. Cet épilogue du drame fut attristé par le spectacle de ce malheureux, sur les traits duquel, 
une foule avide put surprendre les signes déjà visibles d'une déchéance physique et morale. Il parut dépouillé de l'uniforme qui 
relevait sa haute stature et sa tournure à la fois martiale et nonchalante.  
 
Il portait le costume de la prison, un bourgeron de cotonnade rayée bleue et blanche, un pantalon de grosse toile, et tenait à la 
main une casquette de drap. Son visage était calme, son regard voilé. Pour le spectateur vulgaire, sa physionomie et son attitude 
n'avaient pas changé. Pour l'observateur, les angoisses de la prison, l'inaction physique, l'apathie morale avaient profondément 
transformé ce tempérament si vigoureux. L'embonpoint avait envahi la taille et les traits du condamné.  
 
La tête légèrement inclinée et les bras croisés sur sa large poitrine, il entendit sans émotion apparente la décision souveraine qui 
commuait la peine capitale en celle de prison à perpétuité. Après lecture des lettres patentes, il voulut prendre la parole mais sur 
un ordre de la Cour, les gendarmes l'entraînèrent et il sortit en silence. 
 
Une autre décision impériale commua en vingt années d'emprisonnement la peine de travaux forcés à perpétuité prononcée 
contre le kodja SM, en dix ans d'emprisonnement celle de vingt ans de travaux forcés infligés à MOKOM, BA et MOM, enfin à 
trois années d'emprisonnement, celle de cinq années de travaux forcés appliquée à EY, HOD, KBM, EMOA, AKBH et Ben 
Merzouck.  
 
Doineau subit sa détention à Douéra ; il fut gracié quelques années après. Ayant pris du service en Espagne pendant la guerre de 
ce pays avec le Maroc, il se retira ensuite sur la Côte d‘Azur, où il participa à l'évasion de son ancien chef, le maréchal Bazaine, 
lorsque celui-ci s'échappa de l'île Sainte-Marguerite. On le rencontrait aussi à Nice où il avait ses habitudes au café de la 
Victoire.  
 
Il eut à nouveau maille à partir avec la police, et le 17 septembre 1864 le tribunal correctionnel de Grasse le condamna à 2 mois 
d’emprisonnement  pour complicité dans l’évasion de Bazaine. Il essaya toute sa vie mais en vain, de se faire réintégrer dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur, et de liquider sa pension de retraite. Le capitaine Doineau mourut à Lille en 1914, âgé de 
quatre-vingt-dix ans.  
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