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1006 L’affaire Doineau 1 : Le contexte, les faits,  les arrestations, le procès, les accusés  
Version 2 du 24 janvier 2007  

1) Le contexte  
 
Le procès du capitaine Doineau et de ses coaccusés arabes, est à juste titre, a placer au premier rang des affaires célèbres 
de la période que nous étudions. L'intérêt considérable du public pour cette histoire, n'est pas seulement du à la situation du 
principal accusé, un chef de Bureau Arabe en territoire militaire, aux pouvoirs très étendus sur les indigènes, ou dans le 
caractère étrange de l'attentat aux portes de Tlemcen, ou dans les révélations sur les moeurs peu connues des Arabes, ou dans les 
physionomies dramatiques qui s’y révélèrent. Si cette affaire judiciaire est véritablement importante, c'est parce qu’elle marque 
une face nouvelle dans l'histoire de l’Algérie.  
 
Pendant que se poursuivait l'instruction du procès, les troupes françaises s’attaquaient aux dernières poches de résistance, et le 
canon retentissait sur les hautes cimes du Djurdjura. Les dernières tribus insoumises de Kabylie courbaient enfin la tête devant la 
domination de la France. Et c’est à ce même moment, quand l'armée terminait son oeuvre de conquête, qu’un de ses membres se 
voyait accusé d'un attentat odieux, d’un usage infâme du pouvoir et d’une action honteuse ! A ce moment là, l'opinion publique 
oubliant tous les services rendus par l’armée depuis 1830, fit peser sur elle, la faute imputée à l’un de ses membres.  
 
L'opinion en métropole s’enflamma par un de ces retours violents dont elle est coutumière. Mais rapidement les passions se 
turent, les émotions se refroidirent, et les regards devinrent plus acerbes. L'affaire Doineau marquait d'abord pour quelques-uns, 
le terme de la lutte entre les éléments civils et les militaires. L'arrêt des juges d'Oran proclamait la victoire définitive de 
l'administration et de la justice légale et civile en Algérie, sur l'autorité arbitraire et sur la justice sommaire des militaires. 
(NDLR : on trouvera en 1 annexe une fiche de lecture sur l’institution des Bureaux Arabes)  
 
Cependant à Oran, le tribunal et l'avocat général, à Paris, le Procureur Général, tous les hommes de bonne foi et qui savaient se 
souvenir de ce qu’avait été la marche de la colonisation, avaient compris que, de longtemps encore, le rôle de l'armée ne pourrait 
être terminé en Afrique. Il fallait donc en pareille occurrence, faire preuve de patience.  
 
Le jour où Algérie pourrait se passer totalement de l'administration militaire, il y aurait lieu de se réjouir en voyant l'action 
régulière de la loi se substituer entièrement à la violence. Mais il serait aussi bon de se rappeler le rôle qu’avait eu l’armée  pour 
ouvrir le pays, le sillonner de routes, le semer de villages industrieux, et faire rompre toutes les résistances de ce peuple fier et 
sauvage.  
 
Sans doute l'administration civile, serait la garantie de l'indépendance individuelle, de la liberté, de l’égalité, de la légalité 
protectrice des intérêts. Mais l’administration militaire, c'était et cela restait  la concentration du pouvoir, la vigueur, la rapidité 
d'exécution, la forte discipline. À chacune de ces 2 organisations revenaient son heure et ses mérites. 
 
Le caractère particulier du procès Doineau, a d'abord été de faire passer dans le domaine des faits concrets, une question 
jusqu'alors théorique qui était celle de l'opportunité d’une extension du pouvoir civil et d'une récession correspondante du 
pouvoir militaire. Contemporain de la conquête définitive, cette malheureuse affaire aura finalement eu au moins pour résultat 
immédiat, de démontrer la nécessité d'une prompte organisation des situations locales irrégulières, dans la limite du possible. 
 
Pour la commodité de lecture de la suite, nous avons siglé tous les noms des Arabes intervenant dans l’affaire. On trouvera ci 
dessous une table de correspondance des protagonistes de cet épisode 
 
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  
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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 
 
2) Les faits (1) 
 
Le vendredi 12 septembre 1856, à 3 heures du matin, une diligence attelée de 8 chevaux sortait de la ville de Tlemcen se dirigeant 
vers Oran. C'était l’heure accoutumée de ces départs. Dans la voiture, et dans le compartiment du coupé, se trouvaient 2 
voyageurs. L'un était Si Mohammed ben Abdallah (MBA) aga des Beni Snous, personnage considérable dans le pays, ancien 
serviteur de la France. L'autre était son interprète Hamadi ben Chenk.(HBC). Tous deux se rendaient à Oran, pour accompagner 
aux courses de Mostaganem et sur son invitation, le général commandant la  division et la province d’Oran, M de Montauban, 
successeur du fameux général Pélissier.    
 
L'aga occupait le côté droit du côté, l'interprète occupait le côté gauche. Sur les banquettes longitudinales garnissant l'intérieur 
du restant de la voiture, 4 voyageurs avaient pris place : un sieur Valette commerçant domicilié à Alger, M Lenepveu, un médecin 
civil domicilié à Tlemcen, une jeune dame espagnole, la veuve Ximenès domiciliée à Tlemcen  et un soldat du Génie,M Geoffroy. 
M. Valette occupait le côté gauche de la cloison de séparation entre l'intérieur et le coupé. M. Leneupveu lui faisait face, la dame 
Ximenès et le soldat était placé celui-ci à droite, celle-là à gauche de la portière, qui s'ouvrait à l'arrière de la diligence. 
 
2 postillons, les sieurs Joseph Aldeguer et Vincent Maréchal, conduisaient l'attelage. Maréchal était monté sur un cheval porteur 
de devant, et Aldeguer était assis sur le siège et tenant les rênes. Aux côtés de ce dernier était le sieur Damcen Menidès, 
conducteur de la voiture. Comme il faisait encore nuit noire, la voiture était éclairée par une lanterne unique, placée à gauche et 
en saillie du coupé. Un quart d'heure environ après la sortie de Tlemcen la diligence croisa 2 cavaliers arrêtés sous un olivier. À 
quelque distance de là, d'autres cavaliers se joignirent aux premiers. Bientôt des coups de feu se firent entendre. 
 
C'est une fantasia, dit M Valette. C’est peut-être un charivari que l'on donne à l'aga,  dit la veuve Ximenès. Ni l’un, ni l'autre, dit 
le docteur, car nous avons l'aga avec nous. Précisément à cause de cela, je crois que c'est autre chose, et vous devriez faire 
comme moi : vous coucher ! À peine le docteur avait-il prononcé ces paroles, qu'un coup de fusil pénétra dans la voiture. M. 
Valette fut atteint, et tomba étendu sur le docteur en s’écriant « je suis perdu, j’ai une balle dans le ventre, ah ! ma pauvre femme 
et mes pauvres enfants ». 
 
Que ce passait-il cependant à l'extérieur ? Croyant eux aussi à une fantasia, le conducteur et les postillons ne s'étaient pas émus 
d'abord. Mais leur erreur avait été de courte durée. En avant de la voiture, ils avaient aperçu 2 individus, l'un vêtu d'un burnous 
noir, l'autre d'un burnous blanc, qui avaient cherché inutilement à arrêter les chevaux. Comme la voiture continuait à marcher, 
les cavaliers se rapprochèrent. On entendit le sifflement des balles, l’une d’elle vint couper en deux la longe du fouet d'Aldeguer. 
Le postillon voulut enlever ses chevaux, un cavalier se porta sur lui, le mit en joue et tira. Maréchal fit un mouvement de recul, 
les chevaux placés derrière lui s'abattirent, trois furent percés de balles. La voiture était arrêtée. 
 
Le postillon Maréchal et le conducteur Menidès se sauvèrent à travers champs. Aldeguer croyant avoir affaire à des coupeurs de 
route, chercha protection contre eux à côté de l'aga. Mais bientôt il s'aperçut du danger de l’asile qu'il avait choisi. Les 
assaillants brisaient les plaques en tôle, qui fermaient les vasistas du coupé, et déchargeaient à bout portant, leurs pistolets sur 
l'aga et sur l'interprète. Par la portière restée ouverte, Aldeguer vit un arabe, dont la figure était voilée par son haïk, mais dont il 
remarqua les bras fortement basanés. Il frappa l’interprète à coups de yatagan. Aldeguer s'échappa alors par un des vasistas et 
personne ne mit d’obstacle à sa fuite. 
 
Pendant que ces faits s'accomplissaient sur le devant de la voiture, les voyageurs placés dans le second compartiment voyaient un 
des assaillants, armé d'un pistolet et d’un yatagan, monté sur le marchepied d'arrière, porter ses regards alternativement sur 
chacun d'eux. « Est-ce que tu veux tuer un toubib ? » lui dit M. Leneupveu »Kif kif » répondit il en arabe. « Tu es toubib ? «  « Je 
le crois du moins ». « C’est bien ». 
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Comme l’Arabe monté sur le marchepied regardait toujours d'un air menaçant, une autre figure Arabe, celle d'un cavalier se 
montra et dit  avec calme « macach ». Non. Les deux figures disparurent. La veuve Ximenès, le docteur et le soldat se hâtèrent de 
descendre et de se cacher derrière des broussailles. Les fugitifs voyant qu'on ne faisait pas attention à eux, prirent la direction du 
village de Négrier, dont on n’était séparé que par une distance de 2 kilomètres.  
 
Ils y donnèrent l’alarme. Vers 4 heures du matin, le maire, les habitants du village, quelques chasseurs, accompagnés de  ceux 
des voyageurs et des postillons que la peur ne possédait plus, arrivèrent en armes sur le lieu du massacre. L'aga MBA était mort 
à la place qu'il occupait dans le coupé, dans l'attitude de l'homme qui se cantonne et résiste. HBC respirait encore, mais il 
délirait déjà. Son corps se trouvait à moitié à terre, et reposait à moitié sur le marchepied de la voiture contre la roue gauche de 
l’avant train.  
 
La blessure de M. Valette ne laissait aucun espoir de survie. Il avait encore la plénitude de ses facultés mais il ne put fournir 
aucun renseignement propre à faire reconnaître les auteurs de l'attentat. Étendu entre les deux banquettes de l'intérieur, il se 
sentait mourir et parlait avec émotion de sa femme et de ses enfants. Le corps de l'aga présentait quatre lésions pas arme à feu et 
une blessure pas instrument tranchant.  
 
Celui de HBC était le siège d’une blessure par arme à feu et de 12 blessures pas instrument tranchant. La balle qui avait frappé 
le sieur Valette l'avait atteint à l'avant-bras droit d'abord, et ensuite dans la partie droite du ventre. Sur le devant de la diligence 
apparaissaient les traces de nombreux projectiles qui étaient venus s’aplatir contre les bandes de tôle qui garnissaient cette 
voiture.  
 
Près de la portière droite du coupé, à une hauteur correspondant à la place où devait se trouver la partie supérieure du corps de 
l'aga, se remarquait le passage d’une balle de fort calibre, qui avait traversé dans son entière épaisseur, la paroi de la voiture. 
Les effets des voyageurs étaient intacts. Aucun indice ne dénonçait le vol ou l'intention de vol. Un seul objet avait été enlevé, 
c'était la croix de la Légion d'honneur placée sur la poitrine de ASMBA. 
 
Le docteur, se détacha alors pour prévenir de l'attentat le chef du bureau arabe de Tlemcen, le capitaine Doineau. Arrivé à la 
porte du capitaine, le docteur dû attendre quelque temps avant que l'ordonnance ne répondit au coup de sonnette. Le capitaine 
est au lit, il dort encore, lui dit on. Il s'agit d'une affaire très sérieuse. Introduisez moi dans la chambre du capitaine, l'aga vient 
d'être assassiné expliqua le docteur. Doineau s’écria, ce n'est pas possible, où cela ? et qui vous l’a dit ? J'y étais, capitaine 
répondit le docteur. 
 
Le capitaine Doineau s'habilla à la hâte, fit monter à cheval quelques hommes et se dirigea lui-même, à fond de train vers le lieu 
du sinistre. Un maréchal des logis accompagné de 2 gendarmes, s'y était déjà transporté. Il trouva des débris de pistolet, des 
traces de sang, des fragments de bourre, et entre autres, un papier sur lequel il y avait des noms écrits au crayon, et du papier à 
lettre glacé, fin et bleuâtre. Il y avait aussi un papier qui n'avait pas servi de bourre mais qui paraissait avoir enveloppé des 
cartouches des magasins de l'Etat. Ces objets furent remis entre les mains du juge de paix de Tlemcen, après un procès-verbal 
descriptif. 
 
À la suite de ses premières constatations, les chevaux restés sains et saufs furent attelés à la diligence, et vers 6 heures du matin, 
on la vit revenir à Tlemcen, renfermant les 2 blessés et le cadavre de l'aga qui furent déposés à l’hôpital militaire. Peu après, 
HBC avait cessé de vivre. À 3 heures de l'après-midi, M. Valette succombait à son tour. Cet attentat consommé presque en plein 
jour, aux portes de Tlemcen, jeta toute la subdivision dans une émotion profonde.  
 
Les Ouled Riah , tribus voisines, étaient particulièrement consternées, car ces tribus arabes, qui avaient toujours quelque chose à 
se reprocher, se tenaient incessamment sur le qui-vive. La population civile était aussi très inquiète. Les diligences ne voulaient 
ou n’osaient plus s'aventurer sans escorte. 
 
3) L’aga assassiné (MBA) 
 
Quels pouvaient être les auteurs d’un si audacieux coup de main ? Ce n'était pas des voleurs. Ils avaient donc agi par vengeance. 
MBA n'était pas aimé, on jalousait son autorité, ses richesses. Lorsque l’on emporta son cadavre à Tlemcen, les Arabes en le 
regardant n'avaient pu s'empêcher de murmurer « mleh ! mleh ! » C’est bien, c’est bien.  
 
La victime avait été d’abord cadi chez les Beni Snous, avant la prise de possession d’Oran par ls français, et elle avait, à l'arrivée 
des Français à Tlemcen, donné au général Bedeau de précieux renseignements sur le pays. Le maréchal Bugeaud et le général de 
la Moricière récompensèrent ces services par le titre d'aga. 
 
Il avait un traitement officiel de 3600 F par an, mais en dehors de ce traitement, il touchait un 1/20 de l'impôt, 2/10 sur les 
amendes infligées par les chefs arabes, 1/10 sur celles infligées par les chefs français, sans compter tous les profits secrets que lui 
assurait un pouvoir difficilement contrôlé. Il était chevalier de la Légion d'honneur depuis le 23 janvier 1855. Sa fiche portait 
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cette description:  
 
« Fils de marabout, taleb instruit, distingué par son esprit autant que par sa finesse et son habileté, il nous sert d'agent, nous 
fournit des renseignements fort utiles et proteste de son désir de vouloir réussir dans le pays. Cet homme doit être fanatique. Il a 
une figure aussi fausse qu'elle est distinguée. Est-il sincère ? Il faut traiter cet homme avec une confiance en apparence illimitée. 
Il faut l'employer, car il est bien supérieur à tout ce que nous pourrions lui substituer ». 
 
Jamais MBA n'avait trahi la France, mais il avait su largement servir ses affaires en faisant les nôtres. Exécré de ses administrés 
qu’il pressurait, il ne se hasardait jamais hors de Sebdou, sa résidence chez les Beni Snous, sans escorte imposante. Sa vie se 
passait dans les intrigues continuelles, dans les luttes d'influence chères aux Arabes. Déjà plus d'une fois, les inimitiés qu'il 
soulevait contre lui avaient failli lui être fatales. Une première fois, en 1850, El Yamani (EY) chef influent, que l'aga avait voulu 
amoindrir ou supplanter, résolut de se venger de ce qu'il regardait à la fois comme une injustice et comme une insulte.  
 
Il chargea à certain Moulay Adel de lui trouver un homme capable de le débarrasser de l'aga, son ennemi. Des sicaires furent 
recrutés par EY qui leur promettait 500 douros. Il y eut un double serment prêté sur Sidi Bokari, commentateur du Coran, 
serment des assassins d'accomplir le crime, serment de EY de leur en payer le prix. Mais il arriva que ce dernier, à court 
d'argent, n'avait pas pu déposer la somme. Il dut offrir comme garantie les bijoux d'une de ses femmes.  
 
Ces garanties ne parurent pas suffisantes. Les conjurés prirent défiance, et en véritables Arabes, ils pensèrent qu'il y aurait plus 
de bénéfice à révéler le complot qu'à y donner suite. MBA les récompensa, également en Arabe, en les dénonçant. EY et ses 
complices ne furent pas livrés à un Conseil de Guerre, mais envoyés à la casbah à Alger où ils passèrent plusieurs années. 
 
Un autre complot alla plus loin. C'était encore en 1850. L'aga était tellement exécré pour ses exactions, qu'il n’osait aller seul 
dans les tribus de son commandement, et que les cavernes qui environnent Tlemcen étaient pleines de gens qui désertaient les 
montagnes des Beni Snous. Mais l’aga s'étant risqué un jour, avec ses chaouchs et son cadi dans une tribu qui l’avait convié à 
une diffa, chacun des arabes au moment où le festin était servi, tira un pistolet des plis de son burnous et le déchargea. Le cadi et 
les chaouchs tombèrent et l'aga lui-même reçut une balle dans la poitrine. Il fut rapporté chez lui et il guérit de sa blessure. 
 
La confiance un peu exagérée que le général de Montauban avait accordé à cet homme, lui avait donné une sorte de pouvoir 
occulte. Il avait fait déplacer le chef du Bureau Arabe de Sebdou qui s'était refusé à l’appuyer de son influence, et le chef du 
Bureau Arabe de Tlemcen, le capitaine Doineau, trop habile pour ne pas ménager un homme qui pouvait lui nuire, lui témoignait 
beaucoup de déférence. Telle était la principale victime de l'attentat du 12 septembre. 
 
Par ailleurs, l’antagonisme qui existait entre Doineau et MBA depuis l’arrivée du capitaine dans ses fonctions à Tlemcen était de 
notoriété publique. Leurs relations difficiles avaient déjà posé question au commandant de la Province d’Oran et bien avant 
qu’éclate cette affaire (3). Le Gouverneur Général même avait demandé en 1854, au général de Barrail, d’enquêter sur les motifs 
de l’animosité entre ces 2 hommes. Dans ses mémoires, ce dernier fait une description prophétique de ce qui allait arriver (voir 
en annexe en fin de chronique).   
 
4) Les arrestations 
 
Tout d'abord on pensa naturellement que les assassins de MBA étaient d'anciens subordonnés de l'aga, déserteurs de son 
territoire de commandement, et venus de leur refuge au-delà des frontières du Maroc pour le tuer. Mais bientôt une version 
différente se fit entendre. La veuve de MBA, oubliant dans sa douleur la réserve et l'obligation de vie recluse imposées aux 
femmes musulmanes, sortie éplorée de sa demeure et parcourut les rues de Tlemcen en accusant à haute voix l'aga Bel Hadj 
d'avoir trempé dans le meurtre de son mari. 
 
Ce Mohammed ben Hadj ould Kaddour ould M'rah (MOKOM) était au moment du crime, aga des Ouled Riah. Céétait un vaillant 
homme de guerre, dévoué à la France dans les temps les plus difficiles. En 1845, malgré l'émigration de sa famille au Maroc, il 
était resté fidèle à notre drapeau et avait pris part à  toutes les expéditions de 1845,1846 et 1847, et dans celle de 1846, il avait 
été blessé d'un coup de feu au bras droit.  
 
Sa famille avait toujours été la première chez les Ouled Riah. Il n’avait occupé aucun emploi sous les Turcs et les Emirs, mais son 
père avait été sous le 1° régime, caïd des Ouled Riah, et aga des Angadès sous le second. Il avait une grande influence sur sa 
tribu, tant par sa manière juste et ferme de la mener, que par son énergie et sa bravoure personnelle. 
 
Quant le général Bedeau  prit le commandement de la subdivision de Tlemcen, MOKOM abandonna son père, qui avait émigré 
au Maroc, donna sa démission quelque temps après, rompit avec la France et entraîna les Ouled Riah au-delà de la frontière, 
non pour ne pas se soumettre à notre autorité, mais pour se soustraire à celle de l'autre khalifa, l’aga MBA, qu’il ne voulut 
jamais reconnaître comme son chef. Il revint dès qu’il eut la certitude qu’il ne serait plus sous ses ordres. 
 
Il fut alors nommé caïd et rendit d’excellents services lors de l'insurrection de 1845. Il fut seul contre l'aga Abd el Salem à tenir 
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pour nous. Dans cette circonstance, il sauva la vie au général Cavaignac et à son état-major en venant dénoncer le projet, formé 
par les derniers cavaliers restés avec nous, d'assassiner le général qui, avec ses officiers seulement, avait l'habitude de marcher 
en avant avec le goum. Il aida puissamment à reconstituer la subdivision désorganisée et fut nommé aga après la prise 
d'Abdelkader. Le même jour, 23 janvier 1848, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur. 
 
Désigné parmi les chefs indigènes admis à l'honneur d'être présenté à l'Empereur, à l'occasion de l'Exposition Universelle, promu 
officier de l'Ordre le 13 septembre 1855, il avait un traitement ostensible de 1200 F, mais il touchait en outre, 1/20 de l'impôt, 
2/20 sur les amendes infligées par les chefs arabes, et 1/20 sur celles infligées par les chefs français.  
 
Il était difficile de croire qu’un homme de cette trempe, se fut abaissé à un guet-apens odieux. Cependant sa haine bien connue 
contre MBA devait éveiller les soupçons. À l'approche des courses de Mostaganem, MOKOM commis lui aussi de s'y rendre par 
de Montauban, avec le goum de son agalick, s'en était abstenu sous prétexte de maladie. 
 
Averti le 12 septembre, par une dépêche, le commandant de la province d’Oran de Montauban, pensa immédiatement qu'un 
pareil crime trahissait un défaut de surveillance de la part du Bureau Arabe de Tlemcen. Son premier mouvement fut de rappeler 
le capitaine Doineau, et il fit partir dans ce sens une première dépêche.  
 
Mais de Montauban avait connu le père du capitaine, il avait vu Doineau tout enfant, et avait conçu pour cet officier, d'ailleurs 
très utile, une amitié véritable. Il fit donc partir un second message par lequel il révoquait l'ordre de départ du capitaine. Mais 
déjà Doineau avait quitté Tlemcen et il arriva à Oran le 14.Questionné sur les auteurs possibles de l'attentat, le capitaine parla 
des présomptions qui s'élevaient contre les déserteurs de l'agalick de MBA.  
 
Comme le général lui parlait des soupçons portés contre MOKOM, le capitaine répondit » il est sur son lit, malade et à demi 
mort, il ne peut remuer ni pieds ni pattes »  L’entrevue se termina par un appel du général de ne négliger aucune recherche pour 
la découverte de ce mystérieux attentat. Le capitaine répondit à cette exhortation en témoignant de la presque certitude qu'il 
saurait trouvé le coupable. Le lendemain matin il repartait pour Tlemcen. 
 
Le jour même, 15 septembre, où le capitaine Doineau rentrait à Tlemcen, le général de Montauban donnait ordre de vérifier l'état 
de santé de MOKOM, et cette constatation établissait que sauf une affection légère de la peau, l'aga jouissait d'une santé parfaite. 
On l'avait vu tous les jours précédents, vacant à ses occupations habituelles, et le jour même du crime, il était monté à cheval, par 
ordre du capitaine.  
 
Le capitaine Davout qui avait fait l'intérim du Bureau Arabe, pendant l'absence du capitaine Doineau, lui dit à son retour que la 
clameur publique accusait 4 hommes : l’aga MOKOM, Si Mohammed  (SM), secrétaire ou kodja du capitaine Doineau lui-même, 
un caïd des Beni Ournid ,bel Kheir ould ben Aïssa (BKOBA) , et son cadi ben Ayed.(BA) 
 
Le capitaine trouva ces imputations ridicules et se plaignant de ce que la famille de MBA donnait des indications sans portée, il 
dit « vous verrez qu’un jour la veuve de MBA m'accusera aussi. Je suis fatigué de toutes ces criailleries ». Cependant le 
Gouverneur Général à Alger, ne comprenant rien au silence dont on enveloppait l'affaire, pressait le commandant de la province, 
et de Montauban se décida à envoyer à Tlemcen  un aga,nommé Ben Daoud (BD), un Arabe qui sous une apparence grossière, 
cachait un esprit privilégié.  
 
En même temps, un fait singulier fit découvrir la véritable piste. MOKOM abandonnant femmes et enfants, biens et dignité, 
passait au Maroc avec 4 de ses serviteurs. Le général de Beaufort, commandant la subdivision d’Oran, ne voulut pas tout d'abord 
considérer cette fuite comme une preuve décisive de culpabilité. La visite médicale avait peut être irrité cet aga. On l'avait envoyé 
à la recherche des coupables dans le cercle de Sebdou et il avait pu penser qu'on voulait le livrer à ses ennemis, par une défiance 
toute arabe.  
 
Le général de Montauban ne vit pas les choses ainsi. Comment MOKOM avait-t-il pu croire qu'on lui tendait un piège pour 
l'assassiner ? Mais alors le capitaine Doineau serait aussi complice de ce crime ? Il se dit qu’il y avait dans tout cela quelque 
chose d'inexplicable, et il ne voyait pas ce que Doineau faisait pour en découvrir les auteurs.  
 
Le 3 octobre, après une seule journée de recherche, l’aga BD signalait comme coupables au général de Montauban : l'aga 
MOKOM, le caïd BKOBA, le kodja du capitaine Doineau,SM, le nègre de ce kodja, Mamar ould Moktar (MOM)  vagabond 
dangereux des Beni Ournid, et les 6 chaouchs de BKOBA : Hamida ould Djeloul (HOD), el Yamani ben Drah (EYBD), Ayed ould 
Treki (AOT), Kaddour bou Medine (KBM), el Miloud ouled Ahmed (EMOA) et el Miloud ould ben Amer (OMBA) et les 2 
chaouchs de MOKOM, Abd el Kader ould Bel Hadj (AKBH) et Ahmed ben Messaoud (ABM). Celui-ci était indiqué par erreur et 
confondu avec un autre Beni Ournid, Mohammed ould Kaddour. (MOK)  
 
La lettre de l’aga BD parlait d'une réunion dans lesquels aurait été concerté le crime, et dans laquelle le cadi aurait fait jurer les 
assassins sur le saint livre. Il y eut ici un malentendu singulier et quelque peu prophétique. « Si doin » en arabe signifiait petite 
réunion. Mais c'était aussi le nom sous lequel les Arabes désignaient le capitaine Doineau. L'étonnement du général fit bientôt 
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place à l'incrédulité.  
 
Un officier d’avenir figurerait donc dans une affaire pareille ? C'était impossible, il y avait erreur. Le procureur Impérial 
partagea cette opinion, et l'ordre d'arrestation porta sur tous les noms indiqués par l’aga BD, excepté celui de « si doin » par 
lequel en effet, l’aga BD n’avait pas entendu désigner le capitaine mais la réunion. 
 
5) L’instruction  
 
Le juge de paix de Tlemcen, M Droulin, fut aidé par M.Cramer, commissaire de police à Oran venu en mission l’assister. 
(NDLR : voir les chroniques sur la police à Oran de cette époque. Cramer parle arabe et est alors considéré par le préfet d‘Oran 
Majorel, comme le plus fin limier d’Algérie). Ils se concertèrent pour commencer une information. Le juge de paix, homme fort 
intelligent, avait dès les premiers moments, ramené sur Tlemcen, des soupçons qui s’égaraient au loin.  
 
Le capitaine Doineau, loin de l'aider dans ses investigations, n'avait pensé qu'à discuter la compétence du pouvoir judiciaire. 
L’attentat avait eu lieu juste avant le pont de la Saf Saf, un oued à la sortie de Tlemcen vers Oran. On était donc encore en 
territoire civil et le juge de paix de Tlemcen avait donc autorité pour procéder à l’instruction. Quelques kilomètres plus loin, on 
se serait trouvé en territoire militaire et là, Doineau aurait eu les mêmes latitudes que Droulin. (voir chronique sur l’organisation 
territoriale de l’Algérie)   
 
Pourquoi élever un conflit, qui ralentirait l’instruction dit sagement le magistrat ? Laissons cela à décider à l'autorité supérieure 
et cherchons en bon accord en attendant. Le capitaine Doineau fit en effet quelques conférences avec M.Droulin, mais celui-ci ne 
vit pas sans étonnement que Doineau apportait à son égard une extrême réserve, et il lui sembla que l'énergique et intelligent 
officier aurait pu y déployer une activité plus sérieuse. Dès ce moment, le juge de paix résolut d’enquêter seul. . 
 
Droulin apprit qu'un domestique du nom de Thomas avait vu dès l’aube, des cavaliers traverser la campagne. Cet homme lui 
dépeignit le costume, la taille, le cheval d'un de ces cavaliers et jusqu'à sa voix. Quand M. Droulin fit part de cette découverte au 
capitaine Doineau, ce dernier manifesta une vive émotion. Le juge de paix se retenait encore de soupçonner d’un crime 
monstrueux un officier français. Mais un instant, pensant à la position difficile de l'aga et du capitaine, cette idée lui traversa 
l'esprit.  
 
Le capitaine, qui avait parfois une certaine intempérance de langage, n'avait-il pas dit dans un moment d'irritation, devant son 
préféré, l’aga MOKOM « qui donc me débarrassera de MBA ? Et MOKOM, en véritable Arabe, n'aurait-il pas pris sur lui de 
satisfaire son chef ? Dans ces circonstances, le général de Montauban fut averti que la présence du capitaine Doineau à Tlemcen 
paralysait l'instruction. Le 2 octobre, le capitaine fut rappelé à Oran, avec promotion,  pour y faire l’intérim du Bureau Arabe 
local. 
 
Arrivé à Oran, le capitaine courut chez le général de Montauban. Il était très ému. Il lui dit : vous me faites appeler pour prendre 
la direction des affaires arabes, mais dans les circonstances actuelles c’est me perdre. Calmez vous lui dit le général et rappelez 
vous que vous êtes appelé à un poste supérieur. Mais le capitaine comprenait fort bien que c'était là seulement un moyen de 
sauver les apparences. Doineau répondit : je crains que vous ne soyez pas à mon égard équitable ou impartial auprès du 
Gouverneur Général. Ceci, est une insulte, dit de Montauban, et je vous mets huit jours aux arrêts de rigueur.  
 
Le capitaine se calma, pria le général de l’excuser, et attribua à l'émotion les paroles qui venaient de lui échapper. Je lève les 
arrêts, dit de Montauban. La seule punition que je vais vous infliger, c’est de vous lire une note que j'avais rédigée sur votre 
compte, et la proposition que j'avais faite pour le grade de chef de bataillon. Prenez la direction du Bureau Arabe. Ne vous 
inquiétez pas outre mesure. Vous le comprenez bien, il y a des gens qui peuvent penser qu'étant l'ami de MOKOM,  vous pouvez 
lui être trop favorable. 
 
Là-dessus, le capitaine se levant avec émotion dit : voyons, est-ce que j’ai l’air d’un coupeur de routes ? Non, car si j’avais eu 
cette pensée, je vous aurais fait déjà arrêter lui dit de Montauban. Les paroles du capitaine avaient été prononcées avec un tel 
accent d'indignation sincère, que le général et son commandant d'état-major se dirent : le capitaine Doineau est blanc comme 
neige dans cette affaire.  
 
Le 6 octobre, les arrestations commencèrent à Tlemcen et dans les tribus. Les prévenus nièrent tous avec énergie. Ce n’est que le 
12, qu'un chaouch de MOKOM, le sieur EMOBA fit connaître que le crime lui avait été proposé par MOKOM et BKOBA, qu'il 
n’avait pas accepté par suite d’une maladie, mais que les deux chefs principaux, ainsi que HOD et KBM lui avait confié leur 
participation à l'assassinat.  
 
Il ajoutait à ces noms, ceux déjà signalés par le nègre MOM. Celui-ci avait déjà été arrêté, puis relâché sur l'insistante du 
capitaine qui le conservait pour la police à la frontière. M. Droulin avait consenti à cet élargissement par esprit de conciliation. 
Cette fois, on l’arrêta de nouveau. Le général de Montauban s'étant transporté à Tlemcen n'avait rien pu tirer des principaux 
accusés, quand on lui dit qu'il y avait là un coquin qui avait commis quelques indiscrétions en présence d’un tirailleur, placé 
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auprès de lui comme mouton. 
 
Le tirailleur affirma que ce coquin lui avait dit : je suis ici à cause l'arrestation d’une diligence, mais je n’ai agit que par ordre 
du caïd BKOBA. On fit venir ce coquin, c'était MOM. Tu es accusé d'avoir arrêté la diligence lui dit le juge. Mais non ! Je te dis 
que tu y étais, dit le général en faisant mine de tirer son sabre. Comme il niait, on fit venir le tirailleur et à la vue de cet homme, 
la figure de MOM se décomposa.  
 
Il avoua à y avoir été à la suite de son caïd BKOBA. Le soir, ce fut au tour du cadi BA d’avouer la scène du serment prêté. Le 
capitaine, dit le caïd l’avait forcé à jouer ce rôle. Sur son hésitation, il lui avait donné un soufflet. Le nom du capitaine Doineau 
ainsi prononcé de façon affirmative ému singulièrement le général. Il dit tristement au commandant Bernard : allons ! l'affaire 
s'assombrit. 
 
Un autre prévenu, KBM, puis le nègre Barka, puis MOK  puis le kodja SM s'accordèrent enfin à signaler le capitaine Doineau 
comme ayant conçu la pensée de l'attentat et ayant assisté à son exécution. Une révélation plus grave fut celle de BKOBA qui 
était seul depuis plusieurs jours dans un cabanon humide et presque privé de jour. Il n'avait pas exprimé une seule plainte. Mais 
il dépérissait visiblement. Le 17 octobre, on lui fit quitter son cachot et le geôlier s'aperçut alors que toutes ses rations de pain 
étaient cachées sous son matelas.  
 
Interrogé par le juge de paix, il répondait sans cesse : « Prends ma tête et laisse moi, je n'ai rien à te dire ». Eh bien lui dit enfin 
M.Droulin puisqu'il en est ainsi, on verra ce que c'est qu'un chef arabe. Tout à l'heure tu seras convaincu de mensonge par un 
chien. MOM a parlé, et il te confondra. Eh bien, je vais toute te dire s'écria BKOBA, après un moment de réflexion. 
 
A son tour il avoua sa culpabilité et prétendit avoir agit par ordre du capitaine. Quand BKOBA eut fait ces aveux, il tomba en 
défaillance. Je suis un lâche, dit-il en revenant à lui, j’ai voulu me laisser mourir de faim mais je n’en ai pas eu le courage. Je ne 
suis qu'une femme. Quand on m'apportait le morceau de pain, quelquefois je ne résistais pas au besoin d'en mordre quelques 
bouchées.  
 
En somme, après des confrontations successives, la plupart des prévenus s'accordaient à dire que le capitaine assistait au crime, 
en tête des cavaliers, monté sur son cheval gris, harnaché à l’Arabe. Il était couvert de 2 burnous blancs, dont les capuchons 
cachaient en partie son visage. Il n'avait pas frappé. Mais arrêté à petite distance, il encourageait les assassins par ces 
exclamations en arabe « que personne ne parle ou je vous ferai périr, que chacun se disperse dans tous les sens ». 
 
Il n’y avait plus à hésiter. Ordre fut donné d'arrêter le capitaine Doineau. Le 21 octobre, il subit son premier interrogatoire à 
Tlemcen et il nia énergiquement. Ses coprévenus confrontés avec lui, persistaient dans leurs déclarations. L'émotion, la douleur 
étaient extrêmes. On voulait douter encore, tant le capitaine inspirait de sympathie. Sa bravoure, son intelligence en faisaient un 
sujet des plus distingués, et on ne pouvait croire qu’un tel homme fut descendu à un acte aussi infâme.  
 
Quand Droulin vit les états de service de Doineau, il se dit qu’il serait difficile d’en trouver de plus honorables que ceux de cet 
officier. Voici les notes dont le général de Beaufort d’Hautpoul, commandant la subdivision de Tlemcen, avait cru devoir les 
accompagner.  
 
« Instruction théorique très bonne, instruction pratique bonne, il sait lever le terrain. Il parle très bien et avec une grande facilité 
la langue arabe, la lit et l’écrit. Il parle un peu l'allemand. Il s'occupe beaucoup de l'étude du pays, qu'il connaît parfaitement. 
Très apte à remplir toutes les fonctions actives ou sédentaires des manière également remarquable.  
 
« Chef de bureau des plus distingués et propre à tout. Très sérieux dans le service, très assidu à l'étude, a dirigé avec un brillant 
succès grand nombre d'opérations à la tête des goums. Il a commandé des camps où se trouvaient des troupes régulières, 
dernièrement encore a dirigé avec autant de vigueur que d'intelligence et de prudence, une razzia sur la frontière à la tête d'un 
goum nombreux et de cavaliers réguliers. A toujours fait preuve d'une vigueur, d'une intelligence remarquable. On peut lui 
confier toute émission, même les plus difficiles et les plus délicates. Il a des habitudes militaires et le goût du métier des armes.  
 
« Il est fait pour arriver. Officier d'avenir. Mérite de l'avancement sous tous les rapports. Monte très bien à cheval. Très apte à 
commander un cercle ou à exercer un commandement quelconque en rapport avec sa position. Il a l'intention de rester dans les 
affaires arabes. Très bons rapports avec les indigènes, est à la fois aimé, craint et respecté. Très bonnes relations, tête vive, coeur 
pur, intelligence développée, caractère énergique et résolu. Physique très bien, grande taille, constitution et santé bonne, tenue 
militaire, conduite et moralité parfaite. » 
 
Et c'était un officier de cette distinction qu'il fallait se résoudre à soupçonner ! On se rappela en effet, qu'en 1848 et 1849, alors 
que le capitaine dirigeait le bureau arabe de Lala Maghrnia il y avait eu, à propos des tribus frontières, des conflits d'attribution, 
des rivalités d'influence entre lui et l’aga MBA. Récemment encore, au printemps de 1856, 104 chameaux appartenant à la tribu 
marocaine des M'haja et qui introduisaient des laines en contrebande sur le territoire algérien, avaient été saisis après un conflit 
entre les chameliers et des spahis.  
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Le capitaine Doineau avait fait vendre ces bêtes de somme au profit de l'aga MOKOM au grand dam de MBA. Ce mode de 
gratification était d'usage en Algérie, et constituait le plus clair des ressources des chefs arabes. MBA, jaloux d'un profit qu'il 
n’avait pu réaliser, s’imposa en faveur de la légalité pour les M'haja et se targua haut et fort de leur faire restituer les chameaux. 
Il ne put y parvenir. Intérêt d'influence, cupidité déçue, toute cette affaire lui causa une vive irritation. 
 
Toutefois les rapports étaient en apparence excellents entre le capitaine et MBA. L'officier français ménageait évidemment un 
homme qui pouvait lui nuire. Jusque-là, on n'avait contre le capitaine d'autres indices que l'accord à un peu tardif, mais à peu 
près unanime, des autres prévenus contre lui. Mais bien que dans les premiers temps de l'instruction, les prévenus arabes eussent 
été tenus à un secret des plus rigoureux, les premières révélations avaient été arrachées par des procédés un peu violents.  
 
Dans les confrontations nécessitées par ces révélations, la subtilité arabe n'avait-elle pas compris qu'accuser le capitaine, c'était 
couvrir tous ses subordonnés ? N'y aurait-il pas eu, comme une secrète entente entre les dénonciateurs ? Certaines circonstances 
des déclarations arabes paraissaient évidemment mensongères. Ainsi, les prévenus prétendaient, ce qui les excusait à leurs yeux, 
être sortis en goum à la suite de la diligence, et par la même porte, sous le commandement du capitaine.  
 
Or une colonne semblable eût certainement éveillé l'attention des soldats de service et des voyageurs eux-mêmes. Aucun d’eux 
n'avait vu à la suite de la voiture, des cavaliers ou des piétons. Les assassins avaient pu, il est vrai, passer par des brèches 
existantes au mur d'enceinte. De toute façon il y avait là un mensonge. 
 
Le 18 octobre, fut opérée une arrestation nouvelle, celle d'un brigadier de spahis attaché au bureau arabe, Abdelkader Boukra 
(AB). Il en ressortait une découverte d'une incontestable gravité Trois jours après, une perquisition opérée chez AB amenait la 
saisie d'un paquet en forme de lettres, adressée à M. Louis Doineau, adjudant au 41e de ligne, frère du prévenu principal. Ce 
paquet comportait 14 billets de 1000 F, 6 de 500 F, 5 de 200 F, 2  traites sur le Trésor, l'une de 2000 F, l'autre de 1000 F, et 
enfin 2 billets de la banque d’Algérie de 100 F chacun. Au total, 21 200 F.  
 
Le lendemain le kodja révélait l'existence d'un autre paquet, confié à sa fidélité par le capitaine au moment de son départ pour 
Oran. On trouva, en effet dans sa chambre à coucher, enfoui sous le carrelage, dans un angle, une cassette comprenant 3 sacs en 
toile. Le premier renfermait 1420 F en pièces de 5 francs, le second 4740 F en mêmes pièces, plus 160 francs en or. Le troisième 
contenait 9780 F en or, au total 17 400 F. Cette nouvelle somme, ajoutée à celle du paquet, formait un ensemble de 38 300 F. Le 
secrétaire prétendait que le capitaine lui avait recommandé d’enterrer cette cassette jusqu'à ce que l'affaire de meurtre fût 
assoupie. 
 
Le capitaine Doineau, interrogé sur ces découvertes affirma qu'il n’avait fait autre chose que de donner à son secrétaire la 
cassette en garde, pensant revenir sous peu de jours. Quant au paquet saisi chez AB, il dit ne pas l’avoir confié au brigadier à 
titre de dépôt, mais lui avoir recommandé tout simplement de le mettre la poste. Mais, fâcheux symptôme, le prévenu se refusa à 
expliquer la possession de cette somme importante, à en faire connaître la provenance, et se borna à répondre que cela 
intéressait une personne à laquelle il avait promis le silence. Pressé de questions sur ce point délicat, il expliqua par des ventes 
d'immeubles, des affaires de famille et par ses économies, la possession de 8000 F, mais il persista à taire le reste, répétant qu'il 
s'agissait d'affaires intimes et privées. 
 
L’instruction chercha alors si cet argent ne provenait pas de quelques sources impures, et elle crut la trouver dans les exactions 
et les détournements que les moyens d'action si puissants, et presque sans contrôle des Bureaux Arabes pouvaient permettre à un 
officier infidèle. Saisies, confiscations et ventes de grains trouvés dans les silos secrets des indigènes, qu'on appelait les silos 
sauvages, impositions arbitraires, amendes imposées à titre de supplément de répression, perception de l'impôt. Elles furent les 
seules opérations des Bureaux Arabes indiquées comme donnant lieu à des maniements de fonds.  
 
En droit, les amendes devaient être versés par les caïds dans les caisses de l'Etat. Mais en fait, il parut résulter de l'enquête et des 
révélations des prévenus arabes, que, grâce à une comptabilité très sommaire, les perceptions de ce genre étaient abandonnées à 
peu près à la gestion sans contrôle des chefs de Bureaux. Le produit des amendes régulières était versé dans une caisse de fonds 
éventuels, dont les registres étaient supprimés après chaque année accomplie, qu'enfin il y avait des sources nombreuses de 
perceptions irrégulières. 
 
A ces découvertes d'une incontestable gravité, s'ajoutait d’après le magistrat instructeur, des indices moins sérieux, établissant 
dans la vie intime du capitaine des habitudes de dépenses peu en harmonie avec sa solde, des sommes importantes perdues au 
jeu, de riches cadeaux faits à des maîtresses. Tandis que s'aggravait ainsi la position du chef du bureau arabe, un dernier 
incident se produisit. 
 
Au mois de mars 1857, l'aga MOKOM, accompagné de 2 de ses chaouchs, quitta tout à coup son asile au Maroc, et arriva sur un 
bateau à vapeur de l'Etat en rade de Mers el Kébir. Interrogé, il avoua  sa participation au serment imposé par le capitaine 
Doineau, mais il nia avoir coopéré de sa personne à la perpétration du crime. Il n’avait fait que faire concourir ses chaouchs à 
l'exécution de l'engagement homicide.  
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L'état moral de l'aga semblait d'ailleurs singulièrement affaibli. Il était dans un état de prostration évidente, sa mémoire 
paraissait troublée, vacillante. Mais parmi les papiers que l'aga mis entre les mains de la justice, on trouva une lettre d'aman, 
c'est-à-dire de pardon et d'oubli pour sa fuite, que lui avait fait écrire le capitaine Doiseau après sa disparition. 
 
Il contenait ces expressions étranges «  n'ayez aucune peur, nous avons tout cousu et démoli toute chose. Il n'y aura pas de 
trahison entre nous ». Enfin, une dernière charge contre le capitaine parut consister dans une lettre trouvée dans la diligence, et 
qui, si on ne l'avait pas placée après coup dans le coupé qu'occupaient les victimes, avait dû échapper aux investigations de la 
police.  
 
Cette lettre adressée au général de Montauban aurait été remise à l'aga MBA la veille du crime, par le capitaine, et celui-ci la 
représentait comme la preuve concluante de son innocence. L’instruction ne fut pas de cet avis. Cette lettre d'abord été datée non 
du 11 septembre mais du 12, le jour de l'attentat. Personne ne l’avait vue entre les mains de MBA. Enfin elle était écrite à la hâte 
et sur un papier peu convenable. Telles étaient les charges élevées contre le principal accusé et contre ceux qui se 
reconnaissaient à divers degrés être ses complices. 
 
6) Le procès 
 
Le 6 avril 1857, la cour d'assises d'Oran se réunit pour juger les accusés de l'attentat de Tlemcen à savoir : Auguste Édouard 
Doineau, 33 ans, né à la Rochelle, l’aga MOKOM 40 ans, le kodja SM, environ 38 ans, le caïd BKOBA, environ 40 ans, Bou 
Noua ben Djebaa, les chaouchs MOM, HOD, EYBD, AOT, KBM, EMOBA, AKBH, ben Merzouk ould bou Medine ould Saïd, 
MOK et Sliman ben Aïssa dit mekchich. 
 
La cour était composée de 2 conseillers de la Cour d'Alger, M Lefrançois et Allier, du président du tribunal d'Oran et du plus 
ancien juge de ce tribunal, d'un juge supplément adjoint, et présidé par M. André Imberdis, conseiller à la Cour d'Alger. M. 
Pierrey avocat général de la Cour d'Alger, assisté de M. le procureur Impérial de Thevenard, occupait le siège du Ministère 
public.  
 
On remarquait parmi les défenseurs des accusés pour Doineau, M° Nogent Saint Laurens (NDLR : défenseur au procès des 
assassins du général Bréa) pour l’aga MOKOM M°Jules Favre. Les défenseurs pour les parties civiles étaient M° Henri Didier 
pour la famille de Valette, Me Jacques, pour la veuve de l’aga MBA, M° Sauzède, pour la famille de l'interprète HBC.  
 
61) l’interrogatoire du capitaine Doineau 
 
Après la lecture de l'acte d'accusation, le Président procéda à l’interrogatoire l'accusé principal, le capitaine Doineau. On lui 
demanda de s'expliquer sur les actes de son administration. Il répondit : que voulez-vous que je vous dise ? je ne saurais me 
rappeler aujourd'hui tous les actes de mon administration qui a duré dix ans ».  
 
Il répondit qu'il faisait saisir et confisquer dans les tribus, les silos sauvages et qu’un ordre du commandant autorisait ces 
confiscations. Il versait le produit de ces amendes aux fonds éventuels. Il y avait bien aussi par les razzias et les confiscations, des 
contributions extraordinaires, toutes choses qui sont du pouvoir de l'autorité militaire et autorisé par elle.  
 
La veille ou l’avant-veille de son départ pour Oran, c'est-à-dire le 3 octobre,  on l’avait vu brûler des documents, des registres, 
des papiers. Il répondit qu'il avait dû trier ses papiers, et jeter au feu de ce qui était inutile. C’est son homme de confiance, le 
secrétaire qui avait indiqué ce fait. Quant aux registres pour l'inscription des sommes perçues provenant des silos sauvages, il 
demanda que l'on s'adresse directement au général de Beaufort, et au général de Montauban à Oran.  
 
Il ne reconnaissait que l'autorité militaire. Il n’avait jamais relevé que d’elle. Il n’avait jamais obéi qu'à ses ordres. Il existait au 
Bureau Arabe des registres dont les doubles étaient entre les mains du commandant de la division militaire, et qui contenaient 
toute la mention des recettes de toutes natures. Le grain en nature était quelquefois abandonné aux Marocains et servait pour les 
étrangers qui parcouraient le pays et qui avaient droit à l'hospitalité.  
 
Il n’avait délivré évidemment aucune quittance, car il expliqua, avec un air de dédain, que ce n’était pas ainsi qu’on procédait 
chez lui. La vérification des perceptions d’argent faites par son Bureau montra qu’elles ne se seraient élevées dans l'été de 1855, 
et au printemps de 1856 qu'à la somme de 8000 F. Or dans cette somme de 8000 F, la tribu des Ghossels figurait elle seule pour 
près de 7000 F. Il ne se souvenait pas combien de silos avaient été saisis dans cette tribu.  
 
Il fut prié de donner des renseignements sur l'état de sa fortune. Il déclara que c'était son frère qui connaissait cela mieux que lui. 
Il jouissait d'un traitement de 430 F par mois. Il n’avait pas de fonds placés en France ou à l'étranger. Il n’avait aucun immeuble. 
Il avait à son arrivée au Bureau Arabe, une somme de 32 000 F en numéraire et en papier. Il n’avait nullement utilisé cet argent 
à Tlemcen. Ses dépenses personnelles étaient modestes, et lui suffisaient amplement.  
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Interrogé sur l'exposition de sommes considérables au jeu, il répondit qu'il n'était pas joueur. Or le président lui rappela pourtant 
que dans son affectation précédente, de 1847 à 1852, il avait joué et bien souvent perdu, notamment en une seule fois la somme 
de 2 à 3000 F. Il ne se souvenait de rien. On lui rappela qu'à Bône, il avait donné beaucoup d'argent et des bijoux à une femme, 
Esni el Adassia. Il répondit qu'il avait connu des femmes comme tout célibataire, et que quant à leur donner de l'argent, ce n'était 
pas dans ses habitudes.  
 
Il n’avait pas non plus acheté beaucoup de bijoux. Or son ancien chaouch à Bône l'affirmait. Il répondit que c'était un juif qu'il 
avait fait jeter à la porte de son bureau. Une revendeuse et une autre juive, disaient que cette femme galante avait été riche 
pendant plus d'un an, et qu'elle avait été sa maîtresse. Il répondit que si c'était une femme galante, elle pouvait en avoir d'autres 
que lui. Il lui avait acheté des bijoux à Tlemcen pour 400 ou 500 F peut-être.  
 
Interrogé sur l'ordre qu'il avait donné à son secrétaire de cacher la cassette contenant 17 000 F, il répondit qu'il n’avait  pas dit 
de l’enfouir, seulement il avait donné la cassette en lui disant « garde-moi cela chez toi ». Or son secrétaire disait positivement le 
contraire. Il répondit que l’idée d’enfouir le coffre était typiquement arabe, et que son secrétaire n’en avait parlé que plusieurs 
jours après avoir été arrêté, le temps nécessaire pour broder ce conte.   
 
On l'interrogea sur les successions dans sa famille. Notamment sur celle de sa grand-mère et celle de sa belle-mère. On lui 
rappela que sa belle-mère avait fait en effet un testament par lequel elle donnait tout à son frère, testament que ce lui ci n’avait  
pas voulu accepter. Il répéta que de ces successions, il avait reçu une somme de 5000 F que son frère lui envoya autrefois à Bône.  
 
On lui fit lecture des pièces qui avaient trait à sa position de fortune patrimoniale. D'abord le testament de la belle-mère. Elle 
donnait à Louis Doineau, son fils, tout ce qu'elle possédait, meubles, immeubles, pour en jouir au jour de son décès. Ce testament 
datait du 1er mars 1852. 
 
L’avoué chargé des successions de son père et de sa belle mère déclara qu’il n’avait rien reçu en direct de ces 2 personnes. Le 
père avait des dettes couvertes par son autre fils Louis, qui n’avait gardé que les épaulettes, la garde robe et l’épée de feu le 
commandant Doineau. Tout le mobilier trouvé au domicile du commandant appartenait à sa femme, avec laquelle il était marié 
sous le régime de la séparation de biens.  
 
Le président lui demanda s'il avait des observations à faire sur ces pièces. Doineau lui répondit qu'il n’avait pas besoin de faire 
remarquer que la justice, au point de vue de l'accusation qui pesait sur lui, n'avait pas à discuter la relation pouvant exister au 
nom d’autres faits que ceux de l'inculpation et donc de la possession de 38 300 F.  
 
Le Président lui dit qu’évidemment il n'était pas poursuivi pour détournement, mais qu’il devait comprendre quel intérêt, pouvait 
se trouver dans l'indication de la date précise de l'origine de cette forte somme, eu égard à son grade dans l’armée et à sa fortune 
patrimoniale.  
 
Il répondit qu'il était superflu de donner des explications sur ce point qui, pour lui, n'était pas le procès. La possession de ces 
38 000 F se rapportait à des affaires privées qui ne regardaient que sa belle-mère et lui. Le président lui fit remarquer qu'elle 
l’avait exclu de son testament. Il répondit que c'était peut-être justement à cause de cela. 
 
Le président lui rappela qu’avant d'être appelé à Oran, il était possesseur d'une somme de 38 300 F, et qu'il avait refusé de faire 
connaître l'origine de cette somme considérable, en ne voulant expliquer que la possession de 8000 F. Il répondit qu'il ne lui 
paraissait pas y avoir de relations entre le crime qu'on lui imputait et la possession de cette somme. C'était là une affaire intime, 
privée, particulière et il n'y avait aucune nécessité à la révéler ici. 
 
Le président lui dit que le ton qu’il utilisait manquait de décence : songez que votre position est grave, pénétrez vous d’une chose, 
c'est que les questions que je vous adresse, mon devoir m’oblige à vous les adresser. J’agis en cela dans l'intérêt de tous et dans 
la vôtre, et la justice n’a d'autre but que d'arriver ainsi à la manifestation la plus éclatante possible de la vérité. Doineau refusa 
de faire connaître l'origine de l'argent.  
 
L'interrogatoire passa à l'autre ordre de fait, aux excès de pouvoir. On lui demanda s’il était vrai que prés d’Ain Temouchent, il 
avait fait fusiller 2 indigènes qui avaient attaqué un sergent du 54e. Il répondit qu'on lui avait donné l'ordre de les faire 
disparaître, comme doivent l’être tous ceux qui assassinaient nos soldats. Il avait imposé au caïd qui avait amené ces indigènes 
une amende de 2000 F pour n'avoir pas à temps révélé les coupables. Le produit de la vente de leurs biens était destiné à 
indemniser de ceux qui avaient été pris au soldat. Une partie de l’amende fut envoyée au colonel, l'autre abandonnée aux 
cavaliers.  
 
On l'interrogea alors sur les 104 chameaux de la tribu des M'haja au Maroc, qui avaient introduit des laines à Sidi Yaya en 
Algérie. Ces Marocains avaient en effet tenté d'introduire en contrebande des laines en France, et la caravane fut saisie. Il avait 
reçu l’ordre de tout confisquer et plus tard, de faire vendre les chameaux. Il avait fait exécuter ces ordres au nom du 
commandant. Les chameaux furent vendus à l’aga MOKOM par le général de Beaufort, qui voulait l’indemniser de constructions 
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qu’il avait fait élever. Ces chameaux s’étaient vendus à raison de 90 F par tête. Il y en avait 98 ou 99.  
 
Il ne savait pas le prix qu'avait retiré MOKOM de leur revente. Il répondit que l’aga MBA n'avait eu qu’un regret, celui qu'on ne 
lui ait pas vendu une partie des chameaux. Il avait prescrit le produit de la vente sur le registre des fonds éventuels. Il avait 
déchiré ce registre, le report étant fait sur un nouveau, et il n'y avait pas lieu de conserver l’ancien. C'était ce que faisaient ses 
prédécesseurs.  
 
On l'interrogea sur le pouvoir occulte dont disposait MBA. On l'avait entendu annoncer que son voyage à Oran avait pour but 
principal de se plaindre auprès du général de Montauban. Il répondit que pour l'affaire des chameaux, il se demandait comment 
il aurait été admis à se plaindre, auprès du général d’un ordre qui émanait du général lui-même. Il répondit qu'il y avait en MBA 
deux hommes : l'homme d'administration et l’homme politique.  
 
C'était un piètre administrateur, mais il n’avait affaire qu'à l'homme politique, et il n’avait eu, sous ce rapport, qu'à se louer de 
lui. Comme homme politique, il était plus difficile de s'accorder avec lui. On avait toujours laissé à MBA la bride sur le cou. On 
l'interrogea sur un bulletin de convocation comme actionnaire de la Société Européenne ou Américaine de colonisation, pour une 
action de cinq dollars.  
 
Il répondit que ce fait était si minime qu’il ne pouvait penser que la justice y attachât de l'importance. On lui demanda une 
dernière fois de justifier l'origine des sommes trouvées en sa possession. Il répondit c'était là une affaire de famille. Il en avait fait 
la confidence à son supérieur militaire, et au Gouverneur Général. Le président lui dit que ce n'était pas une confidence qu'on lui 
demandait mais une explication nette et précise.  
 
Il n’avait pas à expliquer le concert de ces Arabes qui l’accusaient. Un complot était bien difficile à admettre de la part de ces 
hommes pour qui une trame contre lui devait paraître une chose inouïe et insensée. Doineau répondit qu’il espérait prouver le 
complot lors de l'audition des témoins. Tous ces gens-là formaient une caste à la part de la société musulmane et il était naturel 
d'admettre qu'ils avaient suivi l'influence de leurs coreligionnaires de préférence à la sienne. 
 
Il payait aussi son secrétaire qui n'était pas titulaire et officiel, en lui donnant une part des produits des razzias et des 
confiscations. Le président lui rappela qu'il ne pouvait admettre qu'il prélevât sur le produit des confiscations qui appartenait à 
l’Etat, de quoi payer un homme à ses ordres. Il répondit qu'il y avait une portion dont il pouvait disposer en faveur des cavaliers, 
et des agents qui avaient opéré la confiscation ou la razzia.  
 
On revint au concert des indigènes. La justice avait pris toutes les mesures propres à empêcher les communications. Dès son 
arrestation chaque inculpé avait été mis au secret. Les aveux épuisés, on avait jugé utile de les tirer de cet état d'isolement. 
Doineau répéta qu'il eût été mieux qu’ils le demeurent jusqu'au jour de leur confrontation. Mais il y avait des impossibilités 
matérielles. Alors il se dit la victime des impossibilités. Il persista à penser que le secret n'avait pas été observé comme le 
président le disait.  
 
Doineau repoussa énergiquement toute provocation au crime, toute organisation des moyens nécessaires pour l’accomplir, tout 
ordre ou serment prêté à cet effet, toute participation directe ou indirecte à l’assassinat. Il fit remarquer avec une grande 
présence d'esprit, les variations manifestées dans le langage de ses accusateurs. Ceux-ci avaient indiqué pour le serment, la date 
du lundi, jour où l’absence du capitaine était incontestable.  
 
Plus tard, ils mirent en avant la veille de la fête de l'Achoura qui se trouva être un mardi. Lorsqu'on lui dit qu'il avait été reconnu 
à la voix sur la route de Tlemcen par un témoin, il répondit que ce détail était tellement faux qu’il était détruit par les récits des 
autres accusés. Ne disaient-ils pas que des cavaliers seraient partis derrière la voiture ou l’auraient suivie ? Or comment lui, qui 
les commandait se serait il arrêté sous un olivier ?  
 
C’était là des témoignages après coup, imaginés pour fortifier le roman fabriqué en commun. Les accusateurs disaient qu'il avait 
un pantalon rouge, et le docteur dans sa visite matinale, l'avait vu en porter un. Son ordonnance, avait d'abord déclaré qu'il lui 
avait donné un pantalon rouge. Doiseau répondit que ça ne pouvait pas être un pantalon rouge. Comme ces gens avaient été 
interrogés l’hiver, il était normal qu’ils aient pensé à un pantalon rouge. Ils avaient oublié que la tenue d'été exige le pantalon 
blanc. Le docteur aurait pris pour un pantalon rouge, une couverture de lit de cette couleur.  
 
Avant le départ de MBA, Doineau déclarait lui avoir remis des lettres pour le général de Montauban. Or le commissaire de police 
avait fouillé les deux poches du coupé, et il n’avait trouvé que de la galette et des lettres de service. Doineau répondit qu’il se 
pouvait que la fouille n’ait pas été aussi minutieuse qu'on le disait. Mais le conducteur fouillant dans le couplé avait trouvé une 
petite lettre adressée au général. Cette lettre n’avait t elle pas été écrite par lui après le crime ? Il répondit : comment et à quel 
moment aurais-je pu l’introduire dans la voiture, et quel intérêt avais je à ce faire ?  
 
Il répondit aussi que l’enveloppe était peu convenable pour parvenir à un chef aussi haut placé que le général de Montauban. On 
l'interrogea sur la lettre qu'il avait fait écrire à MOKOM. et qui contenait les mots « nous avons tout cousu, tout démoli » Il  
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répondit que c'était le secrétaire qui avait mis ces phrases, dont il lui avait donné le sens grosso modo le sens, et que lui n’aurait 
pas introduit ces mots. Quant au mots « il n’y a pas de trahison entre nous » il dit que c'était la manière des lettres d'aman.  
 
62) l’interrogatoire de l’aga ben Hadj (MOKOM) 
 
Il lançait ses 2 bras en l’air et secouait la tête d’un air désemparé. Il répondait qu'il était fatigué ce jour-là et qu’il voulait 
mourir. Il ne savait plus quels étaient les coupables, il ne connaissait rien. Qu'on fasse de lui ce que l'on voudrait. Il dit 
seulement: je ne  désire que la mort. Il répondait comme un homme qui rêve éveillé. Le jour du crime il n’était pas présent, il était 
chez lui.  
 
Pour lui arracher des aveux, le président lui dit que Doineau le représentait comme l'instigateur de l'assassinat de l’aga MBA. 
Doineau et son défenseur protestèrent vivement contre cette interprétation de paroles hypothétiques, dont on voulait se faire une 
arme. L'avocat général pour couper court au débat, demanda qu'on traduise à l’aga ce que pensait Doineau.  
 
Celui-ci s'éleva énergiquement contre la traduction de l'interprète. MOKOM répondit qu’il n’y était pas, qu’il avait passé la nuit 
dans sa maison. On avait envoyé chercher des cavaliers, ces cavaliers y étaient allés avec le kodja. Ces cavaliers étaient ses 
chaouchs. C'est le kodja qui les avait envoyé chercher par ordre du capitaine. Il dit : je suis allé alors au bureau du capitaine, 
mais je ne suis pas allé avec ces cavaliers. Je ne savais pas que le capitaine avait exigé un serment, et que comme le cadi hésitait 
à prêter serment, il l'avait frappé au visage.  
 
Il ne savait pas que l'ennemi de MBA était le capitaine Doineau, chacun ne s'occupant que de son service. Lui-même n'était pas 
ennemi de MBA. Pourquoi l’aurait il voulu ? Il ajouta : quand nous voyions, nous nous faisions des politesses et puis c'était tout. 
Nous n’avions aucun ressentiment, nous étions tous deux décorés et d'ailleurs notre position était indépendante l’une de l'autre. 
C'est vrai que je n'avais pas plutôt révélé ces faits contre le capitaine par égard, par pitié pour lui, pour lui éviter d'être 
condamné à mort. 
 
Il confirma qu’il était vrai que Doineau après l’avoir convoqué lui avait dit » si vous ne voulez pas, je le ferai tuer par un 
espagnol, à qui je   donnerai 500 F ».  La veille de l'assassinat Doineau lui avait dit de faire monter ses hommes à cheval pour le 
lendemain.  
 
Il lui avait dit de convoquer le caïd BKOBA, et de se trouver au-delà du pont de la Saf Saf parce que c'était en territoire militaire. 
Puis il avait su que le crime ne devait plus être commis au-delà du pont, parce que c'était trop loin de la ville, et qu'on serait 
surpris par le jour. Alors on avait choisi un point plus rapproché.  
 
C'était le kojda qui avait fait cette observation. Quant au serment, il n’en avait aucun souvenir. Puis il entendit le capitaine 
adhérer à ce que l'attaque eue lieu avant le pont de Saf Saf. Le kodja lui avait dit que tous ceux qui étaient là, avaient pris part au 
crime et notamment MOM, qui avait déchargé ses deux pistolets. HOD lui avait dit avoir frappé l’interprète HBC 
 
Il avait entendu le capitaine dire deux jours environ avant le crime « ce MBA, je ne le laisserai pas aller à Oran ». Doineau 
demanda alors : pourquoi avez-vous fui au Maroc ? Il avait peur, lorsque la femme de MBA s'était plainte de l'assassinat de son 
mari, car elle le désignait seulement.  
 
Doineau répliqua « je vous l’avais bien dit que tout cela retomberait sur moi ». Doineau demanda « n’avez-vous pas répondu au 
kodja qui vous pressait de rentrer en Algérie « le capitaine se moque de nous, il nous a arraché la barbe, je suis ici en lieu sur et 
j’y reste ? Il répondit: oui j’ai dit cela.  
 
Le président lui rappela que ce qu’il venait de dire était très grave, et s’il voulait se rétracter. MOKOM répondit « j’ai dit ce que 
j’avais entendu. Qu'après cela la volonté de Dieu soit faite. Il est vrai que Doineau m'a demandé de venir aux courses à  
Mostaganem ».  
 
Doineau demanda pourquoi alors qu’il l'engageait à assassiner MBA, il n’était pas allé aux courses pour se soustraire à la 
prétendue pression exercée sur lui ? Il répondit qu’il était malade. Doineau demanda « est-il vrai que vous m'avez envoyé une 
selle arabe ? »  Non, il n’en avait pas envoyé. 
 
Cet interrogatoire terminé, MOKOM retomba dans son apathie léthargique. Un autre sujet s’avança, bien différent celui-là, 
verbeux, flatteur, insinuant, abusant des formules complémentaires habituelles des Arabes. Chacune de ses réponses enfouies 
dans un pêle-mêle imagé de phrases préparatoires, sans cesse variées : seigneur Président, toi qui es un homme de tête, un 
homme sage, un homme de science, toi qui sait toute chose, tu ne manqueras pas de découvrir la vérité. Que Dieu te soit en aide, 
que la bénédiction soit sur toi à etc. etc. C’était le kodja. 
 
63) l’interrogatoire du kodja Si Mohammed (SM) 
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Il persista dans ses révélations antérieures. Il plaça au lundi, veille de l'Achoura le serment prêté, par ordre du capitaine au café 
de BKOBA. Le caïd fit des objections, alors le capitaine lui donna un soufflet. Le livre fut mis à terre, et tous se baissant, ils 
mirent la main dessus en jurant de tuer MBA, dussent leurs têtes en tomber. MOKOM avait juré comme les autres. Il ne saurait 
dire si le cadi BA avait juré. Il ajouta qu'il n’avait personnellement aucun sujet de haine contre MBA.  
 
Il prétendait que MOM était venu à la réunion du Bureau le lundi, lorsque déjà BKOBA, BA, MOKOM étaient présents. Alors 
seulement sur l'interpellation de Doineau, l'aga MOKOM retrouva son énergie pour démentir le kodja. : je déclare que le jour où 
je suis allé au bureau, le kodja  n'y était pas, ni BKOBA non plus. Tout s’est passé entre le kodja, et BKOBA à cause de la 
destitution que voulez faire MBA de BKOBA. Je n’ai rien entendu du capitaine, il ne m'a rien dit ». 
 
Malgré ce revirement inattendu de l'aga MOKOM, le kodja  persista à soutenir que lui et les autres, sous les ordres du capitaine 
étaient sortis en nombre de 11, cavaliers et piétons, par la même porte que la voiture. On se rappelle que les soldats de garde 
n'avaient pas vu passer cette troupe. Arrivé au bois des oliviers, le capitaine aurait fait prendre les devants à trois cavaliers. Puis 
lui-même, piquant des deux, il aurait couru sur la voiture en criant : frappez ce chien, fils de chien et le petit chien, en 
dénommant par là HBC.  
 
MOM aurait le premier brisé le carreau qui fermait le coupé de la voiture. Comme une femme criait «  voilà de l'argent » le 
capitaine cria « celui qui touchera quelque chose, je lui ferai tomber la tête ». Le kodja prétendait n’avoir pas frappé lui-même, 
car il restait constamment à côté du capitaine. En revenant le capitaine aurait dit qu'il allait faire des recherches et qu'il ferait 
perdre la trace. L'accusé Doineau protesta énergiquement contre ce récit et en appela à MOKOM.  
 
MOKOM dit : maintenant que nous sommes devant la mort, devons nous accuser le capitaine ? Le président lui demanda si le 
capitaine avait commandé l'assassinat. L’aga répondit « la vérité c’est que nous étions nous trois seulement avec SM et BKOBA. 
C'est sur notre ordre que les chaouchs sont allés pour aider à l’assassiner. Je n'ai pas entendu le capitaine exiger un serment.  
 
On lui rétorqua : c'est donc vous, MOKOM qui avait eu seul l'idée du crime. Il répondit : le capitaine n’y était pour rien, il n’a 
rien fait. Pourquoi à plusieurs reprises aviez-vous dit l’inverse à l’instruction ? Nous avions peur et nous disions des mensonges 
pour nous tirer d’affaire. Le capitaine n'avait donné aucun ordre, il n’y a pas eu serment prêté, il n’y avait que moi, SM et 
BKOBA, et comme c’est moi qui ai envoyé mes chaouchs, je dois payer. 
 
Le président  demanda au kodja : selon vous le capitaine Doineau dirigeait l’expédition qui attaqua la voiture ? Sans doute, il 
marchait en tête et il commandait. Quel cheval montait il ? un cheval gris. Quelle était la selle ? Une selle appartenant à 
MOKOM. Comment le savez-vous ? C'est le capitaine lui-même qui me l’a dit, il m'a même déclaré que la selle lui avait fait mal. 
 
Quant à la cassette, le kodja persista à dire que Doineau lui aurait donné l’ordre de l'enfouir jusqu'à ce que l’affaire soit apaisée. 
C'est le capitaine qui avait été chercher des témoins pour établir l'alibi de MOM. C’est le capitaine qui aurait dicté mot à mot la 
lettre d'aman  Il n’aurait pas pu le faire lui-même, ne lisant pas aussi facilement l’arabe qu'il le parlait et l’entendait.  
 
Interrogé sur l’intérêt que le capitaine pouvait avoir à la mort de MBA, le kodja répondit que MBA aurait pu en dire long, que cet 
aga avait l'habitude d’écrire de tous côtés aux généraux. Le capitaine aurait dit « si cette fois l'aga va à Oran, je ne sais trop ce 
qui m'arrivera ». Il ne se gênait pas pour dire qu'il s'en débarrasserait volontiers, et le kodja se vanta d'avoir répandu « donnez 
m'en l’ordre, je vous l’éventrerai en plein jour et en public ». 
 
Quant à la vie privée du capitaine, le kodja dit qu'il n’épargnait rien. Il avait toutes sortes de mauvaises choses, des femmes etc. 
Il ne l'avait pas vu donner des bijoux. Les amendes imposées par le capitaine variaient mensuellement entre 500 et 3000 F. On 
brûlait les registres sur lesquels elles étaient inscrites. Le capitaine ne semblait pas s’approprier le produit des confiscations des 
silos. Le kodja avait en outre de son traitement, sa part des razzias à l'époque des contributions.  
 
On demanda alors à Doineau où il prenait le droit de disposer d'une partie des amendes et des confiscations. Doineau répondit : 
le général expliquera cela. De quel général s'agit-il ? Celui qui commandait à Tlemcen. Cela faisait partie des fonds éventuels 
qui étaient à la disposition du général de Beaufort. Comment se faisait il qu’outre le secrétaire officiel payé par l’Etat, il 
disposait du produit des confiscations pour payer un secrétaire qui était à son seul service privé ?  
 
Le général avait confiance en lui et lui laissait certaines latitudes. Interrogé sur ses rapports avec SM, Doineau répondit : il y a 
10 ans que je le connais, il m’avait été adressé, je crois par le général. À l'époque la redoute de Lalla Maghrnia venait d'être 
évacuée, je restais seul dans le pays peu sûr, Or il me fallait me rendre à Tlemcen, les routes étaient loin d'être sûres, plus d’une 
fois je me les vis couper. Eh bien dans ces conjonctures, cet homme se montrait toujours excessivement énergique, solide, dévoué 
à ce point que je préférais être accompagné par lui.  
 
A Bône il était parti parce qu'il était malade. Le président répondit qu’il s’étonnait qu’i plaçât encore près de lui cet homme qui 
avait été de la part de son général, l'objet d'appréciation qu’il avait et sur lesquels on alait revenir. Doineau répéta que cet 
homme l’avait servi, qu’il était solide et d'ailleurs qu’on n'avait pas toujours le choix. Doineau dit également qu'il ne lui avait pas 
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demandé de  venir à la voiture, qu’il t était venu spontanément. C’est ridicule lui avait il dit, mais il y vint cependant. Il ne se 
souvenait pas de ce qu’il pouvait lui donner. Il n’était attaché qu’à sa personne. 
 
Le kodja répéta que c’était bien près du café que les cavaliers s’étaient réunis, et que tout ce qui avait suivi s’était bien passé 
comme il l’avait raconté. C'est le capitaine qui avait dirigé l'expédition. L'avocat général lui fit remarquer qu'il avait pris une 
part énorme à cet attentat, et qu'il aggraverait encore sa position en joignant au crime, l'acte infâme d'une dénonciation contre 
des innocents. Mais il persista à nouveau.  
 
On passa à certaines exécutions ordonnées par le capitaine Doineau. Ce dernier avait souvent donné l’ordre d’extraire de prison 
des individus arrêtés, de les conduire à quelque distance et de les exécuter. Une fois même à Lalla Maghrnia il avait exécuté 
plusieurs ordres de ce genre. Doineau reconnu avoir eu l'honneur de procéder sans jugement à des exécutions, toujours avec 
l’assentiment du général.  
 
Ainsi, un jour du côté de Tlemcen, le capitaine, en route et sans délais, avait passé par les armes un cavalier. Doineau rappela 
que c'était la guerre, et qu’on avait le matin échangé des coups de feu avec les Bénis Snassen qui essayaient de lui barrer la 
route. Le caïd était venu deux ou trois fois pour parlementer. Quand il revint la quatrième ou la cinquième fois il dit à ses spahis 
« faites moi le plaisir d'en finir avec cet Arabe ».  
 
Le président fit remarquer qu'il était sans armes, et en parlementaire. Doineau répondit : eh bien permettez ! ce n'est pas ici 
qu'on juge de ces choses-là. Il faut y être. Nous étions pressés, le général ne voulait pas que la chose devienne grave, encore une 
fois c'était une journée de poudre. Le président lui répondit : nous croyons pouvoir vous dire que ce n'est pas dans l’armée 
française que se rencontrent de pareils actes. Même si vous échangiez des coups de feu le matin, on ne fusille pas un 
parlementaire. La justice et l’humanité ont des droits que vous avez cruellement méconnus.. 
 
Le kodja s’expliqua ensuite avec loquacité  sur deux affaires déjà connues, celles des 104 chameaux de la tribu des M'hadja et 
des 60 chameaux de la tribu des Amians. Il prétendit que sur les 60 chameaux des Amians, il eut l’ordre du capitaine d’en choisir 
8, dont un pour le général, un pour le caïd, un pour l'aga MOKOM, et les autres pour le Bureau Arabe. Il n’avait pas eu de part 
dans ces exactions. Il était pauvre et il le restait encore. Le Président lui rappela que ce n'était pas tout à fait la vérité. Une 
enquête avait eu lieu sur son compte de la part du général et voici ce que cette enquête avait constaté 
 
Il était attaché au Bureau Arabe en qualité de kodja, puis peu après, nommé par le général, chef de la zaouia des Ouled sidi 
Ahmed. Il ne possédait rien alors. Sa famille avait au contraire 3000 F de dettes. Depuis cette époque ces dettes avaient été 
payées, et il possédait aujourd'hui des effets, du mobilier, des bijoux d’une valeur d'environ 7000 F. Il avait en outre 3 chevaux, 3 
juments, 4 mulets, 8 bœufs, 10 vaches, 2 selles en soie et or, 2 fusils, 4 paires de pistolets et un sabre monté en argent.  
 
Il avait pu acquérir ces objets grâce à des exactions habituelles aux indigènes et qu'il pouvait exercer à double titre, soit comme 
kodja en  affichant exagérément la confiance du chef du Bureau Arabe, soit comme chef d'une zaouia pour cacher des fautes qu'il 
avait commises, à l’aide de menaces, de punitions, enfin de tous les autres moyens employés par les chefs arabes. 
 
L’instruction avait révélée qu'il s'était fait donner 5047 F par des gens de la zaouia pour cacher des fautes qu'ils avaient 
commises. Et par dessus 1100 F de différents individus d'autres tribus aspirant à être nommés à un emploi quelconque, et 
auxquels il avait promis de les protéger et d’intercéder en leur faveur. Il avait reçu aussi 3500 F de divers individus de toutes 
tribus pour lui seul ou de concert avec des espondables indigènes, surtout l'aga MOKOM et le cadi BA afin d'étouffer des affaires  
regardant l'autorité. Soit en tout une somme de 9547 F.  
 
À l'aide des touïzas  qu'il se faisait donner ou par ses moyens propres, il avait  pu, l’année dernière, labourer avec ses frères 
environ 15 sebkhas en différents endroits. Enfin il avait passé avec l'administration des Domaines, un bail en son nom pour 
l'allocation des terres de la zaouia appartenant à l'Etat, et dont ces gens avait besoin pour les labours. Ils distribuaient ces terres 
entre les membres de la zaouia en faisant payer jusqu'à 75 à 80 F les sebkhas qu’il louait lui-même à l’Etat 15 F au plus 
 
L'avocat demanda que, puisque MOKOM soutenait maintenant avoir seul concerté le crime avec BKOBA et le kodja, qu’il 
s'expliquât sur l'intérêt personnel qu'il avait à commettre cet attentat. MBA venait de faire révoquer un caïd, et il devait agir pour 
faire remplacer le caïd BKOBA. À cette nouvelle, ils étaient allé trouver le capitaine qui leur dit de ne pas s’inquiéter et depuis ils 
avaient commencé à comploter.  
 
Ce complot se tramait en dehors du capitaine. Le président fit remarquer à MOKOM qu’il devenait ainsi l'instigateur et le 
coauteur du crime. Eh bien oui ! c’était lui avec BKOBA et SM qui avaient fait la chose sans le capitaine. Mais SM  avec une 
animation extrême de geste et de parole, posa la question « moi  simple serviteur, pourquoi aurais-je agi ainsi avec un aga 
décoré et un caïd ? Que m’avait il fait à moi ce MBA? J’ai agi sur commande de mon chef, le capitaine. 
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Le président interrogea MOKOM, Pourriez vous nous expliquer l’intérêt de SM à entrer dans cette conspiration. Il semblait qu'il 
n’avait rien à gagner. Il perdait d'abord sa position de kodja qui était comme on l’a vu assez fructueuse. MOKOM répondit 
« puisqu'il le dit lui-même, demandez-lui quel est le motif qui l’a conduit ». 
 
BKOBA interrogé s'avança résolument à côté MOKOM et de SM auquel il lança un regard de dédain et de courroux. C'était un 
Arabe magnifique, de très grande taille, à la physionomie énergique. Le président lui demanda si c'était spontanément ou par 
ordre du capitaine Doineau qu’il était allé assassiner MBA. Il répondit qu'il avait comploté le crime avec MOKOM et le kodja en 
dehors du capitaine. 
 
BKOBA se tourna alors vers MOKOM, et après avoir par un geste de noblesse rejeté en arrière les pans de son burnous, il lui 
dit : ne suis je pas un plus vaillant guerrier que toi ? Ma renommée comme homme de guerre n’est elle pas au-dessus de la tienne 
? Aurais-je donc eu besoin de m'associer avec toi, qu'il n’est qu'une femme, alors qu'il y avait au-dessus de nous le capitaine, qui 
était le sultan de Tlemcen ? Ce que tu dis n’est qu'un mensonge. 
 
MOKOM ne répondit ni au regard, ni aux paroles du caïd. L'interrogatoire du kodja continua après ce dramatique incident. SM 
prétendit que lors de son arrestation, le capitaine lui disait de ne rien dire, qu’il s’occupait de tout. C'était pour cela qu’il avait 
commencé par nier 
 
Le kodja lui avait demandé ce que le général pensait de tout ça. Doineau lui dit qu'il était informé des plaintes de la veuve de 
MBA et de ce qui se disait dans la ville. Le kodja ajoutait que Doineau disait: si le général ne lui ferme pas la bouche, j'irai me 
plaindre à Alger, à Paris et au besoin auprès de l'Empereur. Il y avait quelque chose de réel dans cet réponse.  
 
Doineau ajouta: je me suis plaint hautement des considérants de la lettre du général: j'ai dit à tout français et indigène que je 
n'admettais pas que l'on portât le moindre soupçon sur moi, et qu'au besoin je me plaindrai à Alger, en même temps que je 
signalerai des chefs qui étaient en dehors du règlement. 
 
Le kodja donna des détails sur l'exécution d'un certain Moufolk, à laquelle il aurait présidé lui-même. Doineau répondit que 
c'était un arabe qui avait pris la fuite et qui revenait sans cesse sur le territoire français pour commettre des méfaits, et enlever 
des douars entiers. Un jour il assassina un soldat du Génie, un autre jour un Gendarme. Doineau dit qu'il ne discutait pas les 
ordres de ses chefs.  
 
Il n'avait pas à écouter le capitaine Chabot qui insistait pour que l'on n'exécutât pas cet homme. Doineau disait que ces 
exécutions étaient de l'autorité publique en pays arabe. Le kodja était resté avec Doineau 14 mois à Bône, environ, mais malade 
il voulut revoir son pays. Le capitaine voulait le retenir mais il partit. Doineau répondit que cet homme dénaturait toujours un fait 
vrai  avec des détails qu'il puisait dans son imagination déplorablement féconde 
 
64) le caïd bel Kheir (BKOBA) 
 
On passa à son interrogatoire. Il avait produit par son intervention dramatique, un magnifique effet sur l'auditoire et sur le 
tribunal qui n'était pas suffisamment initié aux moeurs de l'Algérie. Ses yeux étincelants, son port plein de noblesse, cette martiale 
fierté semblait garantir la véracité de l'homme.  
 
Pareille bouche de roi ne pouvait s'abaisser à un mensonge. Pour ceux qui connaissaient mieux ces sauvages corrompus, 
l'énergique guerrier n'était qu'un arabe. Ulysse aussi était vaillant, mais c'était un grec, et sa langue ne connaissait que le 
mensonge. Souple et loquace comme le kodja SM, doux et  mélancolique comme l'aga MOKOM, fier comme BKOBA, l'Arabe 
restait toujours l'Arabe. 
 
Il raconta que c'était le lundi, veille de l'Achoura que le capitaine était au bureau avec MOKOM, Bou Noua et le kodja SM. Il fit 
monter le cadi BA, et lui dit de faire prêter serment sur le Livre, et comme celui-ci refusa, il lui donna un violent soufflet. BA céda 
et se rendit au café de BKOBA. Là le Livre ayant été placé par terre, chacun s'inclina pour prêter le serment. MOKOM jura le 
premier, AB se tenait à la porte, écartant les étrangers. 
 
MOKOM nia la scène du serment. Alors BKOBA s'écria avec colère: comment peux tu dire que le serment n'a pas été prêté ? Tu 
n'as plus ta  tête à toi, la justice saura lire dans ton coeur et dans le mien. Et d'ailleurs MOKOM n'était pas venu à l'exécution. Le 
président nota encore une contradiction, encore une impossibilité de plus venant grossir l'écheveau déjà si embrouillé qu'on prête 
à démêler à la justice. MOKOM s'accusait d'avoir pris part à l'attentat, le kodja l'en accusait, et voilà maintenant que BKOBA 
prétendait qu'il ne participait pas ! C'était un véritable tissu de mensonges. 
 
Tout à coup, soit sous l'impression de la fatigue, soit par un inexplicable revirement de cette âme malade, MOKOM revint dire 
que c'était lui, et non le capitaine, qui avait ordonné le crime. Il prononça encore quelques paroles à voix basse "c'est moi qui ait 
fait cela, c'est moi qui dois payer". Doineau traduisit ses phrases, mais l'interprète déclara qu'elles n'avaient pas été prononcées. 
Cela ne fit qu'augmenter le doute qui obscurcissait ces déclarations contradictoires. 
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Puis BKOBA continua: jeudi, le kodja était venu le trouver à son café et lui avait dit de faire rechercher MOM et de l'envoyer 
près de capitaine. Celui-ci le fit entrer dans son cabinet et resta avec lui seul. Quand la porte s'était entrouverte, le capitaine 
disait : avez-vous un cheval ou je vous en donnerai un. Ce a quoi MOM répondit "je me pourrais pas m'y tenir". Doineau 
répondit: c'est faux, je n'ai pu recevoir ce MOM.  
 
BKOBA reprend: le capitaine m'a dit, si tu n'exécutes pas mes ordres, je te ferai tuer toi et ta famille. Et il le pouvait. A trois 
heures de matin, j'ai trouvé le capitaine près du café. Il était monté sur son cheval et vêtu d'un burnous blanc. Il y avait une selle 
arabe. MOKOM était près de son café avec deux ou trois piétons. Le kodja arriva avec BKOBA, et la voiture partit.  
 
Nous la suivîmes d'un peu loin en passant par la même porte de la ville. J'ai reconnu EY avec le burnous blanc, KBM avec un 
burnous blanc et monté sur un cheval gris et aussi armé d'un fusil. AKBH n'avait pas de fusil. Il y avait aussi un spahi sur un 
cheval blanc que je n'ai pas reconnu. Il y avait 2 troupes, la première suivait la voiture, la seconde était en arrière.  
 
Le capitaine était dans la première troupe. Je ne sais pas s'il y avait des brèches dans l'enceinte de la ville par où on pouvait 
passer. Doineau répondit qu'il connaissait bien sa ville et qu'il n'y avait que des brèches par où des fantassins seuls pouvaient 
passer. Au-delà des oliviers, le capitaine donna l'ordre à trois cavaliers d'aller en avant.  
 
Lorsque le massacre avait commencé, il avait vu HOD frapper l'interprète. 6 coups étaient partis en même temps, et il avait 
distingué les fusils du kodja et de MOM. Il y avait aussi sur les lieux du crime, Sliman ben Aïssa, BA  et le caïd BKOBA Doineau 
disait "tuez vite ce chien, ce fils de chien, faites vite et ne prenez rien. Celui qui prendra quelque chose partagera son dos". 
(NDLR : je le ferai battre) 
 
Le massacre terminé il avait dit "allez et que chacun retienne sa bouche". Il avait assisté à ce crime parce que le capitaine nous 
l'avait ordonné. Je n'avais aucun motif de haine contre MBA qui était généralement estimé et ami de tout le monde. C'était un très 
honnête homme qui ne prenait rien aux Arabes. Il était armé, et si le capitaine l'avait forcé, il aurait déchargé son pistolet. Il 
avait su que le capitaine n'aimait pas MBA parce qu'il avait fait révoquer des officiers français.  
 
Quant à lui, il n’était pas aga mais il n'en avait pas moins une grande influence, de la renommée, de la richesse, que pouvait il 
espérer de plus ? S’il avait voulu obtenir une place d'aga, il se serait adressé aux autorités supérieures près desquelles il pouvait 
faire valoir ses services, et ce n'était pas en commettant un assassinat qu’il aurait une chance d'obtenir un si haut grade. 
 
Interrogé sur les exécutions, il dit qu'il assista à 12 d'entre elles. Spécialement des personnes appartenant à la tribu des Ghossels. 
Celui qui faisait les exécutions était d'abord AB. La veille du second départ du capitaine pour Oran, le capitaine le fit appeler et 
lui dit que s'il était cité devant le juge, il ne fallait rien dire, et qu’il se chargeait de tout arranger.  
 
C'est pourquoi il n'avait pas plus tôt pris la fuite au Maroc. Il était sorti de sa tribu parce que le nommé Tayeb l'avait dénoncé 
comme ayant pris part à une tentative d'assassinat sur lui pour lui voler son cheval. C'est alors qu'il avait cru devoir passer la 
nuit dans les broussailles. Le lendemain il écrivait au général qu'il était innocent et qu'il voulait se rendre. Le serment prêté sur le 
livre de Sidi Bokari n'était pas un serment terrible quand il était forcé. Il n'engageait pas.  
 
Il n'était pas allé dénoncer ce fait au général Beaufort, au juge de paix et au général Montauban parce que personne ne pouvait 
aller chez eux. Le serment avait été prêté le lundi ou pour plus de sûreté la veille de l'Achoura. Il avait fait des aveux lorsque il 
avait su que des Arabes disaient que Doiseau était présent. Le président lui signala que pour lui, vaillant homme de guerre, il 
vaudrait mieux subir la mort que de tomber dans la lâcheté d'accuser un innocent. 
 
65) le chaouch nègre du kodja (MOM) 
 
L'accusé qui comparut ensuite était MOM signalé par tous comme un coupeur de routes, comme un pillard endurci. Sa figure 
était repoussante et sa couleur trahissait la fusion du sang noir. Il avait passé 4 ans à l'île Sainte-Marguerite. Malgré sa 
détestable réputation on l'employait au service de la police. Il s'avança, drapé dans une mauvaise couverture qui contrastait 
étrangement avec les burnous éclatants des chefs. 
 
Il se donnait la profession de berger, et prétendait avoir la parole française (NDLR : sincère). Il dit que le capitaine le fit entrer 
pour lui proposer un cheval et qu'il répondit qu'il ne pourrait s'y tenir car il était malade. Le capitaine alors fit de menaces, mais 
le caïd lui assura qu'il était malade. Doineau répondit qu'il viendrait donc à pied. Le kodja vint le réveiller. En allant au lieu du 
rendez vous il reconnut de suite parmi les cavaliers, le capitaine. Il montait un cheval gris et avait une selle arabe.  
 
En sortant de la ville, le capitaine était en tête, tellement que son cheval buvait dans la voiture. KBM, AKBH, MOKOM étaient 
avec le capitaine, et BKOBA faisait partie des cavaliers. Ils étaient derrière le goum qui suivait la voiture qui allait si vite qu'on 
se dirigeait sur le nuage de poussière qui s'élevait. Les piétons ne faisaient que suivre les cavaliers. Il ne savait pas ce qu'on allait 
faire.  
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Pendant que le kodja exécutait l'ordre du capitaine, il tenait son cheval. Le kodja revenait après avoir déchargé son arme lorsque 
il lui dit avoir oublié la croix et il était allé la prendre sur la poitrine de l'aga. Le kodja avait commencé par briser le vasistas 
avant de tirer. Il pouvait indiquer comme ayant tiré sur les 3 personnes mortes, EYB, EMOBA, mais le Chrétien (NDLR : M 
Valette) avait été tué par accident. L'accusé répéta que Doineau était sur un cheval gris avec une selle arabe et qu'il criait fissa ! 
fissa ! S'il avait voulu voler, il y serait allé tout seul.  
 
Plus tard le capitaine le fit appeler et lui demanda où il avait passé la nuit du crime. Il lui fit répéter les questions et il répondait 
qu'il avait passé la nuit dans sa tente, en compagnie de deux arabes. Il faut ramener ces deux arabes lui dit aussitôt le capitaine. 
Le kodja répéta que c'était MOM qui avait déchargé son pistolet sur l'aga. Il avait aussi arraché la croix sur la poitrine. Le kodja 
dit que MOM avait un pistolet français qu'il avait déchargé sur MBA. 
 
Doineau dit que le juge de paix s'était permis de faire arrêter MOM qui demeurait en terre militaire. Il lui demanda comment il se 
faisait qu'il mit des Arabes en prison sans sa permission. Le juge s'était excusé Plus tard le caïd vint lui dire que c'était fâcheux 
que le juge de paix ait emprisonné MOM, car cet individu lui était utile pour la police. Il jouissait d'une très mauvaise réputation 
seulement en matière d'espions et d'agents de police, on prenait ce qu'on trouvait.  
 
MOM ne connaissait pas le capitaine. Il n'avait jamais reçu de somme de lui. C'était le kodja qui recevait tout du capitaine et qui 
se faisait labourer ses terres gratuitement. Le général de Montauban devant lequel il fut mené l'engagea à dire la vérité. Il avait 
peur du capitaine qui aurait pu le faire disparaître comme une mouche.  
 
66) Le chaouch de l'aga ben Hadj (KBM) 
 
Après MOM on interrogea l'Arabe au service de l'aga MOKOM. Il était venu à Tlemcen pour acheter des objets pour un mariage. 
En passant devant le café du caïd de BKOBA il avait vu l'aga, Bou Noa et AB. qui lui avaient dit que le capitaine ordonnait qu'on 
prêtât serment. Le livre de Sidi Boukari était à terre. MOKOM prêta le serment le premier, et ensuite Bou Noua. La nuit MOKOM 
l'avait envoyé chercher par EMOA pour monter un cheval.  
 
À trois heures du matin il était devant le café de BKOBA lorsque il avait vu arriver le capitaine Doineau avec Sliman bou Noua, 
BKOBA et MOKOM. Quand la voiture passa on sortit de la ville par la même porte que la voiture. Tout allait très vite. Le 
capitaine était en tête. Il l'avait suivi jusqu'au lieu du crime. Là le capitaine avait commencé à crier de commencer l'attaque. Le 
kodja avait déchargé son pistolet le premier, puis le spahi tira un coup de feu.  
 
Il rendit compte des grandes circonstances de l'attentat, et fixa la part prise par chacun des accusés. Quant à lui KBM, il n'avait 
pas déchargé d'arme. Il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire et surtout qui s'agissait de l'assassinat de l'aga. Il portait son 
fusil en bandoulière, et il ne l'avait pas détaché.  
 
Le capitaine était sur un cheval gris, vêtu de burnous blancs avec la selle de l'aga MOKOM. Il avait entendu le capitaine s'écrier 
: frappez ce chien, fils de chien, voyez s'il est mort. Et MOM avait dit: il est bien mort, il ne reste que qu'à le couper en morceaux 
et à le saler.  
 
L'intention n'était pas de voler car un Arabe ne vole pas, il exécute les ordres qu'il reçoit. Il avait vu un jour le capitaine tirer un 
coup de fusil sur un Arabe qui refusait de donner des bourricots et cet Arabe était un ami de MBA. Doineau répondit que c'était 
une expédition, il y avait longtemps de cela. Ils avaient été commandés pour faire une razzia du côté de Ténès.  
 
Comme ils amenaient des troupeaux, ils avaient vu des Arabes qui le long de la route, volaient les bestiaux qui étaient le prix de 
la razzia et qui appartenaient à l'Etat. Doineau envoya son chaouch les poursuivre. Un spahi crut que c'était un ennemi et il tira 
sur lui. Quant aux Arabes ils ne savaient qu'imaginer pour travestir la vérité. 
 
67) les autres 
 
Le cadi des Beni Ournid, BA, était fort distingué de manière et de costume, et raconta avec énergie la scène du soufflet qu'il avait 
reçu du capitaine pour le forcer à présider au serment. La valeur du serment prêté n'était pas bien grave, parce qu'il était forcé. 
AKBH affirma la présence de Doineau sur les lieux du crime.  
 
HOD nia tout, hors c'était cet accusé qui aurait tiré le premier coup de feu sur la voiture. Un pistolet aurait éclaté entre ses 
mains. Le nègre Barka, ancien soldat de la France, depuis au service du kodja, passa solennellement son congé au président. Il 
annonça qu'il avait suivi son maître, qu'il avait vu le capitaine commander la troupe, qu'on était sorti en bande à la suite de la 
voiture.  
 
AB affirma que le serment avait été prêté et que lui en particulier, avait été menacé par le capitaine d'un an de prison s'il refusait 
d’obéir. Il ne devait pas expédier le paquet par la poste, comme le disait Doineau, mais le garder. Les interrogatoires étant 
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terminés, on passa à l'audition des témoins. 
 
Fin de la première partie 
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Annexe 1 / les Bureaux arabes  
 
1) Introduction 
 
Depuis notre arrivée à Alger en 1830, la politique à suivre vis-à-vis des indigènes est restée en France, un motif de discussions 
académiques et de controverses passionnées. Mais c’est finalement une politique arabe empirique qui est décidée et mise en 
application sur place.  
 
Pour préparer les décisions, les premiers gouverneurs imaginent et instituent successivement un aga des Arabes, tour à tour 
musulman ou français, un Bureau Arabe animé d'abord par la Moricière en 1834-1835, organisme qui devient une direction des 
Affaires Arabes, confiée à Pélissier de Reynaud de 1837 à 1839.  
 
Cette direction est ensuite supprimée en 1839. Mais elle va inspirer le système de protectorat adopté par le Gouverneur Valée 
dans le Constantinois, ainsi que la division de l'Algérie en territoires civils, ouverts aux Européens et militaires interdits à la 
colonisation. Les successeurs de Valée étendent ses formules à l'ensemble de l'Algérie conquise.  
 
Bugeaud qui a fait ses premières armes en Oranie en imitant Clauzel, en revient d'abord au système des maghzens et des Beys 
turcs. Puis le nouveau directeur des affaires Arabes de 1841 à 1847 Daumas a étudié l'organisation d'Abdelkader et convertit 
Bugeaud au système du développement indirect confié à des chefs Arabes appartenant à la noblesse militaire ou religieuse.  
 
On maintient dans chaque contrée son organisation propre. Celle d'Abdelkader prédomine dans les provinces d'Alger et d'Oran, 
celle des Turcs dans la province de Constantine. Plus tard les kabyles conservent leurs institutions. Les cadres sont uniformisés.  
Les 3 provinces sont partagées en subdivisions militaires répondant au commandement des khalifas d'Abdelkader, et en cercles 
comprenant un ou deux agalicks.  
 
L'unité de base est bien entendu la tribu. Elle est elle-même composée de fractions comprenant chacune un certain nombre de 
douars. Pour les postes inférieurs de caïd, chef de tribu, ou de cheikh, chef de fraction, on reconnaît ou les notables investis par 
l'opinion, ou ceux désignés par les khalifas, bachagas et agas.  
 
Ces chefs ont pour objet essentiel de maintenir la soumission et de percevoir les impôts arabes, l'achour et le zakat, ou turcs 
k'okor dans le Constantinois. Pour rémunérations ils doivent recevoir le dixième de l'impôt et conservent leurs droits aux corvées 
pour les labours, la moisson, les transports de leurs grains.  
 
Comme  intermédiaire entre le commandant français et le chef indigène, des Bureaux des affaires Arabes sont constitué avant 
l'arrêté du 1er février 1844. Les Bureaux sont composés d'officiers de toutes armes, spécialisés dans la connaissance de la 
langue, des moeurs et des habitudes indigènes, placés dans la position dite hors cadre ou détachés des corps et mis à la 
disposition des services. 
 
La Direction des affaires arabes comprend : un Bureau central appelé bureau politique à Alger, 3 directions provinciales auprès 
des généraux commandants les 3 divisions d'occupation, des Bureaux de première et de deuxième classe auprès des généraux 
commandants les subdivisions, et les officiers supérieurs, chef des circonscriptions dénommées cercles. Des bureaux annexes 
existent dans les cercles trop étendus. Enfin il existe des postes dont les chefs sont chargés de mission spéciale ou temporaire. 
 
Le Bureau arabe de base réunit un officier chef du bureau, un ou plusieurs officiers adjoints, des interprètes, un ou plusieurs 
secrétaires qui sont des sous-officiers ou des soldats français, un secrétaire arabe ou kodja, un chaouch garçon de bureau, une 
force armée composée d'un détachement des spahis réguliers, des auxiliaires indigènes fantassins et cavaliers.  
 
Un médecin est attaché au Bureau. Les officiers et les interprètes parlent l'Arabe, et sont familiarisés avec la société musulmane. 
Ils vivent à la manière des chefs orientaux, entourés d'égards et de respect. Ils sont tentés par l'administration directe. Mais 
Bugeaud et Daumas la leur refusent. Ils reçoivent l’ordre de fragmenter les commandements indigènes trop étendus.  
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2) le chef du Bureau arabe 
 
Ses attributions multiples en font un administrateur tous azmuths. Il prépare la correspondance relative aux affaires arabes, 
prend connaissances des affaires à l'audience quotidienne des réclamations dite la chekaïat, fait la police du territoire, joue le 
rôle d'officier de police judiciaire, tient à jour les listes d'état civil, recueille les amendes, surveille la justice et l'instruction 
musulmane, les groupes religieux, les marabout et les zaouias.  
 
Et surtout il est le représentant local de la France auprès des populations, qui l’appelle souvent le « sultan » en référence au 
régime turc précédent. Il recueille et transmet tous les renseignements officiels et occultes de toutes natures, topographiques, 
historiques, politiques, sociaux, économiques. Le service des Bureaux arabes devient bientôt un instrument admirablement 
approprié au but de pacification et d'organisation poursuivie.  
 
Quelques années lui suffise pour acquérir une connaissance claire et approfondie du milieu indigène, un véritable trésor 
d'expérience soigneusement entretenue et sans cesse accrue par un personnel homogène, ayant ses traditions propres et son 
esprit de corps.  
 
La maîtrise politique qu'il acquiert, l'autorité morale et le prestige qu'il en tire sur les populations, l'amènent à jouer pendant de 
longues années un rôle de tout premier plan: celui de lien entre les Européens et les indigènes. Auprès des premiers il plaide la 
patience. Il calme des derniers les inquiétudes, les doutes et les défiances, l'indiscipline et la révolte des habitants. Il les habitue 
peu à peu à cet ordre des choses toute nouveau qu'est la paix française. Il les persuade en même temps de notre supériorité et de 
notre force.  
 
Il s'attire ainsi la jalousie féroce des autres officiers jaloux de ses prérogatives, et la haine tenace des premiers colons en 
défendant les tribus contre leur rapacité et leur injustice. La direction des Affaires Arabes est d’ailleurs dénoncée à la Chambre 
comme manifestant un parti pris en faveur des indigènes, et blâmée fréquemment par le gouvernement.  
 
Sa réputation devient rapidement sulfureuse. On s’élève contre ses exactions réelles ou supposées, ses abus d’autorité, ses 
latitudes d’action, son pouvoir en somme. A maintes reprises des tribunaux militaires sont appelés à se prononcer et à condamner 
sévèrement les prévaricateurs. D’un autre côté l’arabe est présenté à l’opinion comme insinuant, servile, habitué à gagner ses 
chefs ou ses supérieurs par des présents.  
 
On lit par exemple dans un manuel décrivant ce qu’on attend des officiers (2) « que tout le monde sait qu'en Orient, c'est chose 
admise que lorsqu'un procès est pendant, le jugement est rendu en faveur de celui qui en donne le meilleur prix. Donc les 
indigènes ont pour habitude d'apporter des présents de toutes sortes : armes, bijoux, harnachement de chevaux, provisions de 
toutes espèces, argent même, aux autorités qui les commandent.  
 
« Et il n'est pas un général commandant de division, pas un commandant de cercle, pas un officier de bureau qui ne soit revenu 
d'Algérie sans une collection plus ou moins belle de tapis ou d'armes. C'est admis et ça n'engage à rien ! »  
 
On lui reproche aussi son ignorance de la loi et des changements qui y surviennent parce que les communications avec le reste du 
pays restent difficiles. On se plait à raconter l’anecdote suivante qui « si non e vera e bene trovata » ! bien que datant des 
premiers temps de la conquête :  
 
Un jour des colons mariés viennent trouver le chef du bureau arabe duquel ils ressortissent. Ils lui déclarent vouloir divorcer. 
Après avoir consulté son code, celui-ci leur fait suivre les formes prescrites et il prononce le divorce. Quelques mois après, un 
général inspecteur passe par la localité et demande au chef du Bureau s’il s’est produit quelque événement particulier.  
 
Celui-ci lui parle du divorce. Comment ? un divorce, fait le général abasourdi, vous avez prononcé un divorce ? Oui mon  
général. Mais il est aboli, malheureux ! Comment aboli ! voyez le code, dit le capitaine. Le général prend le volume et voit qu'il 
date de 1812, c'est-à-dire qu’il est antérieur de 4 ans à la loi d'abrogation dont le capitaine ne soupçonne même pas l’existence.   
 
Mais peu à peu au fur et à mesure des progrès de la pacification, l’armée se retire d’abord des territoires mixtes dés 1852 
lorsque les colonies agricoles crées en 1848 deviennent des communes de plein exercice, puis des territoires où exercent ces 
bureaux Arabes. Partout alors ans ces territoires devenus civils, les administrations et juges se comportent comme en France 
métropolitaine.  
 
La justice calquée sur le modèle français, instaurée des 1841 s’étend et est compétente pour toutes les populations d'Algérie. Elle 
n'applique par assimilation que le droit français. La première conséquence en est la suppression de la juridiction répressive des 
cadis 
 
 
Sources 
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Annexe 2 / extrait des mémoires du général de Barrail  / l’antagonisme entre Doineau et l’aga MBA 
 
« Avant d’arriver à Tlemcen le Gouverneur m’avait dit : je vais vous charger d’une mission importante et embrouillée. Vous allez 
trouver à Tlemcen, 2 hommes entre lesquels règne une animosité surprenante, et qui à chaque courrier, me fatiguent de 
réclamations et de plaintes réciproques dans lesquelles il est impossible de s’y reconnaître. Voyez les, interrogez les, tachez de 
savoir ce qu’ils ont au fond de leurs sacs et rendez m’en compte. L’un est l’aga MBA et l’autre le capitaine Doineau 
 
« On avait préparé pour nous à Tlemcen, un grand dîner qu’offrait le général de Beaufort d’Hautpoul, qui avait conservé comme 
chef du Bureau Arabe , le capitaine Doineau qui avait exercé les mêmes fonctions à Bône sous les ordres du colonel Guérin de 
Tourville, lequel l’avait chaleureusement recommandé comme un officier d’une rare intelligence très au courant des intrigues des 
chefs arabes  
 
«  Je m’arrangeais pour me faire offrir l’hospitalité par le capitaine. C’était un grand gaillard à l’air hardi, qui portait la tête 
haute et le nez en l’air, sans insolence toutefois. Dans sa toilette il était à la fois recherché et débraillé, la cravate n’était pas 
d’aplomb et il était assez rare que les boutons de ses tuniques neuves entrassent dans les boutonnières qui leur étaient destinées 
Avec cela, bon garçon, cordial, la main ouverte, intelligent, rompu aux finesses de la diplomatie arabe, complètement maître de 
l’esprit de son général, qui ne voyait que par ses vœux. 
 
« En somme, un agent précieux mais trop disposé à gagner à la main. Après le dîner nous causâmes avec Doineau, et j’amenais 
la conversation sur MBA. A ce nom, je vis noircir l’œil du capitaine, qui entama d’intarissables récriminations sur le thème: c’est 
un voleur et un traître dont toute la vie se passe à nous aliéner les populations. Il n’y a qu’un parti à prendre, s’en défaire. Et 
contre lui tous les moyens sont bons.  
 
« Le lendemain le Gouverneur reçut les chefs indigènes. Je me fis présenter MBA. Je vis un homme encore dans la force de l’âge, 
abordant la cinquantaine, de manières aristocratiques et distinguées portant un burnous éblouissant sur une veste de soie 
élégamment soutachée et sur de larges culottes de fin drap gris qui venaient se perdre dans la botte rouge.  
 
« Au nom du capitaine Doineau, je surpris sur ses traits une expression subite et étrange, de haine mêlée de crainte et il soulagea 
son cœur. Doineau était son ennemi personnel et le rendait responsable de tous les méfaits que le voisinage des tribus marocaines 
faisait si fréquents. Doineau voulait le perdre, il était violent et tout était à redouter de sa part.  
 
« Il voulait le forcer à donner sa démission et à disparaître. Mais fort de son bon droit et de sa loyauté il attendrait des jours 
meilleurs. Je demeurais convaincu de la haine féroce entre ces 2 hommes dont ils ne voulaient pas avouer les motifs secrets, et 
qu’une catastrophe inévitable terminerait cette lutte entre le français violent et passionné et l’arabe fin et habile. 
 
« Pendant un bal, j’eus un aparté avec le Gouverneur. Je lui demandais s’il souhaitait connaître le résultat de mon enquête à 
Tlemcen. Il me répondit : oui, eh bien ? Je lui dis que les 2 hommes étaient des ennemis farouches et irréconciliables et qu’il 
convenait de ne pas les laisser une minute de plus l’un à côté de l’autre.  
 
« Du Barrail, vous faiblissez, je vous prends pour la 1° fois à être pessimiste, mais j’au reçu d’autres informations que les vôtres. 
Laissons ces 2 paroissiens là s’arranger ensemble. Ils finiront par devenir de bons amis, faute de pouvoir se dévorer. Mon 
général, dis je, je crois que vous avez tort, je parierais que ces 2 hommes là feront un malheur. Moins de 2 ans après ce jourt, 
l’aga était assassiné.  
  
 
 


