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506 Histoire de la police       Version 1 du 01 novembre 2006 
 
Le commissariat général et l’organisation de la police en Algérie (1850) 
 
Après l’institution du commissariat central d’Alger en février1850, le gouvernement, inquiet de possibles menées subversives 
et organisées de la part des « socialistes » et effrayé par la découverte puis par ce que révèle l’enquête sur le complot des 
Bons Cousins d’Oran, décide de créer un commissariat général de l’Algérie basé à Alger, en charge de l’ensemble de la 
police d’Algérie. Cette création entraîne la suppression du commissariat central d’Alger, né en février de la même année, 
dont le chef est le commissaire Lefebvre, qui se trouve de fait englobé dans la nouvelle structure.   
 
1) l’institution du commissariat général 
 
11) le décret de création  
 
Le 11 août 1850 est publié un décret du Prince Président, Louis Napoléon Bonaparte, institue cette nouvelle structure et 
annonce une réorganisation (de plus) des services de police des villes d’Algérie. Il porte que : 
 
« Art 1) Il est institué en Algérie auprès du gouverneur un commissaire général de police. Ce fonctionnaire exercera sa 
surveillance sur tout le territoire civil et aura sous ses ordres les commissaires de police de ces territoires. 
Art 2) il surveillera particulièrement le mouvement des ports en ce qui touche l’intérêt de la sécurité publique, les 
communications par le littoral, le colportage en matière de librairie et d’imagerie, le commerce des poudres et armes de 
guerre, les réunions et associations, les dépôts d’ouvriers, les réfugiés, condamnés et transportés politiques et sans exception 
tout ce qui est de la police générale en se conformant aux instructions du Gouverneur. Il fera arrêter les déserteurs de terre 
et de mer. Il visera au lieu de a résidence tant à l’arrivée qu’au départ les passeports délivrés par les autorités de la 
République et de l’étranger ainsi que les manifestes des navires de commerce. Il exercera quant à la police judiciaire, les 
attributions déterminées par le Code d’Instruction Criminelle 
Art 3) Dans l’intérêt de la surveillance qui lui est confiée il correspondra directement avec le Ministre, les Préfets et le 
Procureur général d’Alger et ses substituts près les tribunaux d’arrondissement et avec la Gendarmerie d’Afrique. Il pourra 
éventuellement correspondre avec les sous préfets et commissaires civils et dans ce cas en donnera immédiatement avis aux 
Préfets. 
Art 4) Lorsqu’il s’absentera de sa résidence, il sera remplacé pour les besoins du service pour l’exécution des affaires 
courantes, par un des commissaires de la ville d’Alger désigné par le Gouverneur 
Art 5) le traitement du Commissaire Général est fixé à 10000 F imputables pour moitié au budget de l’Etat et au budget local 
et municipal de l’Algérie. Il lui sera alloué par voie d’abonnement une indemnité pour frais de logement, de voyages et de 
déplacements dans l’exercice de ses fonctions. Elle sera déterminée par un arrêté ministériel et supportée par le budget local 
et municipal.  
Art 6) un arrêté ministériel réglera aussi tout ce qui est relatif à l’organisation et à la dépense de ses bureaux 
Art 7) le commissaire central existant près de la Préfecture d’Alger sera supprimé. Les agents et employés de ce 
commissariat pourront être attachés soit aux bureaux du Commissaire Général, soit au service de la police municipale et 
recevront une indemnité de licenciement fixée à un mois de leur traitement normal 
Art 8) dans les 3 mois après promulgation du présent décret, il sera pourvu par Ministre à une réorganisation de la police 
municipale à Alger et autres villes et localités de l’Algérie. 
 
L’avant propos du décret (6) déclare que le Ministre a exprimé l'intention de doter l’Algérie d’un commissaire de police, 
spécialement chargé de la police politique et du service général. Il expose les motifs de la mesure proposée et les résultats 
qu'on croit pouvoir en attendre dans l'intérêt public. Il regarde comme superflu d'entrer dans de nouveaux détails à cet 
égard, mais on tient à convaincre le Ministre que la combinaison proposée n'imposera aucune aggravation de charge du 
budget local et municipal de l'Algérie.  
 
Les indemnités qui seront allouées pour les voyage et déplacements du commissaire dans l'exercice de ses fonctions, ses frais 
de bureau, enfin s'il y a lieu ses frais de logements que l’on doit fournir pour lui et ses bureaux, seront à  déterminer 
ultérieurement par arrêté ministériel mais on peut dès à présent fixer le montant des ressources qui pourront y être affectées, 
centrées sur la dotation budgétaire actuelle du commissariat central d'Alger dont la suppression est ordonnée par le décret 
proposé.  
 
Le général Daumas, secrétaire du Ministre, remarque que « cette dotation s'élève à 70 130 F comprenant le personnel actif 
et sédentaire et le matériel. En supposant que tout le personnel actif retourne au  service municipal avec une portion de 
matériel, l’habilement des agents et les dépenses de la geôle il restera sur le crédit une somme disponible de 30 000 F.  
 
« Or déduction faite de 4000 F formant la moitié du traitement du commissaire général et en évaluant à 4000 F les dépenses 
de personnel et de bureau il restera en définitive une somme de 10 000 F applicable aux frais de voyage, au matériel du 
bureau, et au logement qui pourra d'ailleurs être en nature. On peut donc affirmer que les ressources disponibles seront 
largement au dessus de toutes ces dépenses.  
 
« Il est probable même que la  réorganisation des services de la police qui sera la conséquence de la mesure proposée, 
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permettra d'obtenir de notables diminutions dans l'ensemble des dépenses imposées au budget local municipal obligé de la 
commune. Le préfet d'Alger a déjà présenté à ce sujet un travail qui semble démontrer la possibilité d'améliorer le service, 
en installant sa réorganisation et en réduisant son personnel. 
  
L'article 7 du décret supprime le commissariat central de police établi près de la préfecture, l’article 8 prescrit la rénovation 
de la police municipale dans les trois mois de la promulgation. Daumas note « ces dispositions pourraient occasionner 
quelques perturbations des services dans la police générale et dans la police municipale, si leur publication officielle ne 
précède de trop loin l'installation du commissaire général et le travail de réorganisation qui doit avoir lieu de suite.  
 
« Il est donc opportun de que ce fonctionnaire arrive à Alger de manière à pouvoir prendre possession de son emploi au 
moment même de la promulgation du décret. Il importe d'ailleurs que ce choix puisse être définitivement arrêté avant que 
l'institution du commissaire général de police de l'Algérie soit devenue de notoriété publique.  
 
« S'il n’est pas douteux qu'une fois l'éveil donné sur ce point aux ambitions, il y aura concert de sollicitations et pléthore de 
flux de recommandations, une nomination immédiate pourrait se mettre l’administration à l'abri de toutes les opportunités. 
On demande que l’on procède vite  relativement au choix du candidat à présenter à l'agrément du Président de la 
République ». 
 
12) la nomination du commissaire général  
 
Le 3 octobre 1850, le président de la publique arrête que M Bourgeois d'Orvannes ancien magistrat, est nommé commissaire 
général de police en Algérie (6). 
 
La première des choses que fait le promu est de demander le 11 août (6) au Ministre par son secrétaire interposé, des 
réponses aux requêtes qu’il lui a soumises c'est-à-dire la franchise de la correspondance du futur commissariat, un poste 
pour la sécurité des papiers et archives de la police, le droit de correspondance avec les mairies, le droit de proclamation et 
d'affichage des lois et ordonnances concernant la police générale, un logement pour les bureaux du commissariat général, de 
l’ameublement, et …  quel doit être son uniforme !  
 
Le 9 octobre, Bourgeois reçoit du Ministre (6) des précisions sur ce qui est attendu de lui « au moment où vous aller vous 
rendre en Algérie pour accomplir l’importante mission à laquelle le Président de la République vous a appelé, je crois devoir 
vous soumettre les points de qui me paraissent de nature à être signalés à votre attention. Votre mission a un double 
caractère : elle est politique et elle est administrative.  
 
« Sous le premier rapport, les récents événements qui viennent d'avoir lieu à Oran, la vague d'agitation qui vient déferler en 
Algérie, en ont souligné l'importance, et vous ne pourriez y mettre fin qu'en raison d'investigations sur le maintien de la 
presse en Algérie, sur l’identification de ses principaux organes ainsi que des nécessités puissantes qui conduisent leurs 
attaques contre le gouvernement.  
 
« Du point de vue de vos attributions administratives qui sont déterminées par le décret du 11 août dernier, vous aurez à 
vous occuper d'abord de l'organisation de vos bureaux. Vous trouverez dans le personnel sédentaire du commissariat central 
qui sera immédiatement mis à votre disposition, les éléments des cadres que vous avez à former. Des modifications seront 
sans doute nécessaires, je désire que tout en ne sacrifiant pas aux intérêts du service, il soit autant que possible tenu compte 
des dépenses.  
 
« J'insiste particulièrement sur la nécessité de renfermer toute dépense dans les limites d'une stricte économie. Celles 
afférentes au personnel ne doivent pas excéder les prévisions établies au budget local et municipal, au titre du personnel 
sédentaire du commissariat central, d'après les dispositions de mon arrêté du 9 juillet dernier. Le commissariat central 
comprend un personnel actif, affecté tant au service de la sûreté générale qu'au service permanent de jour et de nuit. Ce 
personnel continuera de fonctionner sous votre direction jusqu'à l'organisation du service de police décidée par le décret du 
11 août dernier.  
 
« Quant à la police municipale proprement dite, l'intention du gouvernement est que dans les localités érigées en communes, 
elle soit placée, comment en France,  sous la direction et la responsabilité des maires. Toutefois le personnel reste soumis à 
votre haute surveillance et sous votre subordination hiérarchique dans les termes du décret qui institue le commissariat 
général.  
 
« Les nominations aux divers emplois ne devront avoir lieu qu'avec votre attache, et vous pourrez formuler toute proposition 
d'avancement, de mutation, de révocation, qui vous paraîtra nécessaire pour le soin du service. J'appelle par la présente, 
votre attention sur la composition actuelle du personnel tant supérieure que secondaire des commissariats et bureaux de 
police en Algérie.  
 
« En général, ce personnel est beaucoup trop inefficient. L'autorité judiciaire se plaint beaucoup de son inefficacité pour la 
recherche des crimes et des délits. L'autorité administrative n’obtient de lui que de médiocres services au point de la police 
politique. La police municipale est loin de s'exercer avec la vigilance, l'activité et la fermeté que réclameraient dans les villes 
algériennes, la propreté, la sûreté et la salubrité publique.  
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« Ce personnel doit donc être l'objet d'un examen scrupuleux et sévère et remodelé par une énergique réforme. Tel est le 
résultat que j'attends de votre mission. Il sera nécessaire que vous vous transportiez sur les lieux, afin d'apprécier par vous-
même, la situation des choses.  
 
« Je vous invite à entreprendre une tournée à cet effet dans chaque province, dès que l'organisation de vos bureaux aura été 
définitivement arrêtée. Je vous signale comme spécialement urgent et indispensable, l’organisation des commissariats de 
police de Constantine. La connaissance que vous allez acquérir dans cette tournée, des choses et les renseignements officiels 
confidentiels que vous aurez recueillis auprès des autorités locales, vous permettront de formuler des propositions précises et 
complètes, sur les abus à réformer, sur les améliorations à introduire. 
 
Les choses sont claires et le cap est racé. Pour préciser davantage la situation, le Ministre répond le 19 à Bourgeois à 
propos de ses requêtes (6) « je vous fait connaître la suite que m'ont paru comporter les diverses demandes contenues dans 
votre lettre de ce mois.  
> Franchise de la correspondance : c'est une question qui ne peut être tranchée que par le département de Finances auquel 
elle avait été déférée. J'ai sollicité de mon collègue une solution affirmative. 
> Poste pour la sécurité des papiers et archives de la police : la nécessité de cette mesure ne me paraît pas justifiée. Le 
service permanent qui existe auprès des commissariats sera naturellement maintenu auprès du commissaire général. Il devra 
suffire pour garantir la sécurité des copies et des archives. 
> Droit de correspondance avec les maires : la correspondance des maires ne pourrait avoir lieu au point de vue de 
l'administration municipale, mais comme elle peut être utile sous le rapport de la police générale et de la sécurité, vous 
pourrez correspondre avec eux pour ce motif seulement  
> Droit de proclamation et d’affichage des lois et ordonnances concernant la police générale : ce droit est réservé au 
gouverneur. Vous ne pourrez en user que par délégation spéciale de ce haut fonctionnaire 
> Logement et bureaux du commissaire général : le décret du 11 août a statué que le logement personnel du commissaire 
sera l'objet d'une indemnité réglée par voie d'abonnement. Il sera examiné plus tard s'il serait plus expédient et plus 
convenable de modifier ces dispositions. Mais elles devraient être exécutées à moins que l'on ne trouve immédiatement une 
maison domaniale à vous donner. Tout ce qui est relatif à l'organisation et à l'installation des bureaux sera l'objet d'un 
règlement à part. Les bases en seront arrêtées de concert avec vous et l'autorité locale. Le gouverneur a déjà reçu des 
instructions à cet égard et je ne pourrai statuer qu'au vu des propositions qui me seront faites. 
> Ameublement : dans le système d'abonnement établi par le décret, l'administration n’a point à s'occuper de votre 
ameublement personnel. J’espère pouvoir quant à présent vous donner une solution plus favorable sur cet objet 
> quel doit être l’uniforme du commissaire général ?j'ai consulté sur ce point mon collègue du département de l'Intérieur. Le 
costume déterminé par le décret du 17 ventôse an VIII  n’est pas susceptible d'être adopté sans quelques modifications. Cette 
question ne tardera pas être tranchée ». 
 
13) la responsabilité de la police municipale à Alger (6) 
 
Le 9 novembre le gouverneur entérine la décision de Bourgeois de confier la délégation des fonctions d’interlocuteur de la 
municipalité pour les affaires de police au commissaire Savy qui couvre le 1° arrondissement Ces fonctions englobent 
l’exécution des dispositions non abrogées de l’arrêté de 14 février 1850.  
 
Le 30 novembre le commissaire général en fait part au préfet et au maire « le décret du 11 août a supprimé le commissariat 
central d’Alger établi par arrêté ministériel du 14 février 1850. Mais les dispositions relatives à la police administrative et 
municipale ne sont point abrogées, et continuent sous la direction du commissaire général à recevoir exécution jusqu’à la 
réorganisation prescrite par le décret.  
 
« Par ces dispositions, le commissaire est spécialement chargé sous la direction du préfet, de l’autorité judiciaire de la 
police administrative et de sûreté générale tant à Alger que dans les localités suburbaines. Il centralise sous la direction du 
maire d’Alger, le service de la police municipale par des rapports journaliers. Il conservera la police administrative et la 
sûreté générale au gouverneur, au procureur général près de la cour d’appel, au préfet du département.  
 
« En ce qui concerne la police municipale, les rapports prescrits par l’arrêté ne rentrant pas dans les attributions du 
commissariat, il importe ne pas laisser de lacunes dans cette partie des services de la police. Tels sont les motifs qui m’ont 
déterminé à déléguer M. Savy quant à la fonction de commissaire chargé du service de la police municipale, qui 
fonctionnera sous la direction. 
 
14) la difficile installation à Alger du commissaire et du commissariat 
 
141) les locaux du commissariat, la résidence du commissaire 
 
Dès sa nomination le 3 décembre Bourgeois écrit au gouverneur. Il a repéré une maison propre à loger ses services et lui-
même, appartenant aux Domaines, louée au consul du Royaume Uni, M de Saint John et dont le bail vient à expiration. Il 
s’est heurté au prix très élevé des loyers à cette époque. Le bâtiment qu’il convoite est placé idéalement et de plus susceptible 
de loger l’ensemble des bureaux et logements requis.  
 
Ce lieu est convenable et flatte assez ce haut fonctionnaire appelé à voyager fréquemment dans les 3 provinces d’Algérie. 
Malheureusement pour lui, Bourgeois va se trouver en butte aux lenteurs d’une administration procédurière et tatillonne.     
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Il va accabler le gouverneur de lettres pour se faire attribuer ce logement et se faire payer ses indemnités et appointements.  
 
 « L'article 2 du décret du 11 août prescrit que sera accordée au commissaire général par voie d'abonnement une indemnité 
pour frais de logement, de voyages et de déplacements dans l'exercice de ses fonctions, et que cette somme sera déterminée 
par arrêté ministériel et supportée par le budget local et municipal. L'article 6 prescrit qu'un arrêté ministériel réglera 
également que ce qui relatif à l'organisation et la dépense des bureaux du commissariat général de police.  
 
« A la lecture de ces deux articles, il semblerait résulter que le logement et les bureaux du commissaire général pourraient 
être séparés. Les notions le plus élémentaire me paraissent au contraire indiquer de les réunir à l'avenir sous le même toit. 
La nature de services administratifs confiés au commissaire exige une plus grande surveillance, non seulement dehors mais 
aussi dans l'intérieur des bureaux.  
 
« Par ces considérations, je propose de porter en un seul article au budget, l’indemnité de logement du commissaire et les 
dépenses de nature applicable au bureau. Malgré toute l’économie que je veux apporter dans cette partie de la dépense, il 
m'est impossible de réunir toutes les conditions d'appropriation à moins d’un loyer de 3500 F. Il serait possible de limiter ces 
dépenses par l’attribution de la maison des Domaines occupée par M. de Saint John, maison domaniale dont le bail expire le 
31 de ce mois. 
 
Puis il passe au 2° point à traiter « quant aux indemnités de frais de voyages et de déplacements dans l'exercice de mes 
fonctions, il paraît difficile d'en évaluer le chiffre pour ne pas compromettre l'intérêt du Trésor et pour assurer au 
commissaire une limite à laquelle il peut avoir droit lorsqu'il se déplace. Je propose l'adoption de 25 F par jour, lorsque ce 
fonctionnaire serait en tournée. Dans cet ordinaire, je porte au budget la somme de 3000 F représentant le crédit nécessaire 
au paiement de 120 jours de voyage et de déplacement.  
 
Enfin « à l'égard du personnel des bureaux j'ai cru devoir le réduire à sa plus simple expression. Il sera composé de 12 
employés et d’un garçon de bureau. J'ai tenu compte de services rendus par le personnel sédentaire de la police centrale, j’ai 
choisi parmi ces employés ceux d'entre eux qui offraient le plus de garantie sous le double rapport du travail et de la 
moralité.  
 
Bourgeois d’Orvannes a amené avec lui 2 de ses plus proches collaborateurs au ministère de la Guerre pour le seconder à 
Alger « les travaux de la correspondance du commissariat général nécessitant souvent par la nature des gages sérieux de 
dévouement et de discrétion de la part des personnes qui lui sont attachées, j'ai dû choisir en dehors de ce personnel et j’ai 
amené de Paris 2 employés spéciaux, sur lesquels je peux me reposer en toute certitude.  
 
Le premier est M. Delaporte  que l’on a déjà vu tenter de prendre le parti du commissaire Lefebvre qu’il apprécie. Il est  «  
licencié en droit, et il sera mon secrétaire particulier, remplissant les fonctions de chef de mon cabinet. Le deuxième est M 
Bosserelle, ancien officier de paix, d'une grande habileté et qui m’était récemment recommandé par le préfet de police. Je lui 
attribue les fonctions de chef des bureaux de la sûreté générale.  
 
« Je propose de fixer à 2000 F le traitement de chacun de ces deux employés. Le personnel présente une dépense de 18000 F 
soit une économie de 300 F par rapport à celui de l'ancien commissariat général. Le chapitre des matériels applicables à ces 
bureaux comprend la somme de 3000 F pour frais de bureaux, de chauffage et d'éclairage. Le mobilier de bureau du 
commissaire général comprendra une partie de l’ancien commissariat central, et devra être complété par l'acquisition de 
divers objets. J'aurais l'honneur de vous fournir un état estimatif de ces dépenses. 
 
Le 5 décembre Bourgeois revient vers le Gouverneur (6) au sujet de son logement « ainsi que vous pouvez l’observer, la 
dépense de 3500 F applicable au logement et bureaux peut être soustraite au budget, si la maison domaniale affectée au 
conseil d'Angleterre est dévolue au commissaire général de police. Ce serait facile n’entraînerait aucune difficulté 
diplomatique.  
 
« En effet, cette maison louée à M. de Saint John et non au consulat anglais, devient vacante à la fin de ce mois, par le retour 
de M. de Saint John en Europe, et par l'expiration du bail. Le nouveau consul n'est pas encore connu. Mais il est présumé 
chercher une autre habitation. Tout concorde donc pour faire reprendre par les Domaines cette maison devenue nécessaire à 
une administration.  
 
« De plus le commissaire général trouverait dans ces bâtiments ses bureaux et aurait un logement convenable sans luxe 
particulier et entrant dans ses attributions. Par ces motifs, permettez moi d’insister auprès de vous pour l'obtention de cette 
maison. 
 
Le 10 décembre de nouveau une lettre au gouverneur car il n’a pas reçu ses appointements ni ses indemnités de logement (6) 
« le décret de 11 août 1850 a déterminé le traitement du commissaire général mais l'instruction ne paraît pas avoir été 
donnée jusqu'à ce jour d’en assurer le paiement. Je réclame de votre bienveillance les mesures nécessaires pour combler 
cette lacune qui m’est personnelle.  
 
« Je crois devoir profiter de cette circonstance pour vous prier de fixer les indemnités qui me sont allouées par le décret pour 
frais de logement, de voyages et de déplacements ainsi que ceux relatifs à mes bureaux. Les ressources pécuniaires que 
j’avais apportées commencent à s'épuiser. Je prie le gouverneur de donner à qui de droit les ordres nécessaires de me payer 
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par provision, la portion échue comment sur mon traitement au 1er décembre. 
 
Il en profite pour réclamer aussi au nom de ses 2 lieutenants qu’il a entraîné à Alger (6) « pour M. Delaporte et Bosserelle. 
je vous prie de bien vouloir leur envoyer leurs commissions. En attendant que vous ayez donné des instructions et des ordres 
nécessaires pour assurer le paiement de leur traitement, j’ai l’honneur de réclamer de la bienveillance du gouverneur, de 
faire mettre à leur disposition la portion échue au 1er décembre. 
 
N’obtenant pas de réponse in écrit de nouveau le 15 (6) « je vous ai fait espérer une économie de 3500 F sur le budget du 
commissaire général, et surtout pour obtenir que mes bureaux et mon logement personnel soient affectés à la  maison 
domaniale occupée aujourd'hui par M. de Saint John, consul d'Angleterre. Je suis prévenu que le bail de cette maison finira 
à la fin de ce mois est mise à ma disposition. Je viens vous prier de vouloir bien l’affecter à mon service.  
 
142) l’indemnité de logement et les frais de déplacement 
 
« L'article 5 du décret du 11 août 1850 accorde une  indemnité de frais de logement. Je viens renoncer à cette indemnité et à 
la partie de la dépense relative à l'allocation des bâtiments, si vous voulez bien évidemment ordonner la cession au 
commissariat général de la maison de l'ancien consul d'Angleterre. L'affectation de la propriété domaniale au service de 
police général, est une économie notable pour l'Etat. Elle me semble de droit de devenir puisqu'elle serait faite en faveur de 
services publics importants s'étendant sur toute Algérie.  
 
« Quelques frais de recrutement et de blanchissage d'installation ne pouvant s'élever au-delà de 2000 F, mettraient cette 
maison en fort bon état. Permettez-moi d’insister pour qu’elle soit affectée au commissariat général de police. Je viens 
solliciter de votre bienveillance de me faire connaître votre décision à cet égard par retour, afin d’éviter de nouveaux retards 
dans ce service.  
 
Le 19 décembre (6) encore une note  « il ne vous échappera pas, que l'arrêté relatif à l'exécution de l'article ne fixe pas le 
chiffre de l'indemnité de logement allouée au commissaire général. Pour assurer l'exécution de cette prescription de l'arrêté 
précité, ayant en même temps pour faire sur le budget local et municipal une économie le 3500 F par an, je joins une 
demande tendant à faire affecter au commissariat général de police, une maison domaniale dans laquelle on puisse établir le 
logement et le bureau du commissaire général. 
 
De plus il propose de se faire régler un forfait pour ses indemnités de déplacement (6) « j'avais proposé une allocation de 25 
F par jour lorsque le commissaire général serait en tournée. J'avais adopté ce mode parce qu'il est accepté pour la plupart 
des inspections, mais il faut bien le reconnaître, s'il est facile de constater le jour où il commence et celui où finit la tournée 
d’un  inspecteur ou d’un l'officier général, il n’en va pas de même de même pour ceux dont les tournées ne sont pas à durée 
fixée.  
 
« Ainsi dans mes fonctions, j'ai fait plusieurs tournées où une circonstance du moment me décide à me porter sur un lieu ou 
un autre. Serait-ce une journée, une demi-journée en route, comment constater le fait ? Sur quelle pièce établir le mandat 
d'ordonnancement ? Ce serait chaque fois des difficultés administratives. Je crois devoir proposer que l’indemnité soit payée 
par douzième comme mon traitement. Vous approuverez cette modification toute naturelle qui facilite le service administratif 
et la comptabilité. 
 
Et il soumet un projet d’arrêté « le Ministre de la Guerre arrête : l'indemnité adressée au commissaire général de police 
pour frais de voyages et de déplacements dans l'exercice de sa fonction est fixée par abonnement à 3000 F par an. Elle est 
supportée par le budget local et municipal » 
 
Le 20 décembre n’ayant aucune nouvelle quant à ses réclamations il adresse une lettre au Ministre (6) « je me permets de 
revenir sur la possibilité d'atténuer les dépenses du budget local et municipale de 3500 F au titre du matériel de la police, en 
affectant une maison domaniale sans destination naturelle au service administratif de police général. Je suis allé visiter avec 
l'architecte en chef des bâtiments civils, la maison que le consul général d'Angleterre quitte à la fin du mois.  
 
« Les bureaux et le logement du commissaire peuvent y être convenablement installés. M. de Saint John a fait dans cette 
maison des appropriations qui sont indispensables à la maison, qu'elle soit affectée à mon service ou louée à un particulier. 
Elle pourrait être acquise par les Domaines pour 1500 F, et à cet égard, l’architecte en chef croit que l'administration ne 
doit pas hésiter à la reprendre. Il pense aussi que moyennant une dépense de 1100 F, la maison pourrait être entièrement 
mise en état de réparation et d'installation.  
 
« Afin de ne point retarder la prise de possession de cette maison j’ai cru devoir demander au préfet s'il y avait des 
instructions à ce sujet, et dans le cas de négativité de bien vouloir en solliciter immédiatement. Je crois utile de faire 
ressortir ici les avantages résultants de l'affectation de cette maison domaniale au commissariat général sous le double plan 
de l'économie et de l'utilité. Ils ne peuvent être douteux pour personne.  
 
Le 10 janvier 1851 la question est débattue au Ministère entre chef de bureaux (6) « la maison domaniale occupée par M. de 
Saint John consul d'Angleterre, est devenue disponible par suite d'une fin de bail et parce que le successeur de cet agent 
diplomatique doit s'établir dans un autre local. Il serait préférable d’affecter la dite maison au commissaire général et à ses 
services, affectation d'ailleurs justifiée par la nature de ce service qui s'étend à toute Algérie, et qui évite au budget local et 
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municipal des loyers considérables.  
 
« En conséquence, le premier bureau a demandé s'il était informé de la disponibilité de l'immeuble et si dans tous les cas, 
l'affectation qu'il propose soulève quelque objection. Le deuxième bureau n’a aucune objection relativement à la mesure 
concernée et laisse le gouverneur décider de l'affectation de cet immeuble au commissariat général de la police algérienne. 
 
Enfin le 17 janvier la question parvient enfin à l’arbitrage du Ministre (6)17 janvier 1951 « le décret du 11 avril 1850, qui a 
institué en Algérie un commissaire général de police, a laissé au ministre le soin de déterminer par deux arrêtés, les 
indemnités qui seraient allouées à ce fonctionnaire pour frais de logement, de voyages et de déplacements dans l'exercice de 
ses fonctions, l'organisation, la dépense des bureaux du commissariat général.  
 
« Le 26 décembre, le gouvernement général a adressé des propositions qui lui avaient été demandées pour satisfaire à ces 
prescriptions. Ces propositions sont formulées dans le projet d'arrêté ci-joint qu’on a l'honneur de soumette approbation du 
ministre. Il est divisé en deux paragraphes relatifs le 1er au logement et à l'indemnité due au commissaire, le 2° à 
l’organisation et aux dépenses des bureaux.  
 
« Quant au logement on propose de décider qu’il sera fourni en nature, dans le local même affecté aux bureaux du 
commissariat général. L'article 5 du décret stipule de pourvoir au logement par voie d'abonnement ou de fournir en nature 
dans l'intérêt du service et de l'économie de la dépense. Or on s'est assuré que sans difficulté ni augmentation sensible des 
dépenses on pourra établir le logement et le personnel du commissaire dans le même local et que d'autre part l'économie est 
évidente ce qui évitera à l'administration une indemnité qui ne pouvait se fixer en dessous de 1100 F.  
 
« D'autre part il n'y a pas seulement convenance, il y a nécessité d'ordre public à ce que le chef du service habite le local 
affecté à l'administration qu'il dirige. Ces deux considérations ont déterminé cette formulation dans l'arrêté. L'article 2 fixe à 
3000 F l’indemnité annuelle qui sera allouée à ce fonctionnaire pour frais de voyages et de déplacements. Cette indemnité 
représente 120 jours de tournée à 25 F.  
 
« C’est  d’ordinaire, l'indemnité affectée aux inspecteurs généraux des services administratifs et financiers. Si l'on considère 
en plus qu’en raison de ses fonctions et des devoirs spéciaux qui lui sont assignés, le commissaire général se trouve astreint 
à de fréquentes tournées et à des déplacements presque incessants, le chiffre déterminé n'a rien que de conforme à une 
appréciation équitable, rationnelle et modérée.  
 
« Le cadre du personnel fixé par l'article 4était basé sur les strictes nécessités du service. Il se compose de 14 employés : le 
commissariat central en comptait 17. L'article 7 réserve au ministre la nomination des chefs de section et de l'interprète. 
C'est une garantie pour l'administration et pour les titulaires, dans les importantes fonctions dont il s'agit. La dépense est 
fixée ainsi qu'il suit : personnel 18 000 F, matériel 3300 F, total 21 300 F. La dépense du commissariat central avait été fixée 
par arrêté ministériel à 22 000 F pour le personnel et 2500 FF pour le matériel. D’où une économie de 2500 F à l'avantage 
de l'organisation nouvelle. 
 
Le 18 mars (6) Bourgeois réclame toujours au Ministre le paiement de son indemnité de logement  « je soumets à votre haute 
appréciation le point suivant. L’article 5 du décret du 11 août 1850 stipule que le commissaire général de police, par voie 
d'abonnement, a droit à une indemnité de logement. Cette indemnité sera déterminée par arrêté ministériel, et supportée par 
le budget local et municipal. Une maison domaniale a été affectée depuis le 17 janvier aux services du commissariat civil de 
police, et au logement de commissaire général.  
 
« Cette décision coure naturellement depuis le jour où le  commissariat général est entré dans cette maison. C'est le 3 mars 
qu'il a été possible d'entrer dans cette habitation. Par cette situation, et pour l'exécution du décret déjà cité, j’ai l'honneur de 
vous prier de bien vouloir proposer au Ministre de liquider l’indemnité de logement depuis le 1° novembre 1850 jusqu'au 3 
mars 1851 soit 122 jours. Le prix de logement que j’occupais, était de 5 francs par jour. » 
 
On voit combien l’installation de ce commissariat général et de l’organisation qu’il entraîne a mis de temps pour arriver à se 
créer une place dans un système qui ne l’attendait absolument pas, et qu’il irrite ou gêne par son existence.  
 
143) la composition et le budget du commissariat général 
 
Et le Ministre Regnault de St Jean d'Angely tranche le même jour 17 janvier 1851, par un arrêté de constitution du 
commissariat général (6) 
 
Art 1) le logement de commissaire général de police de l'Algérie sera fourni en nature et compris dans le local affecté au 
bureau du commissariat général, sans préjudice de la faculté qui appartient à l'administration de substituer ultérieurement 
s'il y a lieu une indemnité d'argent à la prestation en nature. 
Art 2) l'indemnité due au commissaire général pour frais de voyage et de déplacement dans l'exercice de ses fonctions est 
fixée à 3000 F par an. Cette indemnité sera acquittée par douzième comme le traitement 
Art 3) le service administratif du commissariat général de police est divisé en deux sections sous le titre de section de 
secrétariat, et section de la sûreté générale. La répartition du personnel et les attributions entre les deux sections, sont 
laissées à la disposition du commissaire général qui déterminera cette répartition conformément aux convenances et aux 
besoins du service 
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Art 4) le personnel du service comprend le secrétaire en chef de la première section, à 2000 F, un commis principal, chef de 
la troisième section à 2000 F, un interprète à 1800 F, trois commis ordinaires de première classe à 1500 F, 7 commis 
ordinaires de deuxième classe à 1200 F, un garçon de bureau à 800 F 
Art 5) les chefs de sections et les interprètes sont nommés par le Ministre sur la proposition du Gouverneur. Les autres 
employés sont nommés par le Gouverneur sur la proposition du commissaire général de police 
Art 6) les dépenses annuelles affectées au bureau du commissariat général de police sont fixées à 21 300 F, c'est-à-dire 
18 000 F pour le personnel, et 3300 F pour le matériel. Ces dépenses seront supportées par le budget local et municipal.  
Art 7) les présentes dispositions sortiront leur effet à partir du 1er novembre 1850, date de l'installation du commissariat 
général de police de l'Algérie.  
 
Le Ministre signe aussi un arrêté du 17 janvier 1851 sur la composition du commissariat (6)  
 
Art 1) le service administratif du commissaire général de police de l'Algérie est composé de deux bureaux. Le personnel 
comprend 2 chefs de bureaux dont la fonction de chef de cabinet du commissaire général, 1 interprète de première classe, 2 
expéditionnaires de 3e classe, 7 commis expéditionnaires, un garçon de bureau  
Art 2) les dépenses sont fixées à 18 000 F pour le personnel et 3300 F pour le matériel, total 21 300 F. Cette dépense sera 
supportée par le budget local et municipal et ordonnancée et par le commissaire général.  
Art 3) les employés jouissant d'un traitement de1500 F et plus seront nommés par le ministre. Les autres employés seront 
nommés par le commissaire. 
 
« Le Ministre a pourvu à la nomination des 2 chefs de sections et de l'interprète attaché au bureau du commissaire général. 
Un état formulé par le commissaire général et joint à la dépêche du général d'Hautpoul en date du 26 décembre dernier 
désigne pour candidats aux emplois dont il s'agit : 
 
> pour le secrétaire du commissariat général de police, chef de la première section, M. Delaporte licencié en droit 
> pour le commissaire principal, chef de la seconde section, M. Bosserelle ancien officier de paix à Paris 
> pour l’interprète, M. Demitry qui occupait les mêmes fonctions auprès du commissariat central de la police d'Alger.  
 
Les trois candidats ci-dessus désignés remplissent déjà les emplois pour lesquels ils sont proposés, depuis l'installation de 
fait du commissariat général de police c'est-à-dire depuis le 1er novembre dernier. Ils présentent toutes les garanties 
d'aptitude, ainsi que le ministre pourra s'en convaincre par les notes fournies à l’appui des propositions.  
 
M. Delaporte qui a fait son droit après de brillantes études est signalé par le commissaire général comme un homme instruit, 
intelligent, travailleur et qui a toute sa confiance. C'est à ce titre que ce fonctionnaire l’a amené avec lui de Paris pour 
l'attacher à son cabinet.  
 
M.Bosserelle a été employé de 1827 à 1834 dans les bureaux de la préfecture de police, et principalement attaché pendant 
les cinq dernières années à la police politique. Il a acquis dans cette position une expérience des hommes et des choses qui 
rendront son concours éminemment utile dans le service de la police générale. Depuis son installation provisoire, il a déjà 
fourni l'occasion d'apprécier le mérite spécial du chargé de la section de la sûreté générale, il dirige avec autant d'habileté 
que l'intelligence la recherche et la découverte des criminels ordinaires et politiques. Le commissaire général l’a amené de 
Paris sur recommandation toute particulière du préfet de police.  
 
M.Demitry Madhoud, ancien prêtre syrien, autorisé à jouir en France des droits civils, par ordonnance 27 mars 1847. Il a 
été admis comme interprète dans les services et de l'Algérie depuis 1846, attaché au commissariat central de police d'Alger 
par décision du 18 mars 1847. L'administration n’a qu'à se louer de ses services. D'un caractère doux, instruit, exact et 
assidu au travail, il parle avec facilité l’arabe, le turc et l’italien, et il convient par tous ces titres aux fonctions qu'il remplit 
et dans lesquelles on propose de le maintenir. 
 
S’agissant des traitements (6) « M Delaporte secrétaire chef de service 2000, M Bosserelle chef du bureau de la sûreté 
générale 2000, M Demitry interprète 1800, Bonnet comptable 1500, Chaulet expéditionnaire de 3e classe 1500, Bagard 
commis expéditionnaire 1200, Cramer, Destrées, Audibeau, Thévenot, Valès, de Vogué 1200 F, un commis supplémentaire 
garçon de bureau 800 F. «  
 
La structure des bureaux du commissariat central est la suivante  « le premier bureau comprend le secrétariat. Il a dans ses 
attributions, le personnel de la police, la comptabilité, les archives, la police secrète, la presse, les théâtres, la librairie et 
l’imagerie, les cultes, les cérémonies, les fêtes, les sociétés littéraires, les  cercles, les statistiques, les prisonniers politiques.  
 
« Le deuxième bureau comprend toute la sûreté générale. Il a dans ses attributions le visa des passeport et des livrets, les 
permis de séjour et cartes de sûreté, le mouvement des ports, les manifestes des navires, les réunions et associations, les 
corporations d'ouvriers, les domestiques, les prisons et dépôts d'ouvriers, les réfugiés, les déserteurs de terre et mer, les 
forçats libérés, les vagabonds et mendiants, les crimes et délits, les arrestations ordonnées par l'autorité, les hôtels garnis, 
les auberges et logeurs, les maisons de tolérance, les bars, les cafés, les concerts, le colportage, les encans et les 
brocanteurs, la garantie des matières d’or et d’argent, et tout ce qui se rattache à la police de sûreté générale. » 
 
Le personnel du premier bureau est le suivant  « M.Delaporte secrétaire du commissaire général, chef de bureau, Bonnet 
expéditionnaire comptable, Bagard, Cramer, Destrées commis expéditionnaires. Pour le deuxième bureau : M. Bosserelle 



  Page 8 sur 13 

chef de bureau, Chaulet expéditionnaire,Thévenot, de Vogué, Valès, Audebeau commis expéditionnaires, M. Demitry 
interprète, et Hassan ben Mohammed garçon de bureau. » 
 
Le 19 janvier Bourgeois d’Orvannes (6) confirme au Ministre « le gouverneur m’a remis la création des deux arrêtés que 
vous avez rendus le 17 de ce mois, l’un portant sur l'organisation de la police municipale, l'autre réglant la composition des 
dépenses du commissariat général. Je vais immédiatement me concerter avec les préfets pour mettre à exécution le premier 
de ces arrêtés.  
 
« Conformément aux instructions ministérielles qui m’ont été données le 9 octobre, et à celles contenues dans la dépêche 
précitée du gouverneur, je mettrai la plus grande célérité à vous transmettre ma note sur l'organisation de la police, dictée 
par les besoins du service. Je proposerai demain au gouverneur la nomination des employés du commissariat général. Je 
saisis cette occasion de vous adresser l'expression de mes remerciements et de ma reconnaissance pour les dispositions qui 
me sont personnelles dans l'un de ces arrêtés. 
 
Bourgeois obtient enfin l’autorisation de s’installer dans la maison domaniale de la rue de la Charte, laissée libre par la fin 
de bail du consulat d’Angleterre. Le 24 janvier il en remercie le Ministre (6) « cette maison a été mise à ma disposition et je 
pourrai y installer mes bureaux le 1er février prochain. Dans l’intérêt du service, j’appelle ce moment de tous mes voeux. «  
 
144) le mobilier du commissaire 
 
Mais ce n’est pas terminé « il me reste une dernière requête à présenter à votre bienveillante et juste appréciation. C'est 
l’ameublement de l'appartement du commissaire général. Permettez-moi de vous soumettre quelques considérations en 
faveur de cette requête. L'importance des fonctions publiques et surtout politiques, la considération accordée à ceux qui les 
occupent, sont souvent aux yeux de la population en raison de leur représentation. »  
 
« La mobilité, condition naturelle et essentielle de mes fonctions, ne permet pas aux fonctionnaires de s'installer suivant leurs 
exigences sous peine de mécomptes très préjudiciables. Le gouvernement a compris la nécessité de pourvoir à ces exigences. 
Il est arrivé qu'en Algérie le Procureur Général, le chef de la Magistrature, le secrétaire général du Gouvernement, les 
préfets ont été logés et meublés par l'État.  
 
« La position toute politique du commissaire général, l’étendue de son service, lui donne une importance et une influence 
réelle, qui le mettent également dans des dispositions exceptionnelles, surtout en raison de la mobilité de ses fonctions. C'est 
donc avec assez de vertu que je prends la liberté de réclamer de votre bienveillance la faveur accordée à quelques 
fonctionnaires et de joindre ici un état des objets de mobilier qui seraient nécessaires à mes appartements.  
 
« Ces dépenses sont évaluées à environ à 3000 F. Sur la foi des renseignements que j’ai recueillis ici, il n’existe pas au 
budget, de fonds affectés à cet usage, mais on m'a dit aussi que le Ministre naguère ,dans sa prévoyante sollicitude, a réservé 
à chaque service une somme qu’il pourrait employer à des dépenses imprévues. Je vous prie d’allouer au commissaire 
général de l'Algérie, la somme nécessaire à son ameublement. 
 
Il en informe aussi le Gouverneur le 5 février (6) « Je sollicite une allocation de 3000 F pour l’ameublement du commissaire 
général, j'avais pensé que cela serait possible et que l’on trouverait sur quelques crédits non épuisés, les moyens de faire 
face à ses dépenses. Les crédits attribués aux services de la police d'Alger, pour le budget de 1850 laissés libres ne sont de 
2000 F environ. Je prends la liberté de signaler cette heureuse circonstance à votre bienveillante attention » 
 
Le 12 février le secrétariat du Ministre lui soumet la requête « Le commissaire général de police en Algérie doit d'être logé 
et meublé aux frais de l’administration comme le secrétaire général du gouvernement, les préfets, sous-préfets et 
commissaires civils de l'Algérie. On met sous les yeux du ministre une note adressée par M. Bourgeois du mobilier qui 
regarde les appartements fournis au commissaire général de police.  
 
« Le ministre remarquera que l'ameublement proposé est restreint aux plus strictes exigences d’une représentation décente, 
eu égard à la position de ce  fonctionnaire et aux habitudes de notre civilisation. La dépense mobilière est évaluée à 3000 F. 
Ce n'est qu'1/5 en plus de la somme allouée pour l'ameublement des nouveaux commissariats civils récemment créés en 
Algérie.  
 
« Ainsi d'une part la demande du commissaire est fondée en principe, et la demande est modérée. Il est possible de pourvoir 
à la dépense sur les crédits du budget local et municipal de 1850, afférentes au service de la police en Algérie. D'après ces 
considérations, on propose au Ministre d'autoriser l'acquisition jusqu'à concurrence de 3000 F, des objets nécessaires à 
l'ameublement et au logement du commissaire général. 
 
Suit un état détaillé du mobilier proposé  (6) «  1) salon, un divan, quatre fauteuils, six chaises, une causeuse, une glace, une 
tablette de cheminée, une table ovale, une table de jeu, des rideaux, 2) pour la salle à manger, une table à manger, une 
étagère, douze chaises, 3) chambre à coucher, une glace, 2  fauteuils, six chaises, une commode, 2 lits, , une pendule, des 
rideaux, 4) pour les chambres des domestiques, 2 lits en fer, 6 chaises, 2 commodes, pour la literie 2 paillasses, 4 matelas. 
Pour les maîtres, 2  paillasses 2 traversins, 2 matelas pour les domestiques » 
 
Par autorisation du Ministre du même jour, Bourgeois a bouclé la couverture de ses besoins personnels et de service, 
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besoins crées  à l’occasion de sa nomination comme commissaire général.    
 
2) la nouvelle organisation de la police d’Alger  
 
A partir de la date de parution son arrêté d’institution, Bourgeois a 3 mois pour présenter un projet d’organisation de la 
ville d’Alger puis des autres villes d’Algérie. Le 6 décembre il envoie un premier travail au gouverneur (6) « je soumets à 
votre appréciation l'organisation du service de la police dans la ville d'Alger.  
 
1) Bourgeois propose d‘abord de se rattacher directement le service de sûreté, en le séparant bien de toute tentation du 
maire d’en utiliser les services 
 
« Avant la création du commissariat général, l’administration de la police de la cité était confiée un commissaire central. Ce 
fonctionnaire était spécialement chargé sous la direction du préfet et de l'autorité judiciaire, de la police administrative et de 
sûreté générale et centralisait sous la direction du maire le service de police municipale tel qu'il est défini par la loi du 16 au 
24 août 1790. Plus d'une fois, cette position a élevé des conflits entre le maire et le commissaire central.  
 
« Par le décret de 11 août 1850, le gouvernement en créant un commissaire général de police, et en lui assignant la ville 
d'Alger pour résidence, a supprimé le commissaire central de cette ville. Il a voulu mettre comme en France, sous la 
direction et la responsabilité du maire, la police municipale proprement dite. Les positions semblent bien tranchées : au 
commissaire général la police générale, au maire la police municipale qu'il exerce sous la surveillance de l'administration 
supérieure.  
 
« Si, en dehors du service de la police municipale, la loi du 18 juillet 1837 charge le maire sous l'autorité de l’administration 
supérieure, de l'exécution des mesures de sûreté générale, on ne saurait induire de cette disposition la nécessité absolue pour 
l'administration de se dessaisir des moyens d'actions qui lui sont proposés, soit pour assurer la tranquillité publique et 
réprimer le désordre, soit pour surveiller les anarchistes et déjouer leurs coupables manoeuvres.  
 
« La population d'Alger, composée d'éléments hétérogènes, nécessite une grande rigueur et une grande sévérité dans 
l'exécution de mesures appliquées. Les crimes et délits sont très nombreux. Leurs auteurs sont rarement découverts. D'un 
autre côté, les socialistes, dangereux par leur audace, exigent une surveillance de tous les instants et cette surveillance doit 
être des plus actives et des plus intelligentes.  
 
« Abandonner au maire de la ville d'Alger les instruments de surveillance et de répression nécessaires à la sûreté générale, 
serait une faute grave peut-être même un acte coupable. Ce serait de la part de l'administration abdiquer son pouvoir et le 
remettre en des mains qui pourraient être insouciantes aussi suivant le caractère du chef de la municipalité et les aspirations 
politiques pourraient se prendre dans son conseil, au milieu de ses amis politiques.  
 
« Par ces motifs, je proposerais de confier au commissaire général de police, la direction immédiate du personnel spécial du 
service de sûreté générale. Les agents de ce service recevront directement leurs ordres de ce haut fonctionnaire et les 
exécuteront sans être obligés de passer par l'intermédiaire de la municipalité.  
 
2) Puis il veut diviser le personnel en trois services : le bureau de sûreté, la brigade de sûreté, le service de la geôle.  
> Le bureau de sûreté, chargé des recherches dans l'intérêt des familles et dans celui de l'administration, centralisera tous 
les documents et renseignements sur les personnes. À ce bureau seront rattachés un inspecteur de première classe et quatre 
agents dont deux de première classe et deux de deuxième classe. Les agents de première classe auront pour mission spéciale 
de s'occuper des recherches. Les deux autres feront les recherches, la visite des hôtels, des logeurs, des maisons et 
appartements garnis. Ils rendront compte chaque jour du mouvement des voyageurs par des notes signalétiques, dénonceront 
à l’autorité les gens sans-papiers et faciliteront ainsi la découverte des coupables. 
  
> La brigade de sûreté comprendra 21 inspecteurs et agents, à savoir un inspecteur de première classe, chef de la brigade, 
un inspecteur de deuxième classe, quatre agents de première classe, onze agents de deuxième classe et quatre indigènes. Il  
rechercheront et arrêteront les malfaiteurs, et exécuteront dans la limite de ces attributions, les mesures de sûreté générale. 
Elle se portera sur tout le champ de la ville où sa présence pourra être nécessaire. Les agents qui la composeront suivant le 
besoin du service, seront tenus de mettre le costume officiel, ou seront habillés en bourgeois. A chaque instant la brigade 
rapportera au commissaire général ce qui se passe dans la ville.  
 
> L'autre service comprendra deux agents préposés à la garde la geôle. Telle est l'organisation que je propose pour la 
surveillance exercée par la police de sûreté générale.  
 
3) Puis il revoit la question de la police municipale et de la division d’Alger en arrondissements territoriaux «  pour 
imprimer à la police municipale une action plus grande et plus régulière, je modifierai ce qui avait effet jusqu'à ce jour. La 
ville d’Alger et sa banlieue avaient été divisées en cinq arrondissements de police par  arrêté ministériel du 16 septembre 
1846. Cette division a été condamnée par l'expérience.  
 
Depuis longtemps il n’existe que 4 commissariats et un bureau de police. Au moyen de la mesure suivante, je proposerai la 
suppression de ce bureau de police devenu inutile, et je porterai la division de la vie d'Alger à quatre arrondissements. Les 
commissaires de police avaient sous leurs ordres un personnel inactif et inintelligent. Je n'ai nullement besoin de ces agents 
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et j'ai fait rentrer dans les services spéciaux les agents reconnus inutiles par chaque commissaire.  
 
Pour les agents de la police municipale, qui se comptent à 32, pour ne pas les laisser dans des actions stériles comme cela l'a 
été jusqu'à ce jour, voici ce que je fais pour la police de sûreté générale, par des services spéciaux, au moyen desquels la 
veille n’échappera pas à la vigilance de l'autorité municipale. Chaque service a un chef responsable. Ces services se divisent 
en salubrité, marchés, abattoirs, voitures de place, et dispensaires.  
 
J'attends de ce nouveau service les résultats les plus avantageux. Je garderai ce service moi-même jusqu'au moment de 
remettre le service entre les mains du maire. J'éviterai la création d'un commissariat central, en chargeant le chef du bureau 
de la police municipale, de centraliser de documents qui seront remis par les commissaires de police, et d'adresser à chacun 
d’eux, ainsi qu’à chaque chef de service de la police les ordres de l'autorité.  
 
4) Il vaut ensuite placer le dispensaire sous le contrôle d’un véritable officier de police « dans l'intérêt de la surveillance des 
maisons de prostitution et des filles publiques, et par conséquent dans l'intérêt de la santé publique, je crois qu’il est 
indispensable de donner à un inspecteur de première classe chargé du service du dispensaire, le titre le commissaire de 
police de troisième classe, sans augmentation de traitement.  
 
« La nature de la construction de la ville d'Alger ne permet pas un instant de retard dans l'exécution des arrestations, car si 
nécessaire, elle facilite les évasions au moyen des terrasses. Le chef du dispensaire, devenu commissaire de police n'aura 
plus besoin de chercher un fonctionnaire de cet ordre pour se faire ouvrir une maison. Il agira lui-même instantanément et 
pourra utilement exécuter les mesures de police rentrant dans ses attributions.  
 
5) Quant au personnel de la police d'Alger « il me paraît laisser beaucoup à désirer sous tous les rapports. Le commissaire 
de police, comme les inspecteurs et agents ont besoin d’être sévèrement maintenus et beaucoup d'entre eux qui ne changeront 
pas, devront être remplacé par des hommes capables et plus actifs. Je me réserve de vous faire connaître mon opinion sur 
chacun. L’organisation de la police, telle que je la présente, réussira à assurer la tranquillité et la salubrité de la ville 
d'Alger.  
 
6) Au bilan « les résultats financiers ne sont pas moins heureux ainsi que le prouvent les chiffres. J'ai pu apporter une 
économie de 11660 F. Les dépenses de personnel actif des commissariats non compris les frais de traitement du commissaire 
central et des 4 commissaires de police s'élevaient pour les inspecteurs et agents français et indigènes et les gardiens à 
37940 F. Celles applicables au matériel étaient de 9790 F. Soit un total général de 47730 F. Je propose des dépenses du 
personnel actif à 29860 F et celles du matériel à 9210 F soit au total 36070 F d'où une économie de 11660 F.  
 
3)  la police municipale en Algérie, l’organisation des services  et le personnel des 
commissariats 
 
Le 12 décembre, dans une lettre au Ministre il revient sur l’épineuse question de la remise de la police municipale dans les 
mains du maire après une période de probation (6) « je ne me dissimule les pas les difficultés que va élever l'organisation de 
la police municipale en Algérie et principalement à Alger, lorsque le service sera remis entièrement à la municipalité. Je 
crois devoir aller au-devant afin de pas être pris au dépourvu.  
 
« Déjà des doutes se sont élevés dans l'esprit du maire d'Alger, à l'endroit de la haute surveillance du commissariat général. 
Je sais que déjà aussi on cherche à torturer la loi du 4 juillet 1837, non seulement sous ce rapport, mais encore sur celui de 
la nomination des employés, des inspecteurs, des agents du service de la police municipale. À l'endroit de cette surveillance, 
les articles 8 et 9 de cette loi ne laissent aucune matière à interprétation.  
 
« Les maires sont chargés, sous l'autorité supérieure, de l'exécution des mesures de sûreté générale et sous la surveillance de 
l'administration supérieure de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale et de pourvoir l'exécution 
des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.  
 
« Les préfets étant dans la voie hiérarchique, les chefs supérieurs de l’administration municipale, c’est avec ces hauts 
fonctionnaires que le commissaire général a à s'entendre pour faire prendre les mesures nécessaires aux besoins des 
localités, au point de vue de la police générale.  
 
« Mais il n’en sera pas de même pour la nomination aux divers emplois dans le service de la police, quoique vos instructions 
du 9 octobre 1850, semblent trancher la question. En effet elles portent textuellement ce qui suit : pour la police municipale, 
l'intention du gouvernement est que dans les localités érigées en communes, elles sont placées comment en France sous la 
direction et la responsabilité des maires.  
 
« Toutefois le personnel reste soumis à votre haute surveillance et vous doit la subordination hiérarchique dans les termes du 
décret qui institue le commissariat général, les nominations aux  divers emplois ne devant avoir lieu qu'avec votre attache et 
vous pourrez formuler toute proposition d'avancement, de mutation, de révocation qui vous paraître en justifier pas les 
nécessités du service. Mais la loi du 18 juillet 1837 à l'article 12, donne aux maires le droit de nommer à tous les emplois 
communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination.  
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Et Bourgeois précise les points litigieux potentiels « si le commissaire général, par mesure de sûreté croit devoir s'opposer à 
la nomination d'un agent ou demander sa révocation, soit à Alger soit dans toutes les autres localités, à qui doit adressé sa 
proposition, si cet agent fait partie du service de la police municipale ? Est-ce au maire ?  
 
« La haute position de commissaire général ne paraît pas devoir encourager une pareille démarche. Ce fonctionnel relève du 
ministre de la guerre, et du gouverneur général. Il ne saurait être dans la nécessité de faire une proposition de cette nature 
qui pourrait être poussée pour des motifs plus ou moins plausibles. Ce serait amoindrir son autorité et réduire la valeur du 
commissaire de police. Si l’agent qu’il s'agit de nommer, révoquer ou faire avancer fait partie du personnel de la sûreté 
générale, à qui la nomination, la révocation, l’avancement appartiennent-ils ?  
 
« La réponse me paraît facile en tout cas : ce personnel étant sous la direction spéciale du commissaire général, c'est à ce 
fonctionnaire qu’appartient le droit de pourvoir personnellement aux besoins du service pour tous les emplois en dessous de 
1500 F, et de faire des propositions au Ministre pour ceux au-dessus de ce chiffre. Le personnel de la police générale est 
insuffisant en Algérie au point de vue de la capacité.  
 
« Peu d’inspecteurs sont capables de faire un rapport, beaucoup d'agents sont illettrés. L’administration se fait par 
l'influence de certaines personnes, les inspecteurs et agents rendent généralement un mauvais service. Il impose donc de 
remonter ce personnel, de le prendre parmi les hommes aptes à remplir avec intelligence les missions qui leur sont données.  
 
« Dégagé de toute préoccupation d'esprit, ne cherchant que le bien du service, le commissaire général peut, plus que tout 
autre, apprécier utilement la liste des candidats. Si la nomination du personnel secondaire ou la proposition de nomination 
des commissaires et inspecteurs lui appartenait, il pourrait doter l'Algérie d'un personnel habile et dévoué. Il conserverait 
sur les agents, dans toutes les localités, une influence considérable et donnerait à l'administration de la police, une 
physionomie normale, l’éviction d'ensemble des indésirables.  
 
Le 14 décembre il complète ses propositions (6) «  les instructions ministérielles qui m'ont été remises le 9 octobre dernier, 
m’ont fait connaître l'intention du gouvernement de maintenir la police municipale proprement dite, sous la direction et sous 
la responsabilité des maires. J'ai préparé le projet ci-joint dans ce sens et sur les bases de la législation française, mais en 
l'entourant de garanties qui assureront à l'autorité supérieure la direction pour l'exécution des mesures de sûreté générale et 
la haute surveillance pour la police municipale.  
 
« Je pensais que la nomination des divers agents de la police ne devrait pas être laissée à la discrétion des maires, qu'elle 
devrait avoir toujours le cachet de l'autorité supérieure et la tâche du commissaire général de police. J'ai préparé la création 
de trois classes de commissaire de police. Ceci est basé sur le besoin de donner de l'émulation aux fonctionnaires et agents et 
surtout d'assurer aux inspecteurs fonctionnant dans les localités privées de commissariat de police, les moyens d’exécution 
que la loi leur refuse.  
 
« Ces inspecteurs dans mon système deviennent commissaires de troisième classe. Leur traitement obtient une faible 
augmentation de 200 F. La deuxième classe comprend la généralité des autres commissariats. Les commissaires de première 
classe seraient chargés de centraliser les services dans les villes où cette centralisation serait jugée nécessaire. Ces titres et 
l'augmentation de traitement donneraient à ces fonctionnaires une plus grande autorité sur leurs collègues.  
 
« Les commissaires de police d'Afrique, sont généralement d’une faiblesse remarquable sous tous les rapports, et il est 
difficile qu'il en soit autrement. Le choix des hommes instruits et dévoués est très restreint. Je propose d’affecter aux 
principaux commissaires de police, un secrétaire, pris parmi les gens lettrés, qui ne veulent pas être agents, ni inspecteurs de 
police, mais qui acceptent volontiers l'emploi de secrétaire de police, dans l'espoir d'arriver un jour à être chef de service.  
 
« Cette mesure fait du secrétariat de police un endroit dans lequel on irait chercher des gens capables et instruits qui 
pourront faire des commissaires en Afrique. J'ai prévu le cas où l'érection successive de territoires militaires en 
commissariats civils, nécessiterait la création de commissaires de police.  
 
« J’ai divisé Alger et sa banlieue en quatre arrondissements et commissariats de police. Un plus grand nombre ne me paraît 
inutile. Je réserve au commissaire général de police résidant à Alger, la direction immédiate du personnel de service de la 
sûreté générale pour cette ville. Les autres dispositions de cet arrêté ne modifient en rien celles prises antérieurement. Tels 
sont les motifs de mes propositions basées d'ailleurs sur le support du préfet que j’ai eu l'honneur de vous adresser le quatre 
de ce mois. 
 
Le 29 décembre le Ministre qui s’impatiente demande que l’on hâte (6)  le travail du commissaire général sur l’organisation 
du service de la police tant à Alger que dans les villes et localités de l'Algérie. « Le décret n’est entré au Bulletin des Actes 
Officiels du gouvernement que le 23 octobre dernier, il importe que ce travail relatif à cette ville soit terminé dans le plus 
bref délai. Je suis informé que vous avez déjà reçu des propositions du commissaire général, je vous prie de vouloir bien 
donner à l'examen et à l'expédition de cette affaire la célérité que je réclame. » 
 
Le 17 janvier le Ministre approuve par un arrêté les propositions de Bourgeois et du gouverneur (6). On a là le premier texte 
qui structure et règle à l’identique pour les villes de l’Algérie, les services de police divisés en police municipale, générale et 
de sûreté, en définissant précisément les cadres des personnels qui ne sont rattachés au maire que pour la seule police 
municipale.  
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1) Attributions des maires 
Art1) les maires sont chargés de la police municipale et rurale et de l’exécution des mesures de sûreté générale. Ils donnent 
toutes injonctions et instructions aux commissaires de police et autres agents de service établis dans leurs communes  
 
2) Division et composition des commissariats 
Art 2)  il y aura 3 classes de commissaires aux traitements de 3000, 2500 et 2000 F par an.  
Art 3) le nombre des commissaires de chaque classe sera fixé séparément 
Art 4) à chaque commissariat seront attachés des inspecteurs et des agents français et indigènes dont le nombre sera réglé 
par les besoins du service. Un secrétaire, un interprète et un commis expéditionnaire pourront être adjoints. La composition 
de chaque commissariat sera déterminée par des arrêtés ministériels sur proposition  du Gouverneur 
 
3) Classes du personnel secondaire 
Art 5) les inspecteurs seront divisés en 2 classes aux traitements de 1800 et 1500 F. Il y aura 2 classes de secrétaire et 
d’interprète de même traitement que les inspecteurs. Le commis sera payé 1200 F. Les agents seront divisés en 2 classes de 
traitement pour les français de 1200 et 1000 F et pour les indigènes de 960 et 840 F.  
 
4) Nomination, suspension, révocation 
Art 6) nul ne pourra être commissaire s’il n’est français ou naturalisé, jouissant de ses droits civils et  âgé de 25 ans au 
moins. Idem pour les secrétaires. Nul ne pourra être inspecteur s’il n’a 21 ans accomplis.  
Art 7) les secrétaires et inspecteurs de 1° classe pourront après 2 ans de grade concourir pour des emplois de commissaires.  
Art 8) les commissaires sont nommés et révoqués par le Ministre  sur proposition du Gouverneur. Ils pourront être suspendus 
par le Gouverneur sur proposition du préfet. Les secrétaires et inspecteurs seront nommés, suspendus ou révoqués par le 
Gouverneur sur proposition des préfets. Les autres employés le seront par le préfet. Dans tous les cas le commissaire devra 
donner son avis.  
 
5) Service de la police générale et de la sûreté 
Art 9) les commissaires relèveront du Préfet et du Commissaire général ou des sous préfets et commissaires civils de leur 
lieu de résidence. Ils seront tenus de se conformer aux ordres de ces fonctionnaires. Ils leur adresseront des rapports 
journaliers sur les faits d’ordre public. 
Art 10)  dans les communes divisées en arrondissements autres qu’Alger, la direction sera dévolue au commissaire de grade 
le plus élevé. En cas d’égalité le préfet désignera celui qui a la charge du service.  Le Commissaire général sera d’abord 
consulté par le Préfet. Le commissaire chef de service transmettra à son collègue les ordres de l’autorité supérieure et en 
surveillera l’exécution. Son collègue lui remettra chaque jour un rapport sur l’ordre public 
Art 11) A Alger, le service sera placé sous la direction du commissaire général de police. A cet effet il aura sous ses ordres 
un inspecteur de 1° classe, 2 inspecteurs de 2° classe et des agents français et indigènes en nombre fixé par arrêté ministériel 
sur proposition du Gouverneur 
Art 12) les agents seront nommés, suspendus ou révoqués sur proposition de leurs chefs pour des traitements de plus de 1500 
F par le Gouverneur, et par le Commissaire général pour les grades inférieurs.  
 
6) Répartition des dépenses du service 
Art  13) seront mis à la charge du budget local et municipal de l’Algérie, le traitement des commissaires, les dépenses des 
services pour Alger. Les communes rétribueront le personnel secondaire des commissariats et contribueront aux dépenses 
ordinaires des services.  
 
7) Dispositions transitoires et générales 
Art 14) les commissariats existants et leur personnel sont provisoirement maintenus 
Art 15)  est abrogé l’arrêté du Ministre du 14 février 1850  
 
Pour prévenir autant que faire se peut, les conflits municipaux entre les maires et les autorités administratives d’une part et 
ceux relatifs au personnel de police entre le commissaire et les préfets d’autre part , le gouverneur envoie une circulaire 
explicative aux préfets le 28 janvier (6)  
 
« le décret qui institue en Algérie un commissariat général de police et détermine ses attributions, porte que ce fonctionnaire 
exercera sa surveillance sous la direction et conformément aux instructions du Gouverneur Dans le but d'assurer au service 
de la police générale une marche régulière, uniforme et qui ne s'écarte pas de l'unité, pour éviter les difficultés et les conflits 
que pourrait permettre une fausse interprétation du décret précité, il convient de préciser par des instructions plus détaillées 
les attributions du commissaire général et la nature de ses rapports avec les différentes autorités administratives.  
 
« Ce décret qui vient d’être inséré au Moniteur du 25 janvier, en mettant les commissaires de police à la fois sous les ordres 
des préfets et du commissaire général et subsidiairement des sous préfets ou des commissaires civils, pour tout ce qui ressort 
de la police municipale et administrative, a déjà résolu une partie des questions qui méritent un complément d'instruction.  
 
« Quoique l'action de ce commissaire général s'étende à tout le personnel de la police dans le territoire civil, cette action 
n’en est pas moins soumise à certaines règles desquelles il importe de ne point se départir. Ainsi, le droit de correspondance 
avec les sous-préfets ou commissaires civils, accordé éventuellement au commissaire général, ne peut dispenser ce 
fonctionnaire d'en informer immédiatement les préfets.  
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« Le commissaire général doit également aviser de suite les préfets s’il correspond directement avec d'autres fonctionnaires 
ou agent placés sous la direction préfectorale, les commissaires de police exceptés. Les préfets, sous-préfets et commissaires 
civils doivent être tenus au courant par les commissaires de police, des instructions que ceux-ci reçoivent du commissaire 
général. Ces instructions se bornent d'ailleurs à de simples demandes de renseignements ou à des communications d'ordre. 
Toutefois les demandes de renseignements sur les individus ayant un caractère politique et confidentiel sont exceptées de ces 
dispositions.  
 
« Les questions de principe intéressant la police générale ou l'administration, demeurent exclusivement réservées au 
gouverneur et au ministre, dont les décisions continuent d’être notifiées par voie hiérarchique c'est-à-dire par l'autorité 
préfectorale. Il est inutile d'ajouter que le commissaire général ne saurait, sans porter atteinte à la responsabilité 
préfectorale, demander aux préfets, sous-préfets et commissaires civils des renseignements qu'il demanderait simultanément 
à des fonctionnaires ou agents placés sous leurs ordres. Ce mode de correspondance serait antihiérarchique.  
 
« La correspondance avec les maires ne pourrait avoir lieu au point de vue de l'administration municipale, mais dans 
certains cas, elle peut se révéler nécessaire au point de vue de la sûreté générale. Pour ces cas spéciaux, le ministre autorise 
le commissaire général à correspondre avec les maires, à charge bien entendu d’aviser l'autorité préfectorale du motif de la 
communication. Si les instructions qui précèdent sont bien suivies, la marche du service, loin d'être entravée par le concours 
simultané de divers fonctionnaire sous la responsabilité desquels il est placé, sera mieux assurée dans toutes ses parties.  
 
« A Alger, les doutes qui pourront naître dans la pratique, sont résolus immédiatement par le gouverneur. À Oran et à 
Constantine les préfets pourront en même temps s’ils en réfèrent par écrit au gouverneur, prescrire sous leur responsabilité, 
la suspension des ordres du commissaire général, s'ils leur paraissent susceptibles de modification ou d'interprétations 
contradictoires.  
 
Le gouverneur informe le Ministre (6) de la publication de la circulaire et ajoute « j’avais déjà été avisé directement des faits 
signalés et des difficultés qui paraissaient se présenter pour l'exécution du décret qui institue le commissaire général de 
police en Algérie.  
 
« Pour mettre un terme aux conflits qui commençaient à se produire, j'avais arrêté des dispositions qui déterminent les 
attributions respectives de chacun. Je vous adresse copie de cette circulaire. Vous verrez que les instructions que j'ai 
données sont conformes à celles de votre dépêche que je me suis empressé d'adresser pour notification avec copie conforme 
à M. le préfet et au commissaire général de police. 
 
Néanmoins des difficultés persistent et le Ministre Randon est obligé d’y revenir par une lettre du 24 mars (1) en ces termes 
« le dernier paragraphe de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 17 janvier dernier sur leur réalisation de la police municipale 
en Algérie dit que dans les cas de nominations, suspensions, révocations des fonctionnaires, employés et agents, le 
commissaire général de police préalablement appelée donne son avis.  
 
« On a pu craindre que cette disposition ait pour effet de paralyser jusqu'à un certain point, l'action des préfets sur le 
personnel secondaire de la police municipale. Il est des cas où les infractions à la discipline ou à la marche exigent la 
répression instantanée, des fautes graves qui peuvent nécessiter la suspension ou la  révocation immédiate d'un agent et ou 
l'intervention obligatoire d'un fonctionnaire résidant à Alger, c'est-à-dire à quinze jours de distance en moyenne, serait un 
obstacle à toute répression momentanée.  
 
« Je réponds aux préfets qui m’ont fait cette objection, que la disposition critique n'avait en charge que les cas ordinaires et 
ne préjudiciait pas du pouvoir discrétionnaire dont le supérieur hiérarchique est toujours investi à l'égard d'un subordonné 
pour les cas exceptionnels et urgents, et que l'urgence n’avait pas besoin de textes prévus dans les règlements, que le droit 
d'y pourvoir était toujours sous-entendu dans la loi, et résultait de la nécessité même qu'il produisait. Le principe admis, tout 
difficulté disparaît, tous les doutes se dissipent pour offrir à chacun une règle précise de conduite.  
 
« Voici comment s’entend l'exécution de la disposition dont il s'agit. Par les cas ordinaires, aucune mesure concernant le 
personnel de la police ne doit être prise sans le commissaire général ait été consulté. La nature de ses attributions, les 
responsabilités qui lui incombent aussi bien que l'intérêt de service exige qu'il en soit ainsi.  
 
« Pour les cas d'urgence et lorsqu'il pourrait y avoir péril en la demeure, le préfet agit immédiatement, directement et avis en 
sera donné  au commissaire général. Dans le cas peu probable du reste où ce fonctionnaire aurait des objections à faire 
contre la mesure prise par le préfet,  vous en seriez prévenu et vous statueriez sur le conflit. Telles sont, les instructions que 
je viens d'adresser directement aux préfets, et que je vous prie de porter à la connaissance de tous les intéressés ainsi que du  
commissaire général de police.  
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