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501 Histoire de la Police         Version 1 du 21 octobre 2006 
 
Généralités et chronologie de la législation algérienne  
 
1) Généralités 
 
Cette série de chronique est consacrée à la police en Algérie, depuis l’arrivée du corps expéditionnaire de Bourmont à Alger, 
jusqu’à la fin de la période autoritaire du II° Empire. Rapidement les autorités constatent qu’assurer le service d’ordre de 
façon efficace dans un pays immense, qui n’est peuplé d’européens que dans une étroite frange côtière, relève de la gageure. 
 
L’Algérie abrite durant les premières décennies de l’occupation française, toutes sortes de populations interlopes venues de 
métropole autant que de l’étranger, des aventuriers, des proscrits, des repris de justice, des faillis fuyant leurs débiteurs, des 
escrocs internationaux, des parias, des évadés des bagnes de Méditerranée, des illuminés, des déserteurs, des conspirateurs, 
des joueurs professionnels et bien d’autres. Les individus sans foi ni loi abondent alors que la mise en place du cadre  
administratif et judiciaire prend du temps.   
 
Il faut ajouter à ce constat, l’existence d’une véritable industrie de la prostitution dans les points d’arrivée des troupes 
françaises et dans les villes de garnison de l’intérieur. Dans ce contexte, il va s’agir d’abord de fonder une assise policière 
solide et structurée. Les autorités gouvernementales qui ont fort à faire pour assurer, d’abord la conquête, puis la 
pacification du pays, vont s’y employer par vagues de décisions successives, avec un succès tout relatif.  
 
Le recrutement du personnel de police posera pendant quelques 20 ans, des problèmes aux responsables politiques. A 
l’insuffisance d’éducation des premiers candidats locaux aux postes de cadres ou de simples agents de police, à leur 
complète ignorance des règles élémentaires du droit, va s’ajouter la découverte des pratiques des populations indigènes 
maures et juives en la matière, le changement de climat qui perturbe les plus hardis et les encourage à la boisson, les 
tentations de la prévarication et de la concussion qui vont détourner plus d‘un policier au salaire modeste, des pratiques 
orthodoxes.      
  
On suivra dans ces chroniques bon nombre de commissaires et d’inspecteurs dans leurs avatars personnels avec le Parquet, 
le Préfet, le maire, le commissaire général. On les verra souvent l’objet de plaintes et révoqués pour des fautes parfois 
mineures, ce qui précipitera certains d’entre eux, dans la misère. D’autres seront rappelés après leur révocation par les 
autorités pour reprendre du service afin de combler la pénurie de candidats.  
 
Par ailleurs le poids de la chose politique, de la police secrète, des renseignements occultes acquis par des agents de l’ombre 
va grandir au fur et à mesure que les lendemains idylliques promis par les journées de février 1848 se transformeront en une 
reprise en main par le parti de l’Ordre, puis par les tenants de Louis Napoléon Bonaparte. A ce sujet l’affaire du complot 
d’Oran dit des Bons Cousins (voir chronique correspondante) agira comme un révélateur via la presse nationale et locale. 
 
L’Algérie apparaît alors aux yeux de l’opinion publique conservatrice, des classes aisées et moyennes acquises aux thèses de 
l’Ordre, comme un refuge d’idées « démagogiques » selon la terminologie de l’époque, un repaire de « rouges » et de 
« socialistes »  qui conspirent en accord avec leurs amis de métropole au rétablissement d’une République inspirée 
directement des idées de février 1848. 
 
Cette phobie du démagogue, de l’homme de désordre, du ferment révolutionnaire est très perceptible et s’exacerbera avec 
les arrivées successives  des certains condamnés des procès politiques en France, qui seront « transportés » en Algérie en 
vagues successives. Elle va entraîner la mise en place une politique sécuritaire accrue.    
      
11) Les débuts de la police algérienne 
  
La police qui est l’auxiliaire indispensable de la justice criminelle, se divise en police judiciaire et police administrative, 
l'une chargée de recueillir les preuves relatives aux délits commis, l’autre chargée de prévenir les infractions par la 
surveillance qu'elle exerce.  
 
Mais comme les agents supérieurs de celle-ci sont en même temps, officiers de celle-là, comme les agents de police 
administrative doivent, dès qu’ils ont connaissance d'un crime ou d'un délit, en donner avis au Procureur de la République, 
la distinction est plus théorique que pratique. (2) 
 
Elle n’a de valeur qu'au point de vue de la foi qui s'attache aux procès-verbaux. Police judiciaire et police administrative 
tendent de toute façon, en réprimant ou en prévenant, au même but, la sécurité.  
 
Le service de la police à Alger a été d’abord confié par arrêté du général en chef du 13 juillet 1830 à un Lieutenant général 
de police chargé de pourvoir à la sûreté de la ville et d’y maintenir l’ordre au premiers moments de l’occupation. Ces 
fonctions sont remplies peu après par un Commissaire Général. Puis elles se voient réunies par un arrêté du 21 mars 1831 à 
celles du Grand Prévôt de l’armée. De 1834 à 1850 la direction de la police est remise tantôt à un commissaire central 
tantôt à un commissaire chef de service d’attributions plus restreintes. (1) 
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Puis la conquête progressant et s’étendant à la bande côtière, l’institution policière suit et jusqu’au 1er avril 1848, tous les 
arrêtés et règlements concernant la police municipale sont pris par les Intendants civils, le Directeur de l'intérieur, et les 
Gouverneurs Généraux. La plupart sont d'application générale à toute Algérie. (2) 
 
À partir de 1848, ces attributions ont été conférées aux maires dans les communes constituées c'est-à-dire Alger, Oran, 
Philippeville, Bône, Blidah et Mostaganem, et leurs arrêtés sont seulement soumis à l'approbation des préfets et ne sont 
autorisés que dans la commune pour laquelle ils ont été rendus.  
 
Il en résulte, que dans les localités non constituées en communes, de même que dans les communes dont les maires n'ont pris 
aucune disposition nouvelle sur les matières antérieurement réglementaires, les anciens arrêtés sont, en droit strict, restés en 
vigueur. La plupart remontent aux premières années de l'occupation, et sont demeurés non exécutés depuis plus ou moins 
longtemps, et la municipalité ou l'autorité préfectorale les refait publier. (2) 
 
12) le découpage du territoire  
 
On sait que depuis le 15 avril 1845, l’autorité administrative à organisé la division du pays en 3 provinces d’Alger, Oran et 
Constantine, et l’on distingue des territoires civils, des territoires mixtes, et des territoires arabes, soumis chacun un système 
particulier d'administration.  
 
Le territoire civil, est celui des communes de plein exercice et de population française importante. Il comprend les territoires 
où la population européenne est assez nombreuse pour que soient installés tous les services civils. Il est  divisé en communes 
et commissariats civils, regroupés en 1848 en arrondissements administratifs. 
  
Le territoire mixte, est formé des communes mixtes où l'élément européen existe déjà sans qu'on puisse créer tous les 
services. L'administration militaire y exerce les pouvoirs civils. Notamment les commandants militaires des subdivisions 
reçoivent pour les villes, les attributions des commissaires civils.  
 
Le territoire militaire est administré par les bureaux arabes militaires. Les Européens ne peuvent s'installer qu'à titre  
exceptionnel et sont soumis au règlement édicté par les bureaux arabes.  
 
13) l’organisation de la police pour les territoires civils 
 
Il faut donner des officiers de police judiciaire, une énumération tout à fait analogue, sinon absolument identique à celle qui 
a été donné pour la métropole par le code d'instruction criminelle. D'abord les officiers supérieurs, dans chaque département 
le Préfet, dans chaque arrondissement, le Juge d'instruction, le Procureur de la République, et ses substituts. (2) 
 
Puis les officiers auxiliaires du Procureur de la République, les Juges de paix, les officiers, sous-officiers ou commandants 
des brigades de gendarmerie, les maires et les agents français dans les communes de plein exercice, les administrateurs et 
leurs  adjoints et les agents français dans les communes mixtes, les commissaires de police et les inspecteurs de la police de 
sûreté et chefs de poste.  
 
Enfin les officiers inférieurs, gardes champêtres et forestiers. Il faut adjoindre les agents des Eaux et Forêts, les agents des 
contributions diverses, ingénieurs et conducteurs ou contrôleurs des Ponts et Chaussées et des Mines, agents voyers, 
cantonniers, garde mines.   
 
La liste ne diffère guère de l’Algérie à la métropole que suivant les différences de l'organisation administrative.  Ce qui 
diffère, c'est le rôle respectif et la répartition des agents. Au lieu que, comme en France, tous les officiers concourent à la 
recherche des infractions, il a fallu, pour mettre fin à des conflits, faire dans les communes mixtes un partage entre le 
domaine du juge de paix et celui des administrateurs.  
 
D'abord on a fait un partage territorial : le juge de paix exerçait la police judiciaire dans les régions les plus rapprochées de 
sa résidence, l'administrateur et ses  adjoints avaient à assurer les mêmes services dans les territoires plus éloignés, ou d'un 
accès plus difficile. A la suite de la création des tribunaux répressifs indigènes et pour renforcer toujours les pouvoirs des 
administrateurs, on opéra une nouvelle répartition non plus territoriale mais personnelle.  
 
Dans les communes mixtes, les administrateurs ont seuls la police judiciaire. Le juge ne doit informer qu'autant que l’affaire 
met en cause un non indigène. Cette répartition laisse énormément à désirer. La police, à peine suffisante comme effectif 
dans les villes, est absolument insuffisante dans l'intérieur. Une brigade de gendarmerie et un administrateur avec ses 
adjoints et quelques cavaliers, ont à assurer la police d'une commune mixte souvent plus étendue qu’un arrondissement 
français.  
 
L'application en Algérie de l'organisation municipale française, pour ce qui touche la police des villes, est une erreur 
certaine. Mettre la police aux mains des municipalités élues par les fractions les plus agitées de la population constitue un 
véritable danger. Un projet non abouti tendait à enlever aux municipalités d’Alger, Mustapha et Saint Eugène la police de 
l’agglomération algéroise pour la remettre au préfet, ainsi que cela existe dans les agglomérations parisienne et lyonnaise.  
 
14) l’organisation de la police pour les territoires de commandement, mixtes et militaires  
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En matière répressive, la justice ordinaire, cours d'assises, tribunaux correctionnels et de simple police, ne juge que les 
européens et les israélites, et les musulmans sont déférés au Conseil de guerre ou aux commissions disciplinaires. Une 
distinction analogue doit être faite pour la police judiciaire, suivant l’origine des délinquants. (2) 
 
Pour avoir la liste complète des officiers de police judiciaire compétents à l'égard des européens, il faut additionner la liste 
des officiers de police judiciaire des territoires civils, déduction faite évidemment de ceux qui n’existent pas en territoires de 
commandement, et une liste d’officiers de l'armée auxquels des textes spéciaux attribuent la même qualité.  
 
Aussi ce sont, non seulement les Procureurs de la République et juges d‘instruction, les juges de paix, les officiers, sous-
officiers ou commandants des brigades de gendarmerie, mais aussi les commandants de cercle, les officiers chef des affaires 
indigènes et leurs adjoints titulaires. En cas de concurrence entre officiers de police judiciaire de l'ordre civil et son collègue 
militaire, l’instruction est toujours faite par le fonctionnaire civil. 
 
2) les principaux actes législatifs jusqu’en 1860 
 
21) la législation antérieure à la conquête de l’Algérie 
 
Décrets des 21 et 29 septembre 1791(3) / Institution des officiers de paix à Paris 
 
Il sera établi à Paris 24 officiers de police sous le nom d'officiers de paix avec les fonctions ci-après : ils sont chargés de 
veiller à la tranquillité publique, ils peuvent se porter dans les endroits où sont les troubles, arrêter les délinquants et les 
déférer devant le juge de paix. Ils seront nommés par les officiers municipaux et leurs services. Ils porteront pour marque 
distinctive un bâton blanc à la main. Ils diront à celui qu'ils arrêtent « je vous ordonne au nom de la loi de me suivre devant 
le juge de paix ».  
 
Les citoyens seront tenus de leur prêter assistance à la réquisition, et ceux qui refuseront d’obéir aux officiers de paix seront 
condamnés pour cela seulement à trois mois de détention. Les officiers de paix peuvent la nuit retenir les personnes arrêtées. 
Elles seront conduites au jour, devant les commissaires de police, s’il s’agit d'objets attribués à la municipalité. S’il s’agit 
d’objets du ressort de la police correctionnelle ou de la police de sûreté, les officiers de paix traduiront les prévenus devant 
les juges de paix du district ou devant le bureau central des juges de paix.  
 
Les officiers de paix ne pourront être destitués par trois délibérations successives du bureau central des juges de paix tenues 
à huit jours de distance l'une de l'autre. Le traitement annuel des officiers de paix sera de 3000 livres aux frais de la 
commune. Les gardes de commerce continueront provisoirement et personnellement à exercer les fonctions qui leur sont 
attribuées par la loi 
 
Décret du 17 ventôse an VIII (3)/ Tenue des commissaires de police 
 
Le préfet de police de Paris et le commissaires généraux de police, seront vêtus dans l'exercice de leurs fonctions comme il 
suit : habit bleu, veste et culotte ou pantalon rouge, collet, col et manchettes brodées en argent, suivant les dessins 
déterminés pour les habits du gouvernement, écharpe blanche, frange d'argent, chapeau français brodé d'argent, une arme. 
Nota : le pantalon et l'écharpe paraissent devoir être modifiés : le pantalon bleu, écharpe tricolore 
 
Décret du  25 mars 1811 (3) / Augmentation de l’administration de la police pour tout l'Empire.  
 
On a divisé en quatre classes les fonctionnaires du ministère de la police c'est-à-dire des directeurs généraux de police, des 
commissaires généraux de police, des commissaires spéciaux de police, des commissaires particuliers des villes. Des 
directeurs généraux seront spécialement établis dans les pays conquis. Ils seront sous le ressort des commissaires généraux 
et spéciaux.  
 
Dans l'intérieur, il y aura des commissaires généraux à Lyon, Marseille, Bordeaux, Boulogne, Brest, Toulon, Strasbourg, 
Saint-Malo, Lorient, Loire, Bayonne, et Perpignan. Des commissaires spéciaux seront établis à Dunkerque, Morlaix, la 
Rochelle, Pontarlier, Huningue, Sète, Nantes, Rouen, Caen, Toulon.  
 
Les attributions des agents spéciaux seront déterminées par les décrets de coalition et particulièrement de sécurité publique, 
les opérations de commerce et celle de la conscription, le service des Douanes, les mouvements des ports, les lignes de 
frontière, les communications avec l'étranger, la subsistance, la librairie, l’instruction publique, les associations politiques et 
religieuses, et en général font partie d'un ministère assurant les services publics en se conformant aux instructions du 
ministre de la police générale.  
 
Ils sont aptes à arrêter en outre les déserteurs de terre et de mer, et à visiter le passeport des étrangers pour l'intérieur et à 
l'étranger. Ils correspondent avec les préfets et les maires, les procureurs généraux des tribunaux, avec les colonels, les 
capitaines de gendarmerie, et les commissariats particuliers de ville.  
 
Il y aura  trois classes de commissaires généraux, dans le traitement et les frais de bureau étaient ainsi qu’il suit: première 
classe 15 000 livres frais bureau 10000,  deuxième classe 10 000, frais 8000, troisième classe 8000, frais 3 6000. La moitié 
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du traitement et frais de bureau des directeurs généraux, commissaires généraux et spéciaux de la police sera  à charge de la 
ville de référence. 
 
22) la législation algérienne 
 
Arrêté du MNG (de la Moricière) du 29 septembre 1848 / Division territoriale d’Oran  
 
Depuis l’installation française de 1831 à Oran, la ville est considérée du point de vue administratif comme un ensemble 
comprenant les 3 entités de la Marine, la Blanca, et du quartier Juif. Peu à peu la ville s’étend vers le plateau de Kargentah 
Alors que Mers el Kébir connaît un essor du à sa triple position de port de guerre, de passagers et de commerce. C’est La 
Moricière, Ministre de la Guerre du gouvernement Cavaignac, qui connaît bien les besoins de la ville et de la banlieue 
d’Oran qui va décider de séparer en 2 entités de gestion le personnel en distinguant la partie nord et ouest de 
l’agglomération de sa partie est et sud.    
 
Art 1) La commune est divisée en 2 arrondissements.  
Le 1° arrondissement comprend Mers el Kébir, la Marine, la Blanca, et le quartier Philippe,  
Le 2° arrondissement comprend le quartier Napoléon, Kargentah et la Sénia.  
Ils sont délimités par la ligne du fort Saint Thérèse longeant les murs du Château Neuf et ceux de la ville jusqu'à la porte 
Napoléon se dirigeant de cette porte par la rue des Jardins, vers la porte du Ravin et le Château d’Eau et gagnant enfin la 
tour Combe  
 
Arrêté du MNG (d’Hautpoul) du 15 février 1850 / Institution d’un commissaire central à Alger 
 
La ville d’Alger connaît un rapide développement géographique et humain qui rendent nécessaire de contrôler plus 
efficacement et plus rapidement les mouvements de population et la détection des fauteurs de troubles potentiels. A cet effet il 
est crée un poste de responsable des affaires de police pour la ville, qui à titre personnel, fait la synthèse pour le GGA des 
renseignements politiques glanés par les agents de sûreté. On peut voir dans ce poste l’annonce de celui du futur 
Commissaire Général.       
 
Art 1) le commissariat central de police d’Alger se compose d’un commissaire central, un inspecteur de 1° classe chef de la 
sûreté, 2 inspecteurs de 2° classe et d’agents français et indigènes en nombre à fixer  
Art 2) le commissaire central est chargé sous le préfet et l’autorité judiciaire de la police administrative et de la sûreté 
d’Alger et des villes subsidiaires. Il centralise la police municipale. Le maire ne peut donner des injonctions contraires à 
celles de l’autorité supérieure. Avant exécution d’un ordre le commissaire peut en référer au préfet qui statuera 
immédiatement 
Art 3) sont dans ses attributions, la surveillance de la haute police, la délivrance des passeports , cartes de sûreté, livrets 
d’ouvriers et de domestiques, et manifestes des navires de commerce, l’exécution des mesures de police des entrepreneurs et 
loueurs de voitures publiques 
Art 4) il a sous ses ordres les commissaires de quartier et leur personnel actif. Un commissaire de quartier ne peut renvoyer 
l’ordre chez un collègue sous prétexte que ce n’est pas dans son quartier. 
Art 5) le commissaire central adresse des rapports journaliers au GGA, au procureur général d’Alger, au préfet, et pour la 
police municipale au maire.  
Art 6) Pour toutes les communes sauf Alger, le commissaire relève du préfet et du sous préfet. Ils se conforment aux 
injonctions qu’il reçoit. Il adresse u rapport par jour sur l’ordre public 
Art 7) dans les communes divisées en arrondissements, la direction du service est dévolue à celui que le préfet ou sous préfet 
désigne.  
Art 8) abrogé 
Art 9) à partir du 1° janvier 1850 les communes cessent de contribuer aux traitements des commissaires. Elles ne rétribuent 
que le personnel secondaire et les dépenses du service. La ville d’Alger est exonérée de toute dépense pour le personnel et le 
matériel du commissariat central. 
 
Décret présidentiel (Louis Napoléon Bonaparte) du 11 août 1850 / Institution d’un commissaire général de l’Algérie et 
annonce d’une réorganisation des services de police des villes d’Algérie  
 
La reprise en main des affaires par le parti de l’Ordre en métropole, la découverte du complot des Bons Cousins à Oran font 
craindre l’existence de  réunions et d’assemblées illicites et occultes, préparant des complots de « rouges » dans les 
principales viles d’Algérie. La loi sur la presse, très impopulaire chez les démocrates,  fait éclore bon nombre de brochures 
séditieuses et provoque leur distribution sous le manteau. Pour prévenir les désordres et empêcher les réunions de 
« démagogues », le gouvernement crée un Commissariat Général en charge de toute les affaires de police en Algérie et 
particulièrement de la sûreté dans le pays.         
  
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 GGA. Il fera arrêter les déserteurs de terre et de 
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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 e la surveillance qui lui est confiée il correspondra directement avec le MNG, 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 GGA 
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 ou 
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 MNG à une réorganisation de la police 
municipale à Alger et autres villes et localités de l’Algérie. 
   
Arrêté ministériel du 17 et 28 janvier 1851 (de Saint Jean d’Angély) / Personnel des commissariats et organisation de la 
police municipale  
 
C’est le premier texte qui structure et règle à l’identique pour les villes de l’Algérie, les services de police de la ville 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.  
 
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 les communes qu’ils 
administrent.  
 
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 
 
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.  
 
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 MNG 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 
GGA sur proposition des préfets. Les autres employés le seront par le préfet. Dans tous les cas le commissaire devra donner 
son avis.  
 
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 GGA 
Art 12) les agents seront nommés, suspendus ou révoqués sur proposition de leurs chefs pour des traitements de plus de 1500 
F par le GGA, et par le Commissaire général pour les grades inférieurs.  
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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.  
 
Dispositions transitoires et générales 
Art 14) les commissariats existants et leur personnel sont provisoirement maintenus 
Art 15)  est abrogé l’arrêté du MNG du 14 février 1850  
 
Le 15 juin 1851 un arrêté complémentaire du Ministre porte que  
Art 5) les inspecteurs chefs de service exercent les pouvoirs des commissaires et prêtent serment chez les commissaires civils  
Art 6) les agents spéciaux comme les gardiens de cimetières cessent de figurer au cadre de police municipale. Leurs 
traitements incombent aux mairies.  
 
Arrêté du GGA du 15 juin 1851 (Randon) / Complément de division territoriale pour la commune d’Oran  
 
L’extension de la ville d’Oran oblige à structurer davantage les forces de police dans les 2 banlieues qui croissent très 
rapidement en population. Par ailleurs la concentration des indigènes au Village Nègre impose une surveillance rapprochée. 
 
Art 3 la division en 2 arrondissements est maintenue. Un bureau annexe est  crée à Mers el Kébir et à Kargentah. Un agent 
indigène réside au Village Nègre situé dans cette circonscription.  
 
Arrêté du GGA (Pélissier) du 15 juin 5 juillet 1851/ Division territoriale d’Alger en 4 arrondissements 
 
La police d’Alger a été organisée à l’origine en 3 arrondissements couvrant respectivement les quartiers de Bab el Oued et 
de Bab Azoun  et le faubourg Bab Azoun. On y trouve un personnel de police de 30 personnes environ, dirigé par 3 
commissaires d’arrondissements et un commissaire principal qui couvre les 3 responsables et rapporte aux autorités du 
préfet et du gouverneur. De 1830 à 1845, la population d’Alger va doubler et sa composition très hétérogène de sa 
population impose alors une redéfinition et une extension des tâches et du personnel chargé d’assurer l’ordre public, la 
sécurité et la sûreté de la ville. Dès 1845 on trouve 4 arrondissements de facto.    
 
Art 1) division d’Alger 
1° arrondissement : Il se compose de la partie basse de la ville à partir de la mer entre les bâtiments de gauche de la place 
Nationale, la rue qui la longe jusqu’à la rue du Divan, le côté droit de cette rue jusqu’à la place du Gouvernement, le coté 
droit de la place jusqu’à la rue de l’Etat Major, de l’Hydre et Akermimout, jusqu’aux anciennes fortifications, une ligne 
descendant de ce point vers à la mer jusqu’à la place de Bab el Oued, plus le territoire entre ce dernier point, la mer, la 
limite nord du cimetière européen, la limite de la commune , à partir du cimetière jusqu’au chemin des Carrières en face de 
la poudrière de l’Oued, une ligne tirée de ce point au nouveau mur d’enceinte jusqu’à la porte Valée. 
2° arrondissement : la partie de la ville comprise entre les limites du 1° arrondissement, la mer, l’ancienne porte de Bab el 
Oued, le coté droit en venant de la mer des rues Médée, des Dattes, Porte Neuve, d’Amfreville, du Palmier, de la Gazelle, du 
Taureau, de la Victoire jusqu’à la place du même nom, les murs extérieurs de la Casbah, une ligne droite du point extrême 
ou occidental de ces murs jusqu’au nouveau mur d’enceinte et de ce mur jusqu’à la limite du 1° arrondissement 
3° arrondissement : la partie de la ville enfermée entre la mer, la nouvelle enceinte et les limites du 2° arrondissement 
4° arrondissement : hors de l’enceinte de la ville, avec le territoire au nord de l’enceinte, à l’est par la mer, au sud par une 
ligne de contour du champ de manœuvres de Mustapha Pacha, et rejoignant le chemin qui long de l’enclos de Mustapha, Le 
décret du 7 avril supprime le commissariat général de l’Algérie basé à Alger et remet en vigueur l’arrêté du 15 février 1851 
Art 1) l’arrêté du 14 février 1851 est remis en vigueur qui règle les attributions du commissaire central d’Alger est remis en 
vigueur sauf l’article 8 abrogé  
Art 2) révocations, suspensions, nominations par MNG et GGA 
Art 3° les commissaires et inspecteurs chefs de service adressent chaque semaine un rapport au GGA ou au préfet suivant un 
modèle unique 
Art 4) ce rapport ne dispense par les commissaires et inspecteurs des rapports quotidiens  
Art 5) le préfet envoie chaque mois au GGA un rapport d’ensemble résumant les faits importants et accompagnés des 
observations sur le département 
Art 6) tous les 3 mois, le GGA adresse un rapport au MNG un résumé analytique des rapports de situation générale de 
l’Algérie 
jusqu’à la route de Birkadem, à l’ouest par cette route en se dirigeant vers Alger, le ravin de l’Agha jusqu’à l’aqueduc d’Aïn 
Zeboudja, et de l’aqueduc au ravin de Beni Maab, en remontant jusqu’à la route de Douéra, la limite de la commune 
jusqu’au chemin des Carrières et les limites des 1° et 3° arrondissements 
 
Commissariats d’Alger 
Art 1) les 4 commissariats sont composés suivant les arrondissements 
Art 2) les services municipaux de la salubrité, des marchés, des voitures publiques, de l’abattoir public relèvent du 1° 
arrondissement       
 Art 3) un commissariat du dispensaire surveillera les maisons de tolérance et les filles publiques dans l’intérêt des mœurs de 
la santé publique et de la caisse municipale. Il s’étend sur les 4 arrondissements. Il comporte un commissaire de 3° classe et 
4 agents de 2° classe. La dépense en est supportée par la caisse municipale. 
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Art 4) Chaque commissaire réside dans son arrondissement. Aucun commissaire ne peut envoyer à un de ses collègues 
l’exécution d’un ordre de sa hiérarchie sous prétexte que le lieu de cet ordre n’est pas dans son arrondissement 
 
Arrêté du MNG (de Saint Arnaud) du 7 avril 1852 / Suppression du commissariat général  
 
Le décret du 11 août 1850 portant constitution du commissariat général de police Algérie est abrogé. Le commissariat 
central de police de la ville d'Alger est rétabli. L'organisation et les attributions seront déterminées par des arrêtés du 
ministre de la guerre. Le commissaire central nommé par le ministre, aura un traitement fixé à 6000 F et sera mis à charge 
du budget de l'état. 
 
Arrêté du GGA (Randon) du 9 juin et 28 juillet 1852 / Etablissement d’un bureau de police à Bab el Oued   
 
Le faubourg de Bab el Oued est un haut lieu en matière de criminalité, de brassage des populations, de maisons de 
prostitution. On dote ce quartier d’une structure autonome.   
 
Art 1° un bureau composé d’un inspecteur de et 2 agents et relevant du commissaire centra ; est crée dans ce faubourg 
Art 2) il comprend la partie du 1° arrondissement hors des anciennes fortifications. Cette partie est détachée du 1° 
arrondissement 
 
Arrêté ministériel (de Saint Arnaud) du 29 septembre 1852) / Rétablissement du commissariat central d’Alger 
 
Après l’échec relatif de l’institution du commissariat général provoqué tant par la prestation de Bourgeois d’Orvannes, 
jugée  peu convaincante par ses supérieurs que par la mauvaise définition de la nature de ses fonctions, on en revient à la 
structure primitive et le commissaire central d’Alger réapparaît dans le même rôle qu’auparavant.      
 
« le décret du 11 août 1850 portant constitution du commissariat général de police Algérie est abrogé. Le commissariat 
central de police de la ville d'Alger est rétabli. L'organisation et les attributions seront déterminées par des arrêtés du 
ministre de la guerre. Le commissaire central nommé par le ministre, aura un traitement fixé à 6000 F et sera mis à charge 
du budget de l'état. 
 
Art 1) l’arrêté du 14 février 1850 est remis en vigueur qui règle les attributions du commissaire central d’Alger est remis en 
vigueur sauf l’article 8 abrogé et remplacé par 
Art 2) les révocations, suspensions, nominations seront faites par le Ministre et le Gouverneur 
Art 3° les commissaires et inspecteurs chefs de service adresseront chaque semaine un rapport au gouverneur ou au préfet 
suivant un modèle unique 
Art 4) ce rapport ne dispensera par les commissaires et inspecteurs de leurs rapports quotidiens  
Art 5) le préfet enverra chaque mois au gouverneur un rapport d’ensemble résumant les faits importants et accompagnés des 
observations sur le département 
Art 6) tous les 3 mois, le Gouverneur adressera un rapport au Ministre un résumé analytique des rapports de situation 
générale de l’Algérie 
 
Concernant l’arrêté du 15 février 1850 remis en vigueur le gouverneur d’Hautpoul précise que : 
Art 1) le commissariat central de police d’Alger se compose de un commissaire central, un inspecteur de 1° classe chef de la 
sûreté, 2 inspecteurs de 2° classe et d’agents français et indigènes en nombre à fixer  
Art 2) le commissaire central est chargé sous le préfet et l’autorité judiciaire de la police administrative et de la sureté 
d’Alger et des villes subsidiaires. Il centralise la police municipale. Le maire ne peut donner des injonctions contraires à 
celles de l’autorité supérieure. Avant exécution d’un ordre le commissaire peut en référer au préfet qui statuera 
immédiatement 
Art 3) sont dans ses attributions, la surveillance de la haute police, la délivrance des passeports , cartes de sûreté, livrets 
d’ouvriers et de domestiques, et manifestes des navires de commerce, l’exécution des mesures de police des entrepreneurs et 
loueurs de voitures publiques 
Art 4) il a sous ses ordres les commissaires de quartier et leur personnel actif. Un commissaire de quartier ne peut renvoyer 
l’ordre chez un collègue sous prétexte que ce n’est pas dans son quartier. 
Art 5) le commissaire central adresse des rapports journaliers au GGA, au procureur général d’Alger, au préfet, et pour la 
police municipale au maire.  
Art 6) Pour toutes les communes sauf Alger, le commissaire relève du préfet et du sous préfet. Ils se conforment aux 
injonctions qu’il reçoit. Il adresse un rapport par jour sur l’ordre public 
Art 7) dans les communes divisées en arrondissements, la direction du service est dévolue à celui que le préfet ou sous préfet 
désigne.  
Art 8) abrogé 
Art 9) à partir du 1° janvier 1850 les communes cessent de contribuer aux traitements des commissaires. Elles ne rétribuent 
que le personnel secondaire et les dépenses du service. Alger est exonéré de toute dépense pour le personnel et le matériel du 
commissariat central. 
 
Arrêté ministériel (de Saint Arnaud) du 29 septembre 1852 Création d’une 4° classe de commissaire de police 
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Le développement des centres de populations dans les 3 provinces provoque des besoins de personnel de police que l’on veut 
responsabiliser en créant des postes de commissaires de 4° catégorie, grade qui est plus motivant que celui d’inspecteur de 
1° catégorie à salaire identique.   
 
 Art 1) il est crée en Algérie une 4° classe de traitement à 1800F. 
Art 2) la résidence de ces commissaires est déterminée par MNG sur proposition du MNG. Leur traitement est imputé au 
budget municipal  
 
Arrêté ministériel ( de Saint Arnaud) du 5 novembre 15 décembre 1852 / Limitation du nombre de commissaires par 
classe en Algérie et classe inhérente à la personne 
 
Il s’agit du volet complémentaire de celui la structuration de la police d’août 1850. La gestion du personnel de police 
s’établit depuis Alger et concerne l’ensemble du territoire. Pour permettre des transferts rapides d’un endroit à un autre, la 
classe des commissaires leur devient propre ce qui facilite grandement les mutations et promotions.   
 
Art 1) le nombre des commissaires de 1° classe est de 3 au maximum, de 6 pour la 2° classe et indéterminé pour le 3° et 4° 
classes 
Art 2) la classe est inhérente à la personne et non à la résidence.  
Att 3) l’art 5 du 17 janvier 1851 est abrogé 
 
Arrêté ministériel ( Vaillant) du 14 septembre et 8 octobre 1855 / Répartition et traitement des commissaires de police en 5 
classes 
 
Il s’agit d’étendre le bénéfice du décret de septembre 1852 par la création d’une 5° classe de commissaire, qui a les 
émoluments d’un inspecteur de 2° classe.  
 
Art 1) Classe, traitement, frais de bureau, total  
1° classe 3000 600 3600, 2° classe 2500 500 3000,  
3° classe 2100 420 2520, 4° classe 1800 360 2160  
5° classe 1500 300 1800 
Art 2) toute promotion est conférée par le MNG sur proposition du GGA. Il faut 3 années dans chaque grade ? la classe est 
inhérente à la personne. Il ne peut y avoir de commissaire de 1° et 2° classe qu’aux chefs lieux des départements et 
d’arrondissement dont les communes ont au moins 10000 âmes.  
Art 3) A compter du 1° janvier 1856, les communes supportent les frais de bureaux des commissariats   
Vaillant 
 
Arrêtés du GGA (Vaillant) / création de commissariats en Oranie 
1° avril 1855 Mascara / 21 janvier 1855 Arzew / 16 août 1855 Saint Denis du Sig / 20 février 1857 Sidi bel Abbès 
 
Au fur et à mesure du développement des communes de plein exercice, les besoins de personnel de police et d’autonomie  
des procédures judiciaires font que la liste des commissariats s’allonge.  
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