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510 Histoire de la Police      Version 1 du 01 novembre 2006 
 
Le retour à l’organisation précédente, l’installation du commissariat central, la 
réorganisation du personnel d’Alger,  
  
Le 8 mai Lefebvre 1852, est installé officiellement dans ses fonctions par le préfet d’Alger. Le gouverneur rapporte au 
ministre (5) « j’ai invité ce fonctionnaire à me faire connaître son avis sur un projet d'organisation des services de la police 
qui aurait pour base l’arrêté du 14 février 1850 et les instructions dont il sera question ci après. Mais avant la réception de 
la dépêche du 17 avril, en vue de la suppression du commissariat général de police, j’avais dû aviser progressivement des 
décisions  à prendre pour assurer d'urgence la marche des services.  
 
À cet effet, par une circulaire du 28 avril, j'ai fait connaître au préfet qu'il devait considérer comme remis en vigueur, 
l'arrêté de 14 février 1850 qui détermine les attributions du commissaire central d'Alger et des commissaires de police dans 
le chef-lieu des 2 autres départements, en conséquence de quoi les dispositions de cet arrêté régleraient les rapports des 
services de la police avec les autorités administratives et judiciaires. En outre, et pour assurer la centralisation de la police 
générale j’ai provisoirement arrêté les dispositions suivantes : 
 
1) le commissaire central d'Alger et les commissaires de 1° classe faisant fonction de commissaire central à Oran et à 
Constantine, centralisent les rapports journaliers des commissaires d'arrondissements et des chefs de service de la police des 
différentes localités du département. 
2) immédiatement après la réception de ces rapports, les commissaires central où les commissaires les transmettront avec 
leurs observations au préfet. 
3) les préfets de leur côté, m'adresseront  ces rapports partiels, et des rapports d'ensembles qui seront centralisés au 
secrétariat général 
4) en dehors de ces rapports d'ensemble des préfets, des rapports directs seront adressés par tous les commissaires de 
chaque  service de la police indistinctement. Ils seront également centralisés au secrétariat central. Les rapports d'ensemble 
des préfets, de même que les rapports directs seront hebdomadaires pour les provinces d’Oran et d'Alger et décadaires pour 
la province de Constantine.  
 
J’ai arrêté le modèle de ces rapports dont je vous adresse ci-joint un exemplaire et le 1° rapport qui m’a été  adressé par M. 
Lefebvre, commissaire central à Alger. La nouvelle organisation des services de la police paraît devoir être établie sur les 
bases que je viens d'indiquer. Je vous ferais une proposition définitive à ce sujet, aussitôt que le travail que j’ai demandé au 
préfet d'Alger me sera parvenu. 
 
Ce rapport du commissaire central d'Alger au secrétaire général du Gouverneur (7) contient les rubriques permanentes 
suivantes : 1) événements divers, crimes et délits, accidents, 2) arrestations, 3) bruits en circulation, chroniques locale, 4) 
théâtre, 5) esprit public, 6) transportés et réfugiés politiques, 7) santé publique, salubrité, 8) marchés et approvisionnements, 
9) relations des Européens avec les indigènes, 10) relations de la population avec l'armée, 11) observations générales 
 
1) Les propositions du Préfet 
 
Le 17 mai 1852 le préfet remet ses propositions pour (5) « relativement à la réorganisation du service de la police, par 
exécution du décret présidentiel du 17 avril dernier. Le Ministre notifiant le décret précité a manifesté l’intention de revenir 
à l'ancienne organisation de la police telle quel est déterminée par l’arrêté de 14 février 1850. De votre côté, par votre 
dépêche du 28 avril donnant des instructions pour assurer la marche jusqu'à ce que le ministre ait statué définitivement, vous 
paraissez accepter en principe les bases de réalisation du décret du 15 février 1850.  
 
« Dans le projet que j’ai préparé, j’ai cherché à me conformer entièrement au vues du ministre aussi bien qu’aux vôtres. Je 
ne me suis pas occupé que de l'organisation de la police départementale dont la direction appartient au préfet. Mais comme 
il convient que vous soyez de votre côté à même de donner de une direction à la police générale, je me dois d'insérer 
quelques dispositions qui ont pour objet de vous faire tenir normalement au courant des faits de justice se passant dans la 
localité placée sous l’administration préfectorale.  
 
« À cet effet les chefs de police sont tenus d’adresser leur rapport journalier non seulement aux autorités locales mais au 
gouverneur. Au sujet de la police administrative et judiciaire, je me suis attaché à bien définir les attributions du 
commissaire central d'Alger et celles des autres localités ainsi que leurs rapports avec les autorités locales. En matière de 
police municipale les attributions des maires et le rapport avec la police sont définis de manière à éviter autant que possible 
toutes chances de conflit.  
 
« Pour les seules autorités préfectorales toutes les actions de besoin de personnel de la police, il m'apparaît utile d'enlever 
au maire, toute interaction dans le choix des agents. Le commissaire central et les commissaires chefs de service, seront 
responsables de la bonne exécution de la police municipale, sous les ordres du maire. L'administration se mettra à même de 
pourvoir en même temps aux urgences de la police générale et municipale. Cette pensée m'a naturellement conduit à 
proposer d'exonérer complètement les communes des dépenses attenantes au personnel de la police.  
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« Le préfet seul ordonne le traitement du personnel, il aura ainsi une action plus forte et sera à même de faire sentir son 
autorité de direction. Cette modification des dispositions de l'ancienne organisation ne peut avoir aucun résultat 
désavantageux pour l'Etat, les communes en effet n’ont pas de revenus suffisants pour couvrir les dépenses obligatoires. 
Elles y font face au moyen des subventions qu’elles reçoivent sur le budget municipal et local. Si l’administration diminue 
leurs charges, elle sera en droit de diminuer proportionnellement le chiffre de leurs subventions.  
 
« Ces questions soulèvent comme conséquence, celle de la répartition des dépenses des services généraux de la police, entre 
le budget de la Guerre et le budget local et municipal. En Algérie, tout aussi bien que dans les grandes cités de la métropole, 
le service de la police est lié intimement à l’administration.  Le principe consacré en France a besoin de recevoir une 
confirmation complète dans une colonie composée de populations hétérogènes et destinée à donner, au moins 
transitoirement, asile aux hommes que la mère patrie regroupe à cause de leurs allures politiques.  
 
« À ce titre les dépenses de personnel de la police comme celles du personnel administratif  proprement dit devient une partie  
du budget la Guerre. Je fonde cette position sur le fait que je m'associe à l'esprit qui a présidé à la transformation radicale 
du service général de la police dans le gouvernement métropolitain. Dans les grandes villes de France, où ont été créé des 
services généraux de police indépendant des municipalités, ont été conservées à la commune les charges relatives à la voirie, 
au nettoiement, à l'éclairage.  
 
« Les charges analogues continueraient à incomber au budget communal en Algérie. Sauf une appréciation plus exacte pour 
la répartition entre le budget de la Guerre et le budget local et municipal des dépenses de la police, je propos d’imputer en 
1° toutes les dépenses personnelles supérieures de la police, et en second les dépenses du personnel secondaire, du matériel 
proprement dit savoir les frais d'installation de location d'immeubles et de bureaux, les dépenses inscrites au titre des 
paragraphes 1,3 et 4 articles 6 du chapitre 2.  
 
« Je ne me dissimule pas, combien cette modification est importante eu égard à ce qui s'est fait jusqu'à ce jour mais je me 
répète, cela me paraît rationnel et conforme à l'esprit du gouvernement métropolitain en matière de police administrative. Si 
cette position est adoptée, elle a l’avantage de dégager dans une proportion assez notable le budget local et municipal dont 
les ressources limitées ne suffisent pas pour assurer la marche de divers services qui lui incombent. Ce seul motif insiste 
pour que la question soit l'objet d'un sérieux  examen.  
 
« Dans les dispositions transitoires générales du projet ci-joint, je portais que les commissaires actuellement existants et  
leurs personnels respectifs, ne seront maintenus que provisoirement. Je compte en effet proposer ultérieurement quelques 
modifications dans la composition du personnel de certains commissariats de l'intérieur. Mes propositions pour la 
constitution de leur service n'ont pas été entièrement adoptées et le personnel a été réduit et se trouve aujourd'hui insuffisant 
pour pourvoir aux besoins des services.  
 
« D’un autre côté, en ce qui concerne la division actuelle du service d’Alger, le commissaire central consulté par moi a émis 
l’avis qu’il y avait bien lieu d'en revenir à l'ancienne division en 5 arrondissements, conformément à l’arrêté de 1846 et par 
conséquent de rétablir le commissariat de la cité Bugeaud à Bab el Oued. Je ne partage pas cet avis. 4 commissaires de 
police ne paraissent pouvoir suffisamment  faire le service dans la ville et de la banlieue.  
 
« Peut-être conviendra-t-il de modifier la circonscription des 4 arrondissements et d'augmenter le nombre des agents mis à 
la disposition du commissariat de Bab el Oued et de Mustapha, de placer ces commissaires pour leur assigner des bureaux 
dans une   position plus centrale. Ce sont  des positions que je veux étudier sérieusement avant de vous soumette une 
proposition définitive. Enfin je crois devoir donner plus de place dans mon projet d'arrêté, aux dispositions actuellement en 
vigueur relativement à la classification, à la situation et au traitement, à la nomination, à la suspension et à la révocation de 
tout le personnel de la police.  
 
« Ces dispositions sont extraites de l'arrêté du 17 janvier 1851 qui reste abrogé dans toutes les autres parties. Je cherchais 
en un mot à comprendre dans un règlement tout ce qui concerne en général l’organisation de la police. Je pense que ce 
projet remplit le but que se propose l’administration supérieure, celui d'assurer une marge régulière active et ferme au 
service de la police, ainsi qu’à l'éloignement des conflits. 
 
2) Les propositions du gouverneur 
 
Le 27 mai le gouverneur remet au Ministre (5) son projet d’organisation des services « Le préfet d'Alger que j'avais invité à 
donner son avis sur cette organisation, vient de m'adresser le rapport d'un projet d'arrêté que je joins à la présente à titre de 
renseignements. Sauf de légères modifications relatives au personnel, ce projet reprendrait textuellement les dispositions des 
arrêtés du 18 février 1850 et du 17 janvier 1851. Il contient des dispositions nouvelles pour la centralisation des rapports de 
police et pour la répartition des dépenses qui désormais seraient exclusivement à la charge du budget de l'État local et 
municipal, la commune en étant exonérée.  
 
« J'ai déjà eu l'occasion de faire connaître que dans mon opinion, les services de police sont définis par l’arrêté du 18 février 
1850. Mais pour remettre cet arrêté en vigueur, il est nécessaire de reproduire ces dispositions dans un nouvel arrêté. Cette 
façon de procéder a le double inconvénient de s'exposer à mettre à disposition que ceux qui doivent être maintenus et de 
surcharger la législation algérienne de dispositions qui feraient double emploi. Il est préférable de se borner à rappeler que 
l'arrêté de février est remis en vigueur, sauf les dispositions relatives à la nomination du personnel modifié par l'article 17 
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janvier 1851, et à maintenir les dispositions antérieures qui ne sont pas contraire à c nouvel arrêté.  
 
« La modification proposée par le préfet relativement au personnel, de conserver la nomination et la suppression de certains 
fonctionnaires, consiste à  
1) vous faire nommer les commissaires de police sur la proposition des préfets, tandis que au terme de l'arrêté du 17 janvier 
1851 la présentation doit en être faite par le gouverneur général  
2) à donner au préfet le rôle réservé par le même arrêté au gouverneur général, de suspendre les commissaires de police, 
secrétaires, inspecteurs de police, et de les révoquer 
3) à faire porter éventuellement le traitement de secrétaire du commissariat central à 2200 F.  
 
« Ces modifications à l'appui desquelles aucune observation n’est produite, ne pourraient nullement ôter au Gouverneur ce 
qu'il a dans ses attributions du droit de présentation, et d’une main directe sur le service. Par la centralisation des rapports 
de police dont il sera parlé ci-après, il se trouvera à même d’apprécier le mérite de chacun des agents de services et pourra 
présenter au choix de l’administration supérieure, parmi les candidats de trois départements, ceux qui sont en condition par 
leur savoir, et leur d'aptitude de s'élever à de nouvelles fonctions.  
 
« En raison de la promptitude des communications, la suspension pourrait au besoin, être prononcée sans délai. Elle doit 
rester également dans les attributions du Gouverneur. Quant à l'élévation du chiffre du traitement de secrétaire du 
commissaire central, il faudrait que des propositions motivées puissent être présentées pour pouvoir juger de l'opportunité 
de la mesure. J’incline au surplus à penser aux surprises que toute augmentation de dépense doit éviter autant que possible. 
La dissolution du projet d'arrêté relatif à la centralisation des rapports journaliers aurait pour effet d'amener des 
complications sans résultat utile pour le service.  
 
« J’ai voulu d'abord que les rapports des chefs de service de la police des départements soient centralisés au chef-lieu par le 
commissaire central ou par les commissaires de 1° classe faisant fonction de commissaire central, mais après mûre 
réflexion, j'ai reconnu que cette considération présentait des inconvénients. Elle semblerait en effet donner au commissaire 
central, sur les autres chefs de service, un ascendant qu'il n’est pas appelé à avoir, et pour l'examen de laquelle il serait 
difficile de trouver des candidats suffisamment capables parmi les commissaires de police.  
 
« Pour éviter tout retard en vue de la promptitude, tous les chefs de services doivent relever directement des préfets ou des 
commissaires civils pour ce qui sera survenu dans la localité autre que le chef-lieu et les faits de nature à intéresser la police 
générale, peuvent être signalés au commissaire central par les préfets qui donneront en même temps les instructions 
nécessaires, mais il importe essentiellement, au point de vue de la police générale et pour l'exercice de haute surveillance qui 
lui est confiée, que ces rapports soient transmis directement au Gouverneur par tous les services de la police, et au préfet en 
ce qui concerne le département.  
 
« Ces rapports devront être journaliers comme le propose le préfet d'Alger, et faire l'objet d'un rapport mensuel des préfets 
au gouverneur général et de rapports trimestriels du gouverneur au ministre. Le préfet propose enfin d'exonérer les 
communes de toutes charges relatives à la police et de reporter en dépenses sur le budget de l'Etat et sur le budget local et 
municipal. Il ne convient pas de faire peser sur l'administration la représentation du service de police municipale. Cette 
mesure aurait pour résultat d'imposer au Budget, des dépenses qui sont essentiellement communales.  
 
« Il est vrai qu'on diminuerait les dépenses communes, on pourrait ainsi réduire à ce point cet argument qui n'est que 
spécieux. Il faut nécessairement prévoir un temps où la commune pourra survenir d'elle-même à toutes les dépenses et ne pas 
perdre de vue, au surplus, que la subvention représente un peu des ressources revenant aux communes, dont les produits sont 
l'octroi de mer etc. L'application au Budget de l'Etat d'une partie des dépenses de la police se justifie et dans une certaine 
mesure votre département est entré dans cette voie en faisant décréter que le cadre de commissaire central soit supporté par 
le budget de l'État.  
 
« Il aurait lieu d’étendre cette mesure au traitement des commissaires de 1° classe, chefs de service à Oran et à Constantine, 
qui devrait faire l'objet d'un décret. C'est ce que le préfet a perdu de vue, et il m'appartient de faire cette  proposition 
formelle, c'est parce qu'il me semble que cette disposition trouve sa place dans la nouvelle répartition des personnels, qui 
serait une conséquence de la valorisation de l’administration générale.  
 
« En résumé, mon avis est que pour l'organisation des services de police, il faut en faire entrer en rigueur l'arrêté du 14 
février 1852, avec les additions nécessaires pour la confection des rapports de police, et maintenir lorsqu'elles ne sont pas 
contraires, les dispositions antérieures, notamment celles de l'arrêté du 17 janvier 1851. C’est dans ce but que je préparais 
le projet d'arrêté que je vous soumets. Le commissaire central a demandé que l'ancienne division de la ville d'Alger en 5 
arrondissements soit rétablie ce qui entraînerait la création d’un commissariat de police pour le faubourg Bab el Oued et la 
cité Bugeaud.  
 
« Le préfet n'a pas cru devoir appuyer sa demande, il pense toutefois qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre des agents 
mis à la disposition du commissaire de Mustapha et de Bab el Oued. En ce qui concerne ce dernier, il m’a démontré que sa 
circonscription est trop étendue et qu'il ne peut assurer convenablement le service. On peut remédier à cet état de choses 
sans augmenter le personnel actuel, en instituant pour le faubourg et pour la cité un bureau de police composé d'un 
inspecteur de 2° classe et de 2  agents relevant directement du commissariat central. 
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3) les discussions et la décision du Ministre, les arrêtés du 29 septembre 
 
En juin 1852 le secrétariat du Ministre récapitule les options proposées par le Gouverneur « qui préconise de remettre en 
vigueur, l’arrêté ministériel de 14 février 1850, sur les attributions du commissaire central d'abord et sur l'organisation du 
service de la police générale par les autres cantons administratifs de l'Algérie, et qui avait été abrogé par suite de 
l’institution du commissariat général de police. Il est proposé  
 
« > de rétablir pour ce qu’ils ont de conforme à l'ordre des choses, les décrets relatifs du 4 juin 1852 au sujet des services de 
la police Algérie. Ces dispositions s'appliquent spécialement à un arrêté du 17 janvier 1851 pourtant réorganisation de la 
police municipale et à quatre arrêtés qui sont en fait des corollaires de précédent 
> de compléter le système résultant de cet ensemble de dispositions relevées de l'abrogation, en confirmant par quelques 
dispositions nouvelles, cherchant à centraliser le service aussi fortement que possible, au point de vue de la police générale,  
> à rendre l'action du chef du gouvernement local sur les principaux agents de ce service plus direct et par cela même à 
procurer à l'administration supérieure, d'une manière plus précise, les informations qui intéressent l’ordre public et la sûreté 
générale. Ces bases paraissent aussi sages que raisonnables, et la Direction des Affaires de l’Algérie ne peut qu'en proposer 
l'adoption. A cet effet on soumet au ministre le projet d'arrêté ci-joint  de remise en vigueur de l'arrêté de février 1850 
 
« Le Gouverneur a pensé qu'il était inutile de surcharger la législation algérienne de dispositions qui feraient double emploi, 
parce que cette déclaration suffit pour relever de l'abrogation, celles qui se trouvent déjà consignées de manière officielle 
dans les actes du gouvernement. Au terme de cet arrêté dont il s'agit, le commissariat central de police Alger est placé sous 
l'autorité immédiat du préfet, et son ressort comprend non seulement la commune d'Alger, mais les localités suburbaines, 
c'est-à-dire les deux ressorts de justice dont Alger est le siège.  
 
« Ce fonctionnaire centralisera, sous la direction de maire d'Alger, le service de police municipale. Toutefois le maire n'a 
pas le droit d'intimer des ordres qui seraient contraires à ceux de l'autorité supérieure et dans tous les cas le préfet aura le 
dernier mot. Les  attributions spéciales du commissaire central sont la surveillance de haute police, etc. etc. etc. 
 
Le 9 juin un bureau de police est établi dans le faubourg Bab el Oued (8) composé d'un inspecteur de police et de 2 agents 
relevant du commissariat central. La circonscription de ce bureau comprend la partie du territoire du 1er arrondissement de 
police située en dehors des anciennes fortifications et telle que délimitée par l'arrêté du 13 juin 1851. Cette partie de 
territoire est détachée à cet effet du 1er arrondissement. Le personnel actuel de la police d’Alger est réparti de manière à 
suffire aux besoins de ce nouveau service. 
 
En août,  un nouveau rapport du gouverneur (5) demande que l'ancienne division de la ville d'Alger en 5 arrondissements 
soit rétablie, ce qui entraînerait la création d’un commissariat de police pour les faubourgs de Bab el Oued  et de la cité 
Bugeaud. Le préfet n'a pas cru devoir appuyer cette demande, mais il pense toutefois qu’il est nécessaire d'augmenter le 
nombre des agents mis à disposition du commissaire de Mustapha et de Bab el Oued.  
 
« En se concertant avec ce dernier, il est démontré que la circonscription est trop étendue, et qu’il ne peut assurer 
convenablement le service. On pourrait remédier à cet état, sans augmenter le personnel actuel, en situant pour le faubourg 
et la cité, un bureau de police composé d'un inspecteur et de deux agents, relevant directement du commissaire central. » 
 
Une discussion s’instaure sur les propositions et dispositions demandées. Le 11 septembre le Gouverneur (5) explique au 
Ministre « Je reviens sur mes propositions, en les appuyant de considérations propres à bien caractériser le sens à y 
apporter. Vous pensez que l'organisation que je propose avait l'inconvénient d'imprimer à la police algérienne une direction 
trop exclusivement politique au détriment de la police municipale et judiciaire.  
 
« Vous ajoutez que la centralisation des rapports de police au secrétariat général aurait pour résultat d'amoindrir la position 
des préfets et de diminuer leur responsabilité. Sans doute, la police ne doit pas être détourné de sa fonction normale, mais 
vous ne pouvez ignorer que le territoire sur lequel s'exerce son action est dans des conditions bien différentes que sur le sol 
de la métropole.  
 
« Sa population est encore composée d'éléments hétérogènes, parmi lesquels on trouve souvent beaucoup d'hommes ardents 
et dangereux, elle est éparse sur de vastes étendues, et sa législation n'est pas complètement homogène. Dans l'état des 
choses actuel, le maintien de l’ordre public et de la sécurité générale exige des mesures spéciales.  
 
« Le gouverneur est en réalité chargé de veiller sur l’opinion  publique, et sur la bonne exécution de tous les services 
administratifs, ainsi que d'assurer un libre développement à tous les intérêts légitimes. Sa responsabilité est grande, et il est 
logique de lui attribuer des moyens suffisants d'action pour que cette responsabilité ne soit pas illusoire. Les observations 
contenues dans votre autre dépêche, m’attribue la pensée d'imprimer à la police une direction politique. Ce n'est pas là ma 
manière de voir le contrat ainsi que les dispositions que je vous ai soumises qui vous conduisent à cette interprétation.  
 
« Je reconnais avec vous que la police politique ne peut être bien faite que par le moyen d'agents spéciaux. Mais il est 
important, et indispensable que je sois exactement et promptement renseigné sur toutes les faits de quelque importance, qui 
peuvent survenir dans la colonie. Or le meilleur moyen d'information consiste dans la conservation de tous les rapports 
établis sur un modèle uniforme, l'expérience de ce mode simple et expéditif se fait depuis 3 mois et réussit complètement.  
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« Au moyen de ces rapports succincts, apportés par chaque courrier de l'Est, et de l'Ouest et que je reçois tous les 8 jours, je 
suis au courant de tout ce qui se passe. Ce résultat est d'autant plus important que les transportés se répandent sur tout le 
territoire, qu’ils sont à surveiller et qu’il est essentiel que je soit informé par ces fonctionnaires. Il peut y avoir quelques 
avantages à le résoudre dans le sens que vous indiquez.  
 
« Je serais cependant d'avis de ne nommer en ce moment que des commissaires de police de 4e classe au traitement de 1800 
F, à fin de ne pas prodiguer un titre qui a aussi son importance et ses attributions propres. Une 5° classe au traitement de 
1500 à 1600 F, me paraît avoir l'inconvénient d'abaisser les titulaires en dessous des inspecteurs de 1° classe à traitement de 
1800 F.  
 
« En résumé, je crois pouvoir persister dans les propositions que j'ai l'honneur de vous soumettre pour la centralisation au 
gouvernement général des rapports hebdomadaires des chefs de services de police, et la nomination des inspecteurs et 
secrétaires par le gouverneur. Ces mesures qui sont la base du projet d'arrêté soumis à votre sanction, me paraissent 
propres à assurer la marche régulière des services, et la bonne administration du projet. 
 
Le 24 août, le Ministre fait part de sa détermination de reconsidérer le problème (8) « les propositions que m'avez adressées 
pour l'organisation du service de la police en Algérie, soulève des objections qui m'ont déterminé à  ajourner la solution de 
cette affaire. Les propositions ont été conçues de dans un système de centralisation qui tendrait à instituer sous une autre 
forme le commissariat général. Cette institution a été supprimée, non seulement parce qu'elle formait un rouage parasite 
dans le système administratif de l'Algérie, mais parce qu'elle avait l'inconvénient indubitable  d'imprimer à la police 
algérienne, une direction trop exclusivement politique, au détriment de la police municipale et judiciaire. 
 
« J’ai pu me convaincre que c'était dans ce cercle qu'il convenait de maintenir les commissaires de police de l'Algérie et 
leurs subordonnés. C'est le moyen le plus sûr de pouvoir agir et d’opérer pour qu'ils apportent dans l'accomplissement de 
leurs fonctions toute l’activité, l’exactitude qu’exige une bonne police d'ordre, de sûreté et de salubrité, et de mettre un terme 
aux réclamations nombreuses dont ce service a toujours été l'objet. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de vous le faire observer, 
la police politique sera toujours mieux faite par des agents spéciaux. D'ailleurs, partout où fonctionne un service de la police 
municipale, il exige des commissariats civils et des commandants de cercle, des sous-préfets et des commandants de 
subdivisions, des préfets et des commandants de division.  
 
« Voilà vos agents officiels et naturels de surveillance et d'information pour tout ce qui se qui concerne la police générale. 
Vous vous renseignerez en accord sur toute chose aussi complètement et fréquemment, aussi rapidement qu’il vous importera 
de l’être. Je suis persuadé que les rapports directs de tous les commissaires des bureaux de police, ajoutés à ceux des 
administrateurs civils et militaires, ne seraient qu'une complication d'écriture sans utilité vraiment appréciable et de nature à 
porter préjudice aux intérêts dans un service de la police chargé, et qui réclame de l'activité et de vigilance.  
 
« Il suffit que ces rapports au modèle que vous m'avez communiqué, soient adressés aux préfets qui vous transmettront 
périodiquement la substance dégagée de tous détails inutiles et sans intérêt. Centraliser à Alger, aussi complètement que 
vous le proposez, un service de la police générale,  ce serait passé outre à cet égard des précédents opposition équivoque,et  
amoindrir une de leurs attributions essentielles, affaiblir l'influence de leur autorité dont ils doivent jouir sur un personnel 
placé dans leur juridiction administrative.  
 
« Ils pourraient considérer leur responsabilité comme dégagée et se montrer moins prompt à engager leur sollicitude pour 
tout ce qui est du ressort de la police. Il importe au contraire que l'administration maintienne à cet égard toute l'étendue de 
leur responsabilité mais à cet effet, il faut qu'on la maintienne aussitôt à toutes leurs attributions. La centralisation du 
service de la police en ce qui touche territoire civil, doit à mon sens être départementale. C'est une conséquence pour que 
l'arrêté de 14 février 1850 soit mis en vigueur, y compris l'article 8 qui en conférant au Ministre la nomination des 
fonctionnaires employés et agents de service recevant un traitement de 1500 F ou plus, laisse les autres nominations aux 
préfets.  
 
« Le système différent institué par l'arrêté du 17 février 1851 et que vous proposez de maintenir, était la conséquence de 
l'institution de commissaire général, et de la convenance de faire intervenir ce fonctionnaire chargé de la direction du 
service dans toutes les questions relatives au personnel. La suppression de ce fonctionnaire permet de revenir à une forme 
plus stable et plus rationnelle.  
 
« La centralisation faite au département de la guerre des dossiers du personnel des commissariats et bureaux de police, telle 
qu'elle avait existée dès le principe, et confirmée par l'arrêté du 14 février 1950, permettrait de faire concourir 
simultanément les fonctionnaires et  agents des 3 départements au mouvement de personnel suscités par les besoins du 
service, en tenant compte des titre et mérites de chacun, et sous ce rapport l'un des avantages que vous faites valoir en faveur 
de la combinaison que vous proposez serait obtenue.  
 
Je suis disposé du reste à conférer le titre de commissaire de police, à tous les inspecteurs qui en remplissent réellement les 
fonctions, en créant une 4° et une 5e classe parmi les fonctionnaires de cet  ordre. On fera ainsi cesser l'exception qu'aucune 
nécessité de justifie, et en érigeant en commissariats les bureaux de police actuellement existants, en faire profiter les agents 
qui les dirigent de l'influence et de l'autorité attachées à  ce titre. Je suis persuadé que ce seul changement de titre suffira à 
mettre l'administration en mesure de faire de meilleur choix.  
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« Le titre d’inspecteur de police a quelque chose de subalterne qui éloigne les candidats les plus honorables. En résumé, il 
me paraît nécessaire et convenable de procéder à l'organisation du service de la police, au vu surtout des intérêts journaliers 
d'ordre, de sûreté et de salubrité, et de  revenir par conséquent à remplacer ce service sous la direction et la surveillance 
immédiate des préfets dans chaque département. Avant toutefois de modifier en ce sens les propositions que vous m'avez 
adressées, j'ai voulu vous faire part des objections auxquelles elles donnaient lieu. J’attendrai pour statuer définitivement les 
observations que vous croirez devoir m'adresser. 
 
Le 27 septembre (8) le Ministre agrée les dernières propositions du Gouverneur « les conditions que vous faites valoir en 
faveur de la centralisation au gouvernement général des rapports hebdomadaires de tous les chefs de service, et pour 
attribuer au gouverneur général la nomination des inspecteurs de police, des secrétaires de commissaires, ont paru assez 
péremptoires pour écarter toute objection. En conséquence, j'ai adopté le projet qui était joint  à la dépêche du 25 mai 
dernier. J’ai agrée également à vos observations en ce qui concerne la formation d'une quatrième classe de commissaire de 
police au traitement de 1800 F et je prendrai un arrêté conformément à ce principe.  
 
Le 29 septembre le secrétariat du Ministre lui adresse sa dernière synthèse du projet qui porte: 
1) de remettre en vigueur l'arrêté ministériel de 14 février 1850, portant règlement sur les attributions du commissariat 
central d'Alger et sur l'organisation de services de la police générale dans les autres centres administratifs. C'est arrêté avait 
été abrogé par suite de l’institution du commissariat général de police  
2) de maintenir dans tout ce qu'ils ont de conforme à l'ordre des choses qu'il s'agit d'établir, les divers arrêtés relatifs aux 
services de la police en Algérie. C'est dispositions s'appliquent généralement à un arrêté du 17 janvier 1851 portant 
réorganisation de la police municipale et de 4 arrêtés du 13 juin suivant qui en sont les corollaires.  
3) de compléter le système résultant de cet ensemble de dispositions relevées de l'abrogation et de confirmer, par quelques 
dispositions nouvelles destinées à concentrer le service aussi fortement que possible au point de vue de la police générale, à 
renforcer l'action du gouvernement local sur les principaux agents de ce service plus direct, et par cela même à procurer à 
l'administration supérieure, d'une manière précise, les informations qui intéressent l’ordre public et la sûreté générale.  
Ces bases paraissent aussi sages que naturelles, et la Direction des Affaires de l'Algérie ne peut qu’en proposer l'adoption.  
 
I) Remise en vigueur de l'arrêté de 14 février 1850. 
Les dispositions de cet arrêté ne pouvant se concilier avec l'existence du commissariat générale de police, dont la juridiction 
embrassait tout le territoire civil de l'Algérie, il avait été déjà formellement abrogé par l’arrêté ministériel du 18 janvier 
1851. Mais il avait organisé le commissariat central d'Alger sur des bases qui avaient été étudiées avec soin et que 
l'expérience avait sanctionné  
 
« On ne saurait mieux faire que de reprendre en même temps que ses corollaires cette institution, et le gouverneur général a 
pensé avec raison qu'il était inutile, de surcharger la législation algérienne de dispositions qui feraient double emploi, 
puisqu'une seule déclaration suffit pour relever de l'abrogation celles qui se trouvent déjà consignées au bulletin officiel des 
actes du gouvernement. Au terme de l'arrêté dont il s'agit, le commissaire central de police Alger est placé sous l'autorité 
immédiate des préfets.  
 
« Son ressort d'action comprendra non seulement la commune d'Alger, mais les localités suburbaines c'est-à-dire les deux 
ressorts de justice de paix dont Alger est le siège. Ce fonctionnaire centralisera sous la direction du maire, le service de la 
police municipale, toutefois le maire n'a pas le droit de lui intimer d’ordre qui serait contraire à ceux de l'autorité 
supérieure, et dans tous les cas il peut en référer au préfet.  
 
« Les attributions du commissaire central seront la surveillance de haute police, la délivrance et le visa des passeports, 
cartes de sûreté, livrets d'ouvriers et de domestiques,  manifestes des navires de commerce, l'exécution des mesures de police 
concernant les entrepreneurs et loueurs de voitures publiques et leurs préposés. Il a sous sa direction immédiate, le service 
de la police de sûreté et dispose cet effet d'un personnel spécial. Il a en outre sous ses ordres tous les commissaires de 
quartier, et le personnel secondaire des commissariats.  
 
« Il rédige des rapports quotidiens au Gouverneur au procureur général et au préfet pour tous ce qui concerne la police 
politique, judiciaire, et au maire pour tout ce qui a trait à la police municipale seulement. Ainsi se trouvent dessinées d'une 
manière complète et précise, les attributions et les devoirs du commissaire central. Dans le principe c'est dispositions ont 
rencontré quelques réclamations de l'autorité municipale, mais l'expérience prouva bientôt qu'elle n'était que le résultat 
d’une susceptibilité peu réfléchie.  
 
« En réalité, les précautions prises contre toute ingérence de l'autorité municipale dans les objets qui ne sont pas de son 
ressort, n’impliquent aucune atteinte à ses véritables attributions. Les dispositions qui remettent en vigueur l'arrêté de 14 
février 1850, maintiennent l’abrogation de l'article 18 de l'arrêté. Cet article relatif à la nomination des fonctionnaires, 
employés et agents secondaires de la police en Algérie, attribue au ministre la nomination de tous les membres personnels 
recevant un traitement de 1500 F et au-dessus, les autres employés et agents étant à la nomination des préfets.  
 
« L'article du nouvel arrêté, qui remplacerait les dispositions définitivement abrogées, réserverait au Ministre la nomination 
des commissaires de police et attribuerait au Gouverneur la nomination de tous les autres employés et agents sur proposition 
des préfets. La nécessité assez fréquente d'emprunter au personnel continental les titulaires des commissariats de police 
entraîne celle de réserver au Ministre la nomination de ces fonctionnaires, et même leur nomination directe. Mais cette 
nécessité n’existant pas pour le personnel secondaire, la nomination des agents de cet ordre a été attribuée depuis quelque 
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temps déjà à l'autorité locale.  
 
« On propose aujourd'hui de l'attribuer exclusivement au Gouverneur. Cette attribution est facile à justifier. En effet il 
importe essentiellement que le service des mouvements de personnel puisse s’opérer sur la généralité des agents sans 
distinction de circonscriptions administratives. Le déplacement d'un département à l'autre est souvent nécessaire pour 
personnel lui-même, soit comme moyen d'avancement soit comme mesure disciplinaire, soit enfin comme pouvant permettre 
d'employer un agent de manière plus conforme à ces aptitudes.  
 
« Or chaque préfet ne peut connaître et apprécier que le personnel fonctionnant dans son département,  tandis que les 
appréciations du Gouverneur qui sera en rapport direct avec les chefs de service, pourront embrasser tout le cadre de 
personnel actif dans les trois départements. Lui seul se trouvera donc toujours en mesure de connaître et de comparer toutes 
ces aptitudes, tous les mérites et de régler l'avancement ou les mutations dans la mesure exacte de l'équité et des nécessités 
des services. L'influence qu'il est bon d'assurer au préfet sur le personnel du service, sera d'ailleurs suffisamment garantie 
par le droit de proposition qu'ils conserveront toujours en pareil cas 
 
II) Maintien des arrêtés relatifs à l'organisation du service de la police municipale en Algérie 
« Le plus important de ces arrêtés ainsi qu'on a déjà fait connaître est celui du 17 janvier 1851. Il a pour objet de régler les 
attributions des maires de l'Algérie en matière de police, la division et la composition des commissariats de police, la 
classification du personnel secondaire des services, les conditions d'admission et d'avancement dans les divers emplois, la 
répartition des dépenses afférentes aux services.  
 
« Rien n'indique la nécessité ou l'opportunité de changer les règles établies sur ces différents points. Il était normal de les 
maintenir et de les confirmer. Les autres dispositions des arrêtés se réfèrent soient à des objets à régler à nouveau, soit à 
l'institution du commissariat général, soit enfin à des nécessités transitoires qui n’ existent plus. Elles se trouvent par la 
même frappées d'abrogation. Ce sont les articles 8, les articles 9 à 13, compris dans le paragraphe 5 et dans le paragraphe 
dernier. Les arrêtés du 13 juin 1851 sont des corollaires des précédents et ne contenant que des dispositions d'ordre 
d'application des principes antérieurement posés, on croit devoir se dispenser de les analyser. 
 
III) Dispositions nouvelles 
« Elles sont formulées dans les articles 3 / 4 / 5 et 6 de l'arrêté préposé et ont pour objet spécial de déterminer le 
fonctionnement du service au point de vue de la police générale. Indépendamment des rapports journaliers qu'ils doivent aux 
autorités locales sous les ordres desquels ils sont placés, les commissaires de police et les inspecteurs chefs de service, 
assurant des rapports hebdomadaires tant au  préfet du département qu’au gouverneur général.  
 
« Ces rapports rédigés d'après un modèle uniforme qu'on a l'honneur de mettre sous les yeux du ministre, présentent en 
résumé tous les faits intéressant l’ordre public et la sûreté générale qui se sont accomplis dans le cours de la période 
hebdomadaire à laquelle il se réfère. Chaque préfet de son côté adressera tous les mois au gouverneur un rapport 
d'ensemble relatant les faits les plus importants parvenus à sa connaissance avec les appréciations sur la situation du 
département. Tous les trois mois, le gouverneur général adressera au ministre un résumé analytique des rapports qui lui 
seront ainsi parvenus, tant de la part de chef de service de la police que de celle des préfets. Il en fera une appréciation de la 
situation générale de l'Algérie.  
 
« Cette combinaison est parfaitement entendue pour assurer la marche active, uniforme et régulière du service de la police 
générale. On est fondé à espérer que l’administration supérieure y trouvera un puissant moyen pour pouvoir par des 
informations précises et sûres, exercer son action titulaire évidente.  
 
« En résumé : reconstitution du commissariat central de la police d'Alger sur des bases déjà éprouvées par l'expérience, 
maintien dans les diverses branches du service de la police Algérie des règles dont l'application n’a produit jusqu'à présent 
que de bons résultats, attributions au gouverneur de toutes les nominations du personnel de service, en dessous de l'emploi 
de commissaires de police, centralisation directe entre les mains de chef du gouvernement local, des rapports concernant la 
police générale.   
 
Tels sont les résultats du règlement nouveau qu’on a  l'honneur de proposer à la sanction du ministre, avec la confiance que 
les dispositions contenues n’ont rien que de conforme au bien du service. L’arrété comporte  
 
 Art 1) il porte règlement des attributions des commissaires centraux de police déjà en vigueur sauf l'article 8 qui est abrogé 
et sera remplacé par les dispositions suivantes  
Art 2) les commissaires de police seront nommés, et révoqués par le Ministre directement sur la proposition du Gouverneur. 
Tous les autres employés et agents des services de police sont nommés, révoqués par le gouverneur sur la proposition de 
préfet. Ils peuvent l’être parler préfet, avec l'approbation du Gouverneur 
Art 3) les commissaires et inspecteurs, chefs de services de la police dans les localités de l'Algérie, adressent chaque semaine 
au Gouverneur et aux préfet du département un rapport conformant aux  articles du présent arrêté 
Art 4) les préfets adressent chaque mois au Gouverneur un rapport d'ensemble résumant les faits les plus importants 
parvenus à leur connaissance, et accompagnés des observations sur la situation du département 
Art 6) tous les trois mois, le Gouverneur adresse au Ministre  un résumé analytique des divers rapports prescrits par les 
dispositions précédentes et les fruits de son appréciation de la situation générale de l'Algérie 
Art 7) les dispositions des arrêtés des règlements antérieurs qui ne sont pas contraires au présent arrêté sont maintenues 
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Quant au rétablissement du commissariat central d’Alger 
 
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  
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 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 Gouverneur, 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. Alger est exonéré de toute dépense pour le personnel et le matériel du 
commissariat central. 
 
Enfin une 4° classe de commissaire de police est crée « 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 le Ministre sur proposition du Gouverneur. Leur traitement est 
imputé au budget municipal  
 
Le 22 octobre dans une lettre au Gouverneur le Ministre explicite ses volontés (8) « mes arrêtés du 29 septembre  portent sur 
les attributions du commissariat central de police d'Alger, l'organisation de la police tant générale que municipale en 
Algérie, et la création d’une 4° classe de commissaire de police en Algérie. Vous voudrez bien pourvoir à la publication de 
ces deux arrêtés.  
 
« Quant aux mesures d'exécution  des arrêtés il sera bien que vous donniez des explications à qui de droit afin de prévenir 
tout malentendu dans l'exécution. Le 3°  arrêté, est relatif à la centralisation entre les mains du service de la police générale, 
au moyen de rapports périodiques qui vous seront adressés directement, tant par les commissaires de police que parles 
préfets. Je ne doute pas que cette centralisation ne soit déjà en pleine activité, mais je ne donne aucune instruction spéciale à 
cet égard.  
 
« Vous aurez à donner immédiatement vos soins à la réorganisation définitive du commissariat central de police d'Alger, car 
il importe que toutes les positions soient enfin fixées dans le plus bref délai possible. Vous voudrez bien me rendre compte 
des mesures que vous aurez prises à cet égard. La mise à exécution du 2° arrêté relatif à la création d'une quatrième classe 
de commissaire de police, pourra fournir l'occasion d'accorder un avancement mérité à ceux des inspecteurs ou secrétaires 
du commissariat de 2° classe qui se recommandent par ancienneté et par la distinction de leurs services.  
 
« Je serais heureux de leur conférer un titre qui ne pourra que les relever aux yeux des populations et donner une 
satisfaction à leur amour-propre. Je vous fais  observer, que rien n’oblige à transformer immédiatement tous les bureaux de 
police en commissariats de quatrième classe. La mesure ne doit s'appliquer d'abord, qu'aux plus importants, en laissant 
subsister jusqu'à nouvel ordre, dans leur état actuel, ceux des bureaux qui en raison de leur faible importance, peuvent 
continuer d'attirer des inspecteurs de 2° classe.  
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« Ceci ménagera  ainsi la caisse locale et municipale sans nuire au service. Il va sans dire que, dans les localités érigées en 
communes, des commissaires de police devront nécessairement se substituer aux simples inspecteurs. Mais afin que cette 
substitution ne crée pas une charge nouvelle pour le budget local et municipal, l'arrêté dispose que le traitement des 
commissaires de police de quatrième classe serait imputé sur le budget des communes où ils seront établis.  
 
« Les communes ne seront pas fondées à réclamer contre ces dispositions puisqu'elles payaient déjà les services de la police 
municipale, sous le titre d'inspecteurs. Vous voudrez bien en m’adressant vos propositions pour l'institution des 
commissaires de quatrième classe, et pour la nomination des titulaires, joindre à l'appui des propositions, un état détaillé 
indiquant l'importance de la localité au point de vue des services, ce qui comprend le chiffre de la population agglomérée, 
l’étendue du territoire, la nature et le nombre des établissements de cette appellation ayant, les causes d’affluence populaire, 
foires, marchés, mouvements maritimes, et d'autre part, l'âge,l’ ancienneté des services en Algérie des divers candidats 
proposés. 
 
4) les retombées de la suppression du commissariat général sur le personnel de police  
 
En nommant Lefebvre aux fonctions de commissaire central, le Gouverneur a mécontenté M Perier, commissaire du 1° 
arrondissement qui pensait avoir des titres suffisants pour obtenir le poste. Il faut dire que le traitement du commissaire 
principal est le double de celui de Perier en tant que commissaire de 1° classe. Il s’en suit que le zèle de ce dernier laisse dès 
lors à désirer. 
 
Le  22 octobre, le Gouverneur (9) passe en revue pour le Ministre les retombées de la suppression du poste de commissaire 
général « M. Périer, commissaire de police de 1° classe, chargé du 1° arrondissement de la ville d'Alger a donné lieu depuis 
quelque temps à des plaintes graves dans sa manière de servir. Lors de l'arrivée de l'installation de M. Lefebvre commissaire 
centrale, il a manifesté contre ce dernier des sentiments de jalousie et d’indocilité, qui se sont traduits par le refus de son 
concours, ou par un concours tracassier et embarrassant.  
 
« Ces sentiments que les bons procédés de son chef ne paraissent pas avoir modifiés, l’ont conduit à formuler une demande 
que je vous transmets et par laquelle il sollicite sa rentrée en France avec une position équivalente à celle qu'il possédait à 
Alger sous la situation du commissariat général de police. Le préfet d'Alger, pense que M. Périer s'est rendu impossible dans 
un service dont il a compromis la dignité par des habitudes d’emportement et de violence, et il propose par la lettre jointe de 
remettre purement et simplement ce fonctionnaire à votre disposition.  
 
« Je ne puis qu'appuyer moi-même cette proposition auprès de vous. Ce n'est pas la 1° fois que la manière de servir de M. 
Périer a provoqué des plaintes de l'administration locale. Déjà au mois de novembre 1851, vous avez été saisi par le Garde 
des Sceaux de certains faits qui accusaient de manière très grave, la violence de ses procédés dans l'exercice de ses 
fonctions, et qui lui ont valu une réprimande sévère. Tout récemment encore, il a cédé aux mêmes habitudes, il a manqué à 
toutes les convenances en s'introduisant sans autorité dans l'hôtel du général commandant la subdivision, et commencé une 
perquisition qu'il a cherché à couvrir par des excuses.  
 
« Enfin l'autorité judiciaire reproche à M. Périer son ignorance des lois, et son insuffisance qui se révèlent dans la rédaction 
de ses procès-verbaux. Il paraît constant d'ailleurs que l'influence de climat a surexcité son naturel, et il est à désirer dans 
son propre intérêt qu’il ne demeure pas plus longtemps en Algérie. Les certificats ci-joints produit par M. Périer lui-même, 
viennent à l'appui de cette observation et m’ont déterminé à lui faire accorder un congé de convalescence par le préfet.  
 
« Je vous propose en conséquence de vouloir bien décider que l'emploi de commissaire de police du 1° arrondissement 
d’Alger est dès à présent vacant. Si cette proposition vous paraît devoir être accueillie je vous sommets une combinaison 
dont m’a entretenu le préfet d'Alger dans la lettre ci-jointe qui donne une légitime satisfaction à des titres acquis par des 
bons services.  
 
« Voici cette combinaison. M.Dietz commissaire de police 2° classe à Blidah serait élevé à la 1° classe, M. Savy commissaire 
de police de 2° classe à Mostaganem serait rappelé avec son grade actuel à Alger, M. Bosserelle ancien chef de la sûreté 
générale du commissariat général de police, serait envoyé en qualité de commissaire de 3° classe à Mostaganem.  
 
« M Dietz a 14 années de service dans la police algérienne, et se recommande en outre par d'excellents services militaires. Il 
mérite un avancement proposé en sa faveur, mais en raison de son influence personnelle sur la population assez turbulente 
de Blidah, j'estime qu'il ne doit pas être déplacé.  
 
M Savy a constamment obtenu la bienveillance des chefs de l'administration et son retour Alger, où sa gestion a laissé 
d'ailleurs de bons souvenirs, serait un acte de justice. Quant à M.Bosserelle il a été l'objet de notes très favorables dans son 
ancien emploi au commissariat général, c'est un homme actif et très intelligent, bien au courant de services de la police et 
qui paraît capable de prendre un emploi de commissaire. 
 
Le 12 novembre, le Ministre décide d’entériner ces propositions (9). Il arréte que « M Perier Auguste commissaire de police 
de 1° classe à Alger, ancien commissaire de police à Bayonne est renvoyé en France pour cause de santé et remis à la 
disposition des départements de la police fédérale  
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« M Savy Martial commissaire de police de 2° classe à Mostaganem est appelé en la même qualité et avec la même grade à 
la résidence d'Alger. M Bosserelle Victor chef de section du bureau de l'ancien commissariat général de police en Algérie est 
nommé commissaire de police de 3° classe à la résidence de Mostaganem  
 
5) Nombre des commissaires de 1° et 2° classe (8) classe inhérente à la personne et non à la résidence 
 
Le 12 novembre 1852 le Ministre de Saint Arnaud revient vers le Gouverneur pour expliciter les derniers points (8) « J'ai eu 
lieu de reconnaître que l'arrêté ministériel du 17 janvier 1851 sur l'organisation de la police Algérie, avait conservé un 
principe souvent difficile à concilier avec le bien du service de en attachant le titre de commissaire de 1° et de 2° classe à la 
résidence et non à la personne. Ceci dans la plupart des cas, paralyse la liberté d'action de l'autorité supérieure, car on ne 
pouvait guère reconnaître le bon service d'un commissaire de police par un légitime avancement qu'à la condition de lui 
faire subir un changement de résidence, c'est-à-dire l’éloigner du poste où son expérience acquise, sa connaissance locale et 
son influence personnelle étaient à même de se rendre le plus utile.  
 
« Il y a tout à gagner pour l'autorité, pour les administrés et pour les fonctionnaires même, à l'application du principe 
contraire qui consiste à rendre le grade inhérent à la personne plutôt qu'à la résidence, et c'est dans ce sens que j’au cru 
devoir prononcer l'abrogation de l'article 3 de l'arrêté du 17 janvier 1851 pour le remplacer par des dispositions nouvelles. 
Elles sont formulées dans un arrêté que j’ai pris à la date du 5 novembre et que je vous adresse pour ampliation et 
promulgation.  
 
« Au terme de cet arrêté, la division du commissaire de police en 4 classes est maintenue, ainsi que la fonction du traitement 
afférent à cette place. Le nombre des commissaires de 1° classe reste fixé à 3, celui des 2°s classes est porté de 5 à 6. Le 
nombre des commissaires de police en titre devant recevoir une notable augmentation par les dispositions de mon arrêté du 
29 septembre dernier, il m'a paru rationnel de donner une marche un peu plus large pour l'avancement afin d'entretenir le 
sentiment de l'émulation parmi les commissaires de 3° et de 4° classe.  
 
« Mais la suppression importante fondamentale est celle qui porte que la classe est inhérente à la personne et non à la 
résidence. Cette disposition permettra de maintenir les commissaires de police dans les localités qu'ils connaissent le mieux 
et où ils peuvent par conséquent, rendre le plus de services, sans se priver de l'avancement auquel ils auraient droit. Il est 
certain que les centres les plus populaires et les villes importantes appelleront toujours les fonctionnaires les plus méritants 
et les plus capables.  
 
« Mais on ne sera plus obligé d'assigner nécessairement au chef-lieu du département un commissaire de 1° classe, lorsqu'il 
pourra être utilement placé dans un chef-lieu d'arrondissement. Alger par exemple, où la direction du service appartient à un 
commissaire central, peut très bien se passer d'un commissaire de 1° classe, et je crois même que l'intérêt du service, au 
point de vue de la subordination, exige que le chef du service n’ait sous lui que des fonctionnaires de 2° et 3° classe.  
 
« Il sera toujours secondé par des subordonnés ayant tout leur avancement à ambitionner, sans penser à se poster comme 
son compétiteur. Cette combinaison permettra d'ailleurs de disposer d’une 1° classe en faveur d'un commissaire placé dans 
une résidence secondaire, et sur ce rapport cela me paraît conforme au bien du service.  
 
Et le Ministre donne copie de son dernier arrêté  
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 
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