
 
 

Jérôme Bertagna (1843 – 1903) 
Création du  Port de Bône 

 

 
 
Jérôme Bertagna était né à Alger le 12 mai 1843, il avait soixante ans le jour de 
son décès à la tête de la municipalité de la ville de Bône. Sa famille s’était fixée 
dans cette ville, en 1852, alors qu’il n’avait que neuf ans. Il était élu conseiller 
municipal dès 1871 et sera Membre du Conseil supérieur de l’Algérie en 1886.
       
C’est, après cinquante ans d’étude et de projets successifs que les travaux du 
port de Bône seront finalisés par Jérôme Bertagna. 
Devenu maire en 1888, il défendit son projet avec acharnement devant toutes 
les Assemblées Algériennes et à Paris auprès des Pouvoirs publics jusqu’à sa 
mort en août 1903. 
Différentes sociétés se succédèrent (Danton/Vaccaro, puis Jammy/Galtier) pour 
mener à bien l’achèvement complet des travaux qui s’élevèrent à vingt-six 
millions de francs.  
Citation de Louis Arnaud1 « C’est donc, à lui seul, que revient le mérite d’avoir 
obligé la Haute Administration à admettre l’importance future de notre port…». 
C’est en 1907 que fut érigée la monumentale statue qui domine le cours 
portant son nom. Le sculpteur François-Léon Sicard (1862-1934), premier prix 
de Rome en 1891, a réalisé sa statue où les traits de Jérôme Bertagna sont 
fidèlement reproduits dans le bronze. 
C’est le Gouverneur Général Jonnart qui vint lui-même présider l’inauguration 
en avril 1907.  

1- Bône son Histoire ses histoires. Louis  Arnaud. Grande Imprimerie Damrémont. Constantine. 
 

                                               

 

 



 
 

SOUSCRIPTION 
  

La famille Bertagna fait don à L’Amicale des Enfants de Bône d’une statue monumentale 
de Jérôme Bertagna (2,20m, 2,5t), se trouvant dans le Beaujolais sur un terrain leur 
appartenant. Un emplacement pourrait être trouvé sur le site de la Maison  Maréchal Juin à 
Aix en Provence. 
Nous lançons une souscription pour couvrir les frais de transport et de manutention de cette 
opération, estimés  entre 8 et 9000 €. Les fonds seront versés sur un compte spécial et 
seront remboursés intégralement dans le cas, peu probable, ou l’opération ne se ferait pas. 
   
Si vous souhaitez participer à ce projet, merci d'adresser votre chèque avec la mention 
 " Opération BERTAGNA" à l’ 

Amicale des Enfants de Bône 
Maison Maréchal Juin 

29 Avenue de Tübingen 
 13090 Aix en Provence.  

Contact : Yves Marthot tél : 06 75 24 63 31      Adresse internet : yves.marthot@orange.fr 
 


