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Jorgen PETERSEN, Alger
agent maritime, bougnat, commissaire d’avaries, 

tour operator

ALGER, TROISIÈME PORT DE FRANCE
———————
Jorgen PETERSEN

(Le Courrier maritime nord-africain, 10 octobre 1927)

Jorgen Petersen, agent maritime, consul de Finlande et vice-consul du Danemark, 
établi à Alger en 1911, représente à Alger un certain nombre de compagnies de 
navigation. 

La DET FORENEDE DAMPSKIBSSELSKAB, une compagnie danoise qui entretient un 
service régulier bimensuel dans les ports de la Baltique, Copenhague et Anvers, Ceuta, 
Mélilla, Oran, Alger, Tunis, Marseille, Gênes, Livourne, Messine, Catane et retour aux 
pays scandinaves. 

La REDERIAKTIEBOLAGET SVENSKA LLOYD envoie régulièrement ses navires à Alger 
et les différents ports nord-africains, avec des chargements de bois provenant de la 
Suède. 

Comme représentant du VERITAS NORVÉGIEN, M. Petersen contrôle les naufrages, 
les accidents et avaries de bateaux scandinaves en Algérie. 

Comme délégué de la Société de Protection des Armateurs du Nord et de plusieurs 
autres Protection-Clubs, il intervient dans les litiges que les navires pourraient avoir dans 
les ports de l'Afrique du Nord française. 

Il est commissaire d'avaries de la presque totalité des sociétés d'assurances 
scandinaves et de plusieurs sociétés anglaises, polonaises, etc. 

La Compagnie de navigation à vapeur NEDERLAND, dont M. Jorgen Petersen est 
l'agent général, assure un service régulier bimensuel entre Amsterdam et les Indes 
Néerlandaises et vice-versa. 

Les luxueux paquebots de cette compagnie, pourvus d'une installation tout à fait 
moderne, font escale dans les ports suivants�: 

Southampton, Alger, Gênes, Port-Saïd, Suez, Colombo, Sabang, Belawan-Deli, 
Singapour et Batavia. 

Ce trajet s'effectue en trente jours environ. Un départ a lieu tous les quinze jours, 
dans chaque direction. 

Un trafic de touristes est effectué régulièrement entre les ports d'Amsterdam, 
Southampton, Alger et Gênes, et lors du séjour de ces paquebots dans le port d'Alger, 
une excursion est organisée par M. Jorgen Petersen, permettant aux touristes de visiter 
Alger et ses environs. 

[Administrateur délégué de la Compagnie charbonnière algérienne]
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Charbonniere_algerienne.pdf

M. Petersen est également administrateur délégué de la Compagnie charbonnière 
algérienne (Algiers Coaling C°) et prend une part très active dans la fourniture de 
charbon de soutes aux navires. 

———————————————


