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premier membre d’honneur en 2013 

 

 

Jan Erik Olsen 

Prête attention, Carsten Ingar Albretsen ! 

L’intérêt que tu portes à Cort Adeler te vient de ta famille car tu es neveu de Rolf Albretsen, 

celui qui est à l’origine de l’érection du monument sur la colline de Grubbehaugen. 

Depuis les temps de ton oncle, tu as été la continuité même dans la mise à l’honneur de 

l’histoire de Cort Adeler. Durant de nombreuses années, tu as ardemment œuvré pour 

l’établissement d’une association visant à promouvoir Cort Adeler. Cette partie de ta 

campagne est maintenant arrivée à bon port, ce qui est une importante étape dans l’histoire de 

Brevik. Ta collection de documents sur Cort Adeler n’est pas des moindres et rendra service à 

la Société Cort Adeler dans son travail. Ta conversation avec le roi Harald V lors du jubilé de 

la ville en 1995 t’a incité à te pencher sur le rôle important qu’a joué Cort Adeler sur 

l’économie de son époque et de l’époque qui a suivi. Tu as fait une étude remarquable qui est 

conservée pour l’avenir sous forme de film numérisé. Tu as transmis l’histoire de Cort Adeler 

en faisant d’innombrables conférences. L’ensemble de tes efforts pour faire connaître 

l’histoire de Cort Adeler occupe une place tout à fait particulière. Tu l’as incarné durant de 

nombreuses années.  Au vu de tout cela, le bureau de la Société Cort Adeler t’a élu premier 

membre d’honneur de la Société Cort Adeler.  

                                                 
1
 Carsten Ingar Albretsen (29.11.1934 – 30.12.2014). 



 
Carsten Ingar Albretsen en Cort Adeler 

En tant que ton successeur dans le rôle de l’amiral général de la marine, pardon, de la flotte 

norvégo-danoise et en tant que maître des cérémonies de la Société Cort Adeler, je te prie de 

bien vouloir te présenter pour recevoir ton diplôme - qui entre parenthèses est fait par Hans 

Georg Andersen
2
 - comme preuve de ton état de membre d’honneur et je vais en même temps 

poser mon sabre sur ton épaule et procéder à ta nomination. 

Je te nomme, toi, Carsten Ingar Albretsen, premier membre d’honneur de la Société Cort 

Adeler. Nous portons un toast à ton intention en disant trois fois hourra pour le membre 

d’honneur : Vive Carsten Ingar Albretsen, hipp hipp, hurra hurra hurra ! 

Et comme preuve tu reçois bien sûr le diplôme que voici ! 

 

Carsten Ingar Albretsen 

Merci de tout cœur ! 

Merci de tout cœur pour ces belles paroles, Jan Erik, euh Cort Adeler. Ce fut une incroyable 

surprise, une incroyable joie d’être reçu, ou plutôt d’apprendre que j’étais nommé membre 

d’honneur, et j’y attache une importance colossale. Je dois dire que je n’y pensais pas du tout. 
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 Hans Georg Andersen, scénographe, photographe amateur, membre de la Société Cort Adeler. 



Tu as touché quelque chose qui a été à l’origine de mon intérêt et je trouve amusant d’être 

honoré de cette façon pour le peu que j’ai fait, oui en réalité je dois dire que j’ai quand même 

fait quelque chose – avec Oncle Rolf ; la modestie est une vertu, mais l’effronterie convient 

mieux à la jeunesse. C’était sa devise. 

A ce propos, je dois raconter une histoire sur un personnage historique. La première fois que 

j’ai entendu parler de Cort Adeler, c’était en 1939 : nous avions dans les rues de Brevik un 

défilé et, âgé de cinq ans, j’en faisais partie pour la première fois. Je tenais le rôle du fils de 

Jørgen Chrystie
3
, je devais l’interpréter alors que ma mère devait être la mère dans ce défilé. 

Et pour représenter mon père, Chrystie, il y avait Kristen Hansen, que quelques-uns 

connaissent peut-être. C’était la première fois que j’étais confronté à Cort Adeler. Parce que, 

en effet, ce qui m’effrayait le plus à l’époque, alors que j’avais cinq ans, c’était qu’Oncle Rolf 

ne ressemblait absolument à rien, il avait, à mes yeux, l’air d’un clown :  

   
Rolf Albretsen en Cort Adeler 

il est arrivé avec une grande perruque et tout un accoutrement et il est monté sur la remorque 

du camion de Salingstrand, et là il y avait de grandes, grandes armes ou armoiries, puis 

Midelfart
4
, le docteur, est arrivé et il est monté lui aussi et ils ont traversé la ville comme ça, 

lui Cort Adeler, c’était Oncle Rolf, et Niels Juel
5
 c’était Midelfart, et ils se tenaient sur la 

remorque et se balançaient comme ça à travers toute la ville, et c’était la première, absolument 

la première fois.  

                                                 
3
 Jørgen Chrystie (1729-1783), négociant et armateur de Brevik, fit construire après l’incendie de la ville en 1761 

le bâtiment qui devint Hôtel de Ville de 1916 à 1963 et dans lequel la Société Cort Adeler a ses locaux. 
4
 Mathias Edvard Midelfart (1905- 1968), médecin, maire de Brevik (1948-50 et 1960-63). 

5
 Niels Juel (Christiania 1629 – Copenhague 1697), amiral danois. 



 

 

Et j’ai dû demander à Oncle Rolf ce que c’était, et c’est comme ça que j’ai su ce que c’était. 

Et en 1943, pour mon anniversaire en 43, j’ai reçu mon premier livre sur Cort Adeler, c’était 



L. Aas, Cort Adeler, que j’ai lu avec des yeux grands comme ça et que j’ai trouvé 

particulièrement captivant. C’était le début. 

 Je dois terminer ? Mais encore une chose.  C’est quelque chose que j’ai trouvé très 

amusant à vivre, c’est le dernier Adeler, Holger Adeler
6
. En 1972, pour le 350

ème
 anniversaire, 

une grande fête fut organisée à l’Hôtel Cort Adeler. Et là ils avaient invité à la fête Holger 

Adeler, le dernier du nom, le Baron Holger Adeler. Et ils avaient aussi invité le sculpteur, 

Paulsen
7
, et le bureau du Cercle historique, et je m’y touvais aussi, tout petit que je suis, et il y 

avait aussi Wittersøe
8
. Ce fut une agréable soirée et je me souviens que Holger Adeler 

remercia pour le repas et dit : C’est moi qui paie. Alors j’ai pensé que c’était vraiment réussi, 

et cinq ans plus tard – il faut battre le fer tant qu’il est chaud – nous devions fêter le 355
ème

 

anniversaire, mais il était en trop mauvaise santé pour pouvoir venir et répondit par écrit : 

Mais je paie le festin. 

 

 
Holger Adeler, Virum 17.08.1970 

 

 

                                                 
6
 Holger Adeler (1902-1979), fils de Christian Hermann (1828-1899) et neveu de Cosmus (1867- ?) qui assista à 

l’inauguration de la statue à Brevik en 1922. Christian Hermann et Cosmus étaient fils de Johannes Emil (1777-

1842) et petits-fils de Theodor (1747-1826). 
7
 Carl Edvard Alfonso Paulsen (1896-1973). Le monument à Cort Adeler est le premier d’une longue série de 

monuments en Norvège et à l’étranger. 
8
 Finn Wittersøe, directeur de la maison de glaces Diplom-is. 


