
Le livre sur Cort Adeler sort pour Pâques 

L’AUTEUR: Ole Henrik Gjeruldsen a écrit une biographie de Cort Adeler, le héros naval de Brevik. Le 
manuscrit est actuellement à l’imprimerie et le livre sera en vente pour Pâques. Gjeruldsen était présent en 
février à l’assemblée générale de la Société Cort Adeler dans l’hôtel de ville de Brevik où il a parlé de son livre. 
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La biographie du marin et héros guerrier de Brevik Cort Adeler sera en vente à Pâques. 
– J’ai écrit ce livre pour toute la Norvège, mais j’espère qu’il éveillera un intérêt tout 
particulier dans la région natale de Cort Adeler, dit l’auteur Ole Henrik Gjeruldsen. 
Vivi Sævik

Ole Henrik Gjeruldsen est venu à Brevik aussi tard qu’au mois de février de cette année 
lorsqu’il a participé à l’assemblée générale de la Société Cort Adeler dont Gjeruldsen est aussi
membre.

Tone Hansen, directeur de l’information de la maison d’éditions Cappelen Damm, confirme 
que la biographie de Cort Adeler sera en vente à la fin du mois de mars.

Le commerce du bois

PD a eu accès au manuscrit de la biographie qui est sous presse ces jours-ci. La petite partie 
que la journaliste a réussi à lire jusqu’à maintenant est une biographie passionante où l’on 
trouve aussi une description historique de Brevik avec des voiliers, le commerce du bois et 
autres moments de la vie maritime des années 1600, époque au cours de laquelle grandit Cort 
Adeler. 

Cort Adeler naquit à Brevik le 16 décembre 1622. Son père était négociant en bois et 
marchand. Jeune garçon, Cort Adeler était très intéressé par la vie maritime dans le port 
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intérieur de Brevik dans lequel il y avait en particulier beaucoup de marins hollandais qui 
venaient chercher du bois.

Le garçon avait 14 ans et demi lorsqu’il partit pour les Pays-Bas pour apprendre le métier de 
marin, vraisemblablement sur un navire appartenant à l’une des relations de commerce de son 
père.

Nous laissons au biographe la suite de l’histoire de la vie de Cort Adeler. L’auteur Ole Henrik
Gjeruldsen écrit de façon très vivante tant sur le jeune homme de Brevik que sur la vie à 
Brevik et aux Pays-Bas.

– J’ai essayé de situer Cort Adeler dans une plus large perspective, dans l’époque dans 
laquelle il vivait, dit Ole Henrik Gjeruldsen.

Gjeruldsen décrit les années 1600 comme un siècle où il y avait de nombreuses guerres en 
Europe, certaines auxquelles Cort Adeler a pris part. Son éducation en tant que marin et 
navigateur est aussi décrite.

– J’ai travaillé à ce livre comme projet annexe pendant 14 ans. Ces quatre dernières années, 
j’y ai travaillé de façon intense, dit Ole Henrik Gjeruldsen qui est tout à fait fasciné par 
l’histoire de Cort Adeler.

Gjeruldsen prévoit de venir à Brevik en avril quand sera organisée une réunion pour présenter 
la biographie au public local.


