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Signature : Beaucoup souhaitaient à la fois le livre et une dédicace après que Ole Henrik Gjeruldsen avait 

raconté la passionnante histoire de Cort Adeler. 
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Cort Adeler – le héros des guerres navales de Brevik 
 

 

BREVIK : Pendant quatorze ans, l’historien Ole Henrik Gjeruldsen a eu l’intention d’écrire 

un livre sur Cort Adeler. Maintenant l’idée est devenue réalité. 

 
HANNA KVALHEIM HEKKELSTRAND 

 

– Ce qui est très passionnant chez Cort Adeler, c’est qu’il est un personnage aux multiples facettes. 

C’était non seulement un officier de marine accompli, mais aussi un bon négociateur et un bon 

homme d’affaires, raconte Gjeruldsen. 

 Le livre éveille bien sûr l’intérêt des patriotes de Brevik et dès la veille du lancement officiel 

dans la maison d’éditions d’Oslo, la Société Historique de Brevik et la Société Cort Adeler ont 

organisé le lancement dans la ville natale du héros. 

 Cort Adeler naquit à Brevik en 1622 comme fils d’un négociant en bois. Avant qu’il n’atteigne 

ses quinze ans, il fut envoyé aux Pays-Bas pour apprendre la navigation et les mathématiques et il 

devint rapidement cadet dans la marine néerlandaise. Après quelques années, il entra au service de 

la marine vénitienne et participa à la guerre contre les Turcs. 

 – Cort Adeler s’est distingué à la fois comme un habile guerrier et comme marin. C’était un bon 

navigateur et les amiraux vénitiens utilisèrent souvent son navire comme vaisseau amiral, raconte-t-

il. 

 
HONORÉ : Statue de Cort Adeler à Brevik, sa ville natale 

 



 Adeler resta douze ans dans la marine vénitienne et participa entre autres à de nombreuses 

batailles. Il a ressenti en son corps quelques-unes de ces batailles. Lors d’un combat en 1657, il 

aborda un navire amiral turc et connut le corps à corps. Il reçut deux coups de sabre sur la tête, un 

dans la main et fut transpercé par une flèche. 

 

   
UN LONG PROCESSUS : Gjeruldsen avait en tête ces LANCEMENT : Harald Nikman et Turid Berg de la 

dernières quatorze années d’écrire un livre sur Cort Adeler. Société Historique de Brevik avec l’auteur Ole Henrik 

  Gjeruldsen. 

 

 En 1660 il revint aux Pays-Bas, mais il reçut rapidement de nouvelles attributions. – La flotte 

norvégo-danoise avait besoin d’être reconstruite après avoir été en guerre contre la Suède. Le roi 

voulait avoir un chef de la flotte qui ait une expérience internationale et il nomma Cort Adeler, 

raconte Gjeruldsen. 

 Adeler fit un travail en profondeur en reconstruisant la flotte. La qualité lui importait, tant pour 

les navires que pour les hommes. Durant la même période, il réussissait comme homme d’affaires et 

acquérait entre autres de grandes forêts dans le Telemark. Il fut reçut dans la noblesse et fait 

chevalier. 

 

Épidémie 

En 1675 éclata à nouveau une guerre entre le Danemark-Norvège et la Suède et Adeler reçut le 

commandement en chef de la flotte. Ils prirent place dans la Baltique pour attendre la flotte suédoise 

qui ne vint jamais. 

 – Au cours de l’automne, plusieurs tempêtes eurent lieu causant des difficultés à la flotte, mais 

ce qui fut pire fut qu’éclata à bord ce qui ressemblait à une épidémie de typhus. Finalement Cort 

Adeler fut contaminé et la flotte dut regagner le port, raconte l’historien. 

 Bien que les six meilleurs médecins de Copenhague firent tout ce qu’ils purent, Adeler mourut le 

5 novembre 1675. 

 À Brevik on a toujours considéré Cort Adeler comme un héros plus grand que Tordenskiold. À 

la question qui lui est posée à ce sujet, Gjeruldsen fait un sourire. – C’est clair – Cort Adeler et 

Tordenskiold sont deux personnages très différents, mais personnellement je pense que Cort Adeler 

est plus passionnant et complexe que Tordenskiold. Tordenskiold a été une plus grande figure ici en 

Norvège, alors que Cort Adeler l’a été à l’étranger. Je dirais qu’au vu de ce qu’il a fait, Cort Adeler 

a été plus grand que Tordenskiold, dit Gjeruldsen en souriant. 

 


