
Cort Adeler était propriétaire de l’église de Gjerpen 
 

En septembre 1669, Cort Adeler reçut l’église de Gjerpen du roi Frederik III en 

paiement de deux cuisines néerlandaises qu’il avait procurées au roi à Copenhague. 

Cort Adeler était depuis 1663 amiral général de la marine norvégo-danoise. 
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Cort Adeler reçut l’église et les terres de Gjerpen du roi de Danemark-Norvège Frederik III en 1669. 

Le livre de Ole Henrik Gjeruldsen sur Cort Adeler décrit minutieusement la vie de Cort Adeler en tant 

qu’homme d’affaires. 

 

C’est ce qu’écrit l’historien et écrivain Ole Henrik Gjeruldsen dans sa biographie « Cort 

Adeler – sjømann og krigshelt fra 1600-tallet »
1
. 
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 Cort Adeler – marin et héroïque guerrier du XVIIème siècle 



 

PD a évoqué ce livre à plusieurs occasions. La biographie décrit abondamment comment Cort 

Adeler de Brevik se fit respecter en tant qu’habile marin, officier de marine, noble – et en tant 

qu’héroïque guerrier dans les marines néerlandaise, vénitienne et norvégo-danoise. 

 Le livre décrit aussi comment Cort Adeler devint un riche homme d’affaires et le 

propriétaire de grandes propriétés entre autres à Bratsberg et dans le Telemark. Une lecture 

intéressante. 

 Cort Adeler n’était pas qu’un éminent capitaine de vaisseau et un éminent guerrier. Il 

était aussi astucieux dans ses relations et ses affaires avec le roi. Il gagna la confiance du roi 

Frederik III et du roi Christian V. On peut rappeler que le roi et la reine furent parrain et 

marraine des enfants de Cort Adeler. 

 Cort Adeler devint copropriétaire et directeur de la Compagnie des Indes Orientales 

qui eut l’autorisation de naviguer sur la Côte de l’Or
2
 avec des marchandises et pour aller 

chercher des esclaves pour la colonie norvégo-danoise de Saint-Thomas aux Indes 

Occidentales. 
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 Actuel Ghana (ndt). 


