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Encore un prix de qualité pour un célèbre château 
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Le Président de la Société Cort Adeler a remis vendredi à Mads Bøttger, propriétaire du 
château de Dragsholm, une distinction honorifique pour rendre hommage au développement 
du château. 
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Ils devaient aussi aller dans la chapelle du château où est suspendu le portrait de Cort Adeler.

Le nom de Adeler est fortement attaché à l’histoire du château de Dragsholm depuis Cort 
Adeler, qui était un officier de marine dano-norvégien et surtout depuis son fils Frederik 
Christian Adeler, qui fit reconstruire le château en 1697, le recréant comme un château 
baroque unique, et en 1785 le château fut rebaptisé Adelersborg jusqu’à ce qu’en 1868 le 
baron feudataire Georg Frederik Otto Zypten-Adeler reprenne le nom de Château de 
Dragsholm.

Le nom de Adeler est toujours à l’honneur en Norvège, particulièrement dans la Société Cort 
Adeler dont le président était au château vendredi pour remettre à son propriétaire, Mads 
Bøttger, la plaquette d’honneur de la Société, un événement qui entre autres eut lieu dans la 
chapelle du château sous le portrait de Cort Adeler.

Au cours des dernières années, le président de cette Société, Rune Engen-Glug, a logé 
plusieurs fois au château et lui-même et la Société Cort Adeler ont suivi l’évolution du 
château.

Et ils ont dû apprécié ce qu’ils ont vu. Le bureau de la Société Cort Adeler a en tout cas 
décidé d’attribuer au château une marque d’honneur sous forme d’une plaquette honorifique 
qui sera suspendue dans le château.

Le président de la Société Cort Adeler était venu spécialement de Brevik en Norvège jusqu’au
château de Dragsholm, et c’est un fier propriétaire du château qui a pu recevoir ce témoignage
d’honneur qui une fois de plus nous rappelle l’importance historique du château.


