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Maintenant ça va être la fête 
 

Les 400 ans de la naissance de Cort Adeler seront commémorés l’an prochain 

 

FAITS  HISTORIQUES  SUR  CORT  ADELER 

Cort Adeler (qui s’appelait à l’origine Curt Sivertsen – Curt fils de Sivert) était un foudre des 

mers qui combattit sur de nombreuses mers. D’abord au service de la marine hollandaise, puis 

pour la République de Venise, finalement pour la marine unie norvégo-danoise. C’était un 

habile marin qui remporta de nombreuses victoires et il est vraisemblablement le plus grand 

héros des mers norvégien de tous les temps. 

Cort Adeler naquit à Brevik en 1622, dans la rue qui porte aujourd’hui le nom de Cort 

Adelerstredet (au N
o
 4, là où se trouve maintenant le magasin « Trehuset »). À l’époque de 

Cort Adeler, Brevik était une petite ville grande exportatrice de bois, particulièrement vers la 

Hollande. Les contacts avec la Hollande étaient au XVII
ème

 et XVIII
ème

 siècles si importants 

que l’on parlait hollandais dans les rues de Brevik. Le père de Cort dirigeait les salines de 

Langøya, au large de Langesund, avant de s’installer à Brevik et de s’adonner au lucratif 

négoce du bois de la ville. Cort Adeler grandit dans la ville maritime de Brevik. À l’âge de 15 

ans, il est envoyé en Hollande pour apprendre la navigation et les mathématiques. Il s’est vite 

révélé si méritant qu’il fut admis aspirant dans la marine hollandaise, grimpa rapidement les 

échelons et dès l’âge de 23 ans commandait son propre navire. 

Cort Adeler fut plus tard recruté pour combattre avec la République de Venise, ce qu’il fit 

avec succès. Il gagna de nombreuses batailles, reçut honneurs et gloire en tant que redoutable  

foudre de guerre et il en fut grandement gratifié. 

Au milieu du XVII
ème

 siècle, les choses allaient mal au Danemark. La flotte norvégo-danoise 

avait été en grande partie détruite au cours des guerres et un homme fort s’avérait nécessaire 

pour relever la marine de guerre. On alla chercher Cort Adeler qui prit ses fonctions d’amiral 

général de la flotte norvégo-danoise en 1663. Il reconstruisit la marine norvégo-danoise à 

partir de quasi rien pour en faire une flotte nouvelle et efficace. Il fut anobli en tant que 

commandant en chef, occupant le troisième rang derrière le roi. Ce n’était pas si mal pour un 

garçon de Brevik de grimper si haut et d’aller si loin de par le monde. 

Cort Adeler s’enrichit grâce à son activité. Il acquit de grandes propriétés dans le Telemark, 

entre autres le couvent de Gimsøy, et fit gérer ses biens par son frère Niels. Ainsi, bien que 

Cort ne soit revenu à Brevik qu’une seule fois à l’âge adulte, il laissa des traces derrière lui 

dans la région. Cort Adeler mourut en 1675 à bord d’un des navires de la marine. Il ne mourut 

pas au combat, mais de maladie. 



 

BREVIK : L’année prochaine, cela fera 400 ans qu’il naquit à Brevik. La 

commémoration devrait rester dans les mémoires. – Nous l’espérons. 
ROAR HUSHAGEN 
Roar.hushagen@ta.no 

 

C’est ce que disent Mette Ravlo (Société historique de Brevik), Kjerstin Pedersen (Société 

historique de Brevik), Rune Engen-Glug (Société Cort Adeler) et Stein Haugland. 

 Nous sommes assis dans l’ancien Hôtel de Ville de Brevik, dans une pièce dédiée à Cort 

Adeler, et nous nous retrouvons quelques siècles en arrière. Il est question de Cort Adeler. 

  
Prêts pour les festivités : Rune Engen-Glug, Mette Ravlo, Stein Haugland et Kjerstin Pedersen 

dans une pièce de l’ancien Hôtel de Ville de Brevik dédié à Cort Adeler.  Photo : Roar Hushagen 

 

Une grande célébration 

Si vous avez, peut-être comme moi, entendu parler de Cort Adeler, il y aura l’année prochaine 

une grande commémoration pour cet homme qui fut avant tout un foudre de guerre. 

 - On peut alors se demander : pourquoi commémorer un foudre de guerre ? Mais c’était en 

d’autres temps et il était homme de son temps, dit Mette Ravlo de la Société historique de 

Brevik qui a pris une initiative pour commémorer cet anniversaire. Cela se fait en 

collaboration avec la Société Cort Adeler et la Fanfare de Brevik. Ils ont en commun formé un 

comité et collaborent à l’organisation des 400 ans de la naissance de Cort Adeler. 

 - Nous ne pouvons pas le considérer à travers nos lunettes de 2021. Il a fait un énorme 

travail pour la marine norvégo-danoise et pour la République de Venise, relève Stein 

Haugland. 

Il a été célébré par le passé 

Nous allons nous dépêcher de dire qu’il a été commémoré par le passé. Nous avons des 

photos des festivités d’il y a 50 ans, mais aussi d’il y a 100 ans. Il y eut alors une grande 

manifestation avec de nombreuses personnes pour l’inauguration de la statue. 



 

 

  
 Il y a 100 ans. Jeudi 16 décembre 2021 

 

 - Maintenant beaucoup de personnes ignorent qui est Cort Adeler. Mais il est tout autant 

connu au Danemark qu’en Norvège. De nombreuses voies ont reçu son nom à travers tout 

notre pays. C’était un homme particulièrement grand. 

 - Il est important de célébrer ce que nous pouvons célébrer, insiste Haugland qui rappelle 

que Brevik a une longue tradition dans la marine à voiles. 

 De ce fait, la statue de Cort Adeler sur la place sera littéralement éclairée. 

 - Elle est sombre et triste là où elle se trouve. Nous ne la voyons presque pas, mais elle va 

être éclairée, explique Ravlo. 

 Il n’y a pas qu’un 400
ème

 anniversaire. La Société Cort Adeler a aussi un chiffre rond à 

fêter, mais de loin pas aussi important. Elle va fêter ses dix ans. 

 - Nous en avons parlé pendant de nombreuses années avant de finalement nous décider à la 

créer, dit Rune Engen-Glug. 

 La Société ne concerne pas uniquement Cort, mais aussi toute sa famille. – Nous ne devons 

pas oublier que son frère Niels est allé s’installer à Kragerø. C’est lui qui, avec Cort, a fait en 

sorte que Kragerø obtienne le statut de ville et ses privilèges. Kragerø leur doit beaucoup et 

doit participer aux célébrations, remarque Engen-Glug. 

 Après tout, ils espèrent la participation de plusieurs à la commémoration du foudre des 

mers de Brevik. 

 - Nous encourageons les groupements, les associations, les commerçants à se joindre à 

nous. Il peut s’agir beaucoup de Cort Adeler l’année prochaine. Nous l’espérons. 

 Mais le plus important, c’est de remettre Cort Adeler à l’ordre du jour et de le faire 

connaître aux jeunes générations. – Le but de ces manifestations est que les générations à 

venir elles aussi sachent quelque chose de l’histoire de notre région. Un simple garçonnet du 

petit Brevik a fait de grandes choses, également à l’étranger. Même en étant issu d’un milieu 

simple. 

 Voir l’entrefilet sur les faits en début d’article. 



 

Agenda de la commémoration 

En plus des manifestations communes, différentes activités seront rattachées pour les 400 ans 

de la naissance de Cort Adeler. Cela concerne les trois associations à l’origine des 

célébrations ainsi que de nombreux groupements et associations de Brevik. 

 Voici quelques dates principales à retenir pour les 400 ans de Cort Adeler : 

 Mercredi 6 avril : Soirée historique dans la Maison de la Culture de Brevik avec 

conférence par Ole Henrik Gjeruldsen. 

 Samedi 18 juin : Concert anniversaire et ouverture officielle de l’ « Année jubilaire Cort 

Adeler » : Concert par la Fanfare de la Marine Royale Norvégienne sur la place de l’Hôtel de 

Ville. 

 Samedi 22 octobre : Représentation de gala dans la Maison de la Culture de Brevik : un 

hommage à Cort Adeler en paroles et en musique. 

 Vendredi 16 décembre : Commémoration de la naissance de Cort Adeler il y a 400 ans : 

cérémonie au monument à Cort Adeler. 

 

  


