Brillant livre sur Cort Adeler

Cort Adeler de Brevik a impressionné son entourage par ses bonnes connaissances maritimes, son savoir en stratégie
militaire et son grand courage. Il fut un grand marin, un grand guerrier et plus tard un important homme d’affaires à
Copenhague et en Norvège.

Par Vivi Sævik, Publié le 23 mai 2018 à 06h45

RECENSION: L’historien et écrivain Ole Henrik Gjeruldsen de Bærum a écrit une
brillante biographie de Cort Adeler de Brevik, ce remarquable grand marin et grand
guerrier qui vécut au XVIIème siècle.
Le livre donne un merveilleux aperçu de pourquoi et comment Curt Sørensen en tant que marin,
guerrier et homme d’affaires fut tenu en haute estime par les rois et les souverains au cours de sa vie
dramatique.
Ole Henrik Gjeruldsen lança le livre «Cort Adeler – sjømann og krigshelt fra 1600-tallet»1 dans
l’ancien Hôtel de Ville de Brevik en avril de cette année. PD2 a relaté le lancement du livre lorsqu’il
a eu lieu, mais n’a pas fait de critique du livre auparavant.
Lorsque le jeune Curt partit pour les Pays-Bas, il adopta la façon néerlandaise d’écrire son nom,
Cort Sivertsen. Ce n’est qu’en approchant de la quarantaine qu’il prit le nom de famille de Adeler.
Même si nous savons par l’Histoire que Cort Adeler mourut finalement à l’âge de 52 ans d’une
chose si pitoyable qu’une épidémie infectieuse de typhus à bord de la flotte norvégo-danoise en
1675, l’auteur Gjeruldsen a réussi à faire de l’histoire de Cort Adeler et de sa vie une lecture
passionnante.

La guerre offrit des possibilités
Le marin Cort Adeler découvrit que la guerre offrait des possibilités insoupçonnables et il fit une
carrière incroyable. Cort Adeler entra au service de Venise en 1648 et participa durant 12 ans à la
guerre contre les Turcs. Ole Henrik Gjeruldsen parle abondamment de ces années en se référant
entre autres aux rapports des commandants à leurs souverains.
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Cort Adeler – marin et héroïque guerrier du XVIIème siècle.
Porsgrunns dagblad.

Mais la biographie de la vie et des œuvres de Cort Adeler commence ainsi qu’une biographie le
doit : au début, et c’est dans sa ville natale de Brevik dans les années 1600. En décrivant comment
c’était à l’époque, le lecteur comprend comment Cort Adeler a grandi à Brevik et de quelle façon il
a très tôt rêvé de parcourir les mers.
Ole Henrik Gjeruldsen est historien et a soutenu sa thèse sur «Den norske hæren 1660–1679 –
utskriving og organisering». Il est aussi l’auteur de «Defensjonsskipsordningen i Norge 1630». 3

Sa personnalité
L’auteur a eu pour ambition de décrire comment Cort Adeler était en tant qu’homme et non pas
simplement en tant que guerrier. Il a réussi à réaliser cette ambition et il a réussi à faire apparaître
les traits de caractère et le courage de Cort Adeler qui firent qu’il fascina capitaines, chefs de
commandement, souverains et rois.
De nombreux navires étrangers s’amarraient dans le port intérieur de Brevik pour venir chercher du
bois. Ole Henrik Gjeruldsen décrit la façon dont Brevik sortait de sa torpeur quand les navires
étrangers arrivaient au lieu de chargement. Pour Cort et ses camarades, l’arrivée des navires était
passionnante. Le port était plein de vie.
En 1637 alors que Cort Adeler avait 14 ans, il partit pour la ville de Hoorn aux Pays-Bas afin
d’apprendre la navigation et les mathématiques. Cort partit vraisemblablement sur un navire
appartenant à l’une des relations de commerce de son père.
Bien sûr, la biographie relate toutes les batailles dans lesquelles combattit Cort Adeler, tout d’abord
au service des Pays-Bas, puis en combattant avec la flotte vénitienne. Et finalement en tant
qu’amiral général dans la marine norvégo-danoise. La carte au tout début du livre montre les eaux
dans lesquelles se sont déroulées les batailles.
Lisez vous-même le livre. C’est un remarquable récit historique montrant pourquoi Cort Adeler est
devenu si grand. De par ses capacités, il se fit respecter du roi des Pays-Bas et des rois de
Danemark-Norvège et il devint leur ami.

L’historien et écrivain Ole Henrik Gjeruldsen a écrit une brillante biographie de Cort Adeler.
Le livre est également passionnant.
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L’armée norvégienne de 1660 à 1679 – levée et organisation et Règlement des navires de défense en Norvège en 1630.

