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2▐  Le  Chakot

Cort  Adeler  (1622-75),  
amiral  général,  né  à  Brevik  
en  Norvège,  mort  à  
Copenhague.

Armoiries  de  Cort  Adeler.

Le  marquage  du  390e  anniversaire  à  la  
pierre  commémorative  de  Cort  Adeler  à  Brevik  2012.

à  Horten  pour  inspecter  les  plus  grandes  
récompenses  de  Cort  Adeler,  que  la  marine  

norvégienne  a  achetées  lors  d'une  vente  aux  
enchères  il  y  a  quelques  années.

le  support  a  été  érigé  en  1922  comme  

une  marque  du  fait  qu'il  était  de  300
années  depuis  la  naissance  de  Cort  
Adeler,  et  que  l'essentiel  des  fonds  a  
été  mis  à  disposition  sous  la  forme  d'un  
magnifique  cadeau  d'officiers  de  marine  
danois  et  norvégiens.  La  marine  
norvégienne  a  fourni  une  garde  d'honneur  
d'un  navire  de  guerre  en  visite.  Lors  du  
dîner  suivant  à  l'hôtel  de  la  ville,  un  héritier  
danois  de  Cort  Adeler  prit  la  parole  et  
déclara  que  le  coût  du  dîner  serait  à  sa  charge.

La  société  Cort  Adeler  Lors  de  
la  réunion  de  fondation  du  25  
octobre  2012,  où  24  personnes  
se  sont  réunies,  il  a  été  décidé  
de  créer  la  société  Cort  Adeler.  
L'entreprise  compte  déjà  38  membres.

Que

Il  est  en  outre  décidé  de  demander

La  fondation  a  reçu  beaucoup  
d'attention  locale  dans  la  radio  et  la  
presse,  et  le  chantier  naval  local,  STX-
Yards,  a  mis  à  disposition  des  fonds  
considérables  pour  assurer  un  effort  solide  dès  le  départ.

Le  programme  de  fermeture  de  l'entreprise  
comprend  une  visite  au  Musée  de  la  Marine

a  attiré  l'attention  à  Brevik  
lorsqu'il  a  été  découvert  que  sa  
plaque  commémorative  à  Vår  Frue  

Kirke  à  Copenhague  avait  été  enlevée.  Nous  
avons  été  informés  que  cela  a  été  transféré  
dans  un  magazine  du  musée  de  la  cathédrale.
Sur  la  base  de  la  préhistoire  de  la  plaque  
commémorative  placée  à  un  endroit  
aussi  central  et  proéminent  de  l'église,  
nous  trouvons  cette  action  à  la  fois  
anhistorique  et  irrespectueuse.

Entre  autres  choses,  le  16  décembre,  
jour  de  l'anniversaire  de  l'amiral  
général,  un  élégant  dépôt  de  fleurs  a  
eu  lieu  au  mémorial  de  Brevik,  suivi  
d'un  dîner  à  l'hôtel  de  ville. à  copier  un  portrait  de  l'amiral  

général,  accroché  à  son  
ancienne  résidence  d'Adelers  Borg.  
L'idée  est  que  le  portrait  soit  encadré  et  
accompagné  d'un  texte  d'accompagnement  
dans  lequel  figure  sa  biographie  centrale,  
et  que  l'entreprise  s'arrange  pour  que  
celui-ci  soit  accroché  dans  les  lieux  où  il  
était  fortement  attaché ;  entre  autres  à  
Horn  et  à  Amsterdam  aux  Pays-Bas,  au  
port  de  Candia  en  Crète,  qui  fut  son  port  
principal  pendant  ses  nombreuses  
années  à  la  tête  de  la  marine  vénitienne,  
et  notamment  à  un  endroit  préalablement  
convenu  à  Copenhague  ainsi  qu'à  la  
Marine  Musée  à  Horten  et  au  nouveau  
Musée  Maritime  de  Porsgrunn.

C'est  bien  de  le  mentionner

La  mémoire  de  Cort  Adeler  a  jusqu'à  
présent  été  entretenue  par  des  personnes  
dévouées  de  sa  ville  natale  de  Brevik.  
Après  que  le  sort  de  sa  plaque  
commémorative  ait  atteint  la  Norvège,  une  
initiative  a  été  prise  par  un  groupe  de  
personnes  dans  le  but  d'établir  un  
engagement  plus  organisé  pour  empêcher  
les  ténèbres  de  l'oubli  de  sombrer  sur  la  
mémoire  de  notre  grandeur  commune  de  
l'ère  dano-norvégienne.

L'entrepriseCort  Adler
Une  initiative  locale  
pour  mettre  en  lumière  
la  vie  et  la  carrière  de  
l'amiral  général,  ses  
aventures  et  sa  carrière  navale.


