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CLAUSEN (Einar-Peter-Mathias), Officier
de marine (Swendborg, Danemark, 17.3.1865Boma, 1.2.1896). Fils de Hans et de Muller,
Pauline. De nationalité danoise,
A l'âge de quinze ans, il s'embarque comme
novice à bord du voilier Amor de la marine
danoise. Trois ans plus tard, il passe comme
matelot au service du Princesse Caroline'
Amélie et entre à l'École de navigation de
Swendborg le; 1er avril 1884. Il voyage ensuite
comme second pendant trois nouvelles années
avant de pouvoir entrer, en 1887, à l'École
navale de Copenhague. Le 1er janvier 1888,
il obtient son brevet d'enseigne de vaisseau.
Il entreprend alors un long voyage à bord du
cuirassé Odin et, à son retour, est affecté en
qualité d'officier-instructeur, à un torpilleurécole.
Le 18 juin 1891, il offre ses services à l'État
Indépendant du Congo, qui l'engage comme
capitaine de steamer de 3e classe. A son
arrivée à Boma, le 14 juillet, il est désigné
pour le service de pilotage et, le 1er avril 1892,
il se voit confier intérimairement les fonctions
de commissaire maritime et de chef-pilote, à
Boma. Promu capitaine de steamer de 2e
classe le 1er septembre et de l re classe le
1er juillet 1893, il est adjoint au directeur de
la Marine, dont il exerce en réalité les fonctions jusqu'à la fin de son terme, le 20 mai
1894. Au début de l'année suivante, il rejoint
son poste au Congo et obtient sa nomination
de chef-pilote le 20 septembre 1895. A la fin
de cette année, il tombe gravement malade et
doit être hospitalisé. Son retour en Europe ne
peut même plus être envisagé et la fièvre
hématurique l'emporte le 1er février 1896.
Il avait obtenu l'Étoile de Service le 16
juin 1894.
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