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K A L H A U G E ( Sophus- Viggo), Capitaine au
long cours (Copenhague, 29.9.1862 — Brooklyn,
U. S. A.
6.1931). Fils de Sophus-Harald et
de Haraann, Johanita-Kristina ; époux de
Aisbitt, Margaret puis de Kryger, Johanne.
A fait ses études à l'École latine de Copenhague, puis s'embarque comme novice, le 19
juin 1877. Après u n apprentissage commercial
dans la Marine marchande au cours duquel
il navigue successivement pour plusieurs maisons de Copenhague, il entre à l'École de
navigation le 5 novembre 1882. Il y obtient son
brevet de navigateur et est nommé chef de
navire de l'École navale de Bog. E n 1884, il
fait son service militaire dans la marine danoise
et est nommé aspirant le 5 janvier 1885 puis
congédié. Il est rappelé pour servir sur le
cuirassé Odin et mis en congé définitif avec
le titre de Second Officier dans la C I e D. F , D. S.
Le 18 novembre 1890, il est engagé comme
capitaine de steamer de 3 e classe à l'É, I. C.
et, embarqué à Anvers le 18 novembre 1890,
il arrive à Borna le 14 décembre 1890 et à Léopoldville le 13 février 1891.
I l est désigné pour l'expédition Ubangi-Uele
et p a r t le 4 septembre 1891.
E n mars 1893, il est renvoyé en Europe
e t s'embarque à Borna le 29 mars 1893.
Kalhauge était titulaire de la Victory Medal
with clasp for overseas service, obtenue p e n d a n t
la guerre 1914-18 alors qu'il a v a i t pris du
service volontaire dans la marine de guerre
des U. S. A.
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