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JENSEN (Ole-Halfdan), Lieutenant de la
marine de guerre et Capitaine de la marine
marchande (Tönsberg, Norvège), 22.12.1895 Drammen (Norvège), 4.11.1958). Fils de Halfdan et de Grötting, Inga; époux de Lund, Randi.
Ole Jensen suivit les cours de l'Ecole de
guerre de la Marine à Horten, en Norvège, et,
à l'issue de ses études, il obtint le grade de
lieutenant de la Marine de guerre.
En 1918, il s'engagea dans la Marine marchande norvégienne et il voyagea sur toutes
les mers du monde: Atlantique Sud, Atlantique Nord, Côtes d'Afrique, Mer de Chine,
Océan Indien, et cela, jusqu'en 1931. Avec cependant une parenthèse de trois ans, du
7 mars 1921 au 9 mars 1924, pendant lesquels
il servit comme officier de marine dans les
services du Ministère des Colonies au Congo
belge.
Il y servit avec le grade de 2e lieutenant,
puis fut promu l o r lieutenant au cours de son
terme de service. A cette époque, pour assurer
l'approvisionnement des populations indigènes
du Bas-Congo, les bateaux du Ministère des
Colonies servaient au transport de poissons
qu'on achetait dans les ports de l'Atlantique,
voisins de l'embouchure du Congo. C'est ainsi
que Jensen commanda les s/s Wall et Hirondelle qui naviguaient entre Borna et SaintPau]-de-Loanda ou Lobito.
Pendant son séjour en Afrique, Jensen s'est
distingué lors du sauvetage du s/s Borna en
route de Douala au Congo et qui avait fait
naufrage à la pointe de Gata, le long de la
côte du Rio Muni; il s'y était rendu à bord du
s/s Wall.
En 1931, Jensen quitta la marine marchande pour prendre le commandement du briseglace Thor II qui travaillait le long des côtes
de Norvège; il assura ce service jusqu'en 1943.
De 1943 jusqu'à sa mort en 1958, il avait
abandonné la mer pour se consacrer à l'administration de l'industrie chimique de l'usine à
« Protane » à Drammen.
Jensen était porteur de l'Etoile de service.
1 e r novembre 1974.
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