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INTRODUCTION
Indications biographiques
Né le 15 janvier 1906 à Eix (Meuse), Emile Robert Mine entre à l’Ecole navale en 1925 et fait sa
campagne d’application en 1928 sous les ordres du capitaine de vaisseau Darlan, commandant le
croiseur-cuirassé Jeanne d’Arc. Il est affecté aux Forces Navales d’Extrême-Orient sur les
croiseurs-cuirassés Jules Michelet et Waldeck Rousseau, puis sur l’aviso Algol en 1930. Breveté
torpilleur, il embarque à Toulon sur le torpilleur Mars (1932-1933), et à Brest comme second des
sous-marins Persée et Casabianca (1935-1938). Lieutenant de vaisseau depuis 1934, il prend le
commandement des sous-marins Atalante (1938-1940), Pascal (1940-1942) et Marsouin (19421944). Capitaine de corvette en 1943, Mine est cité pour avoir su s’échapper d’Alger le 8
novembre 1942 et de Toulon le 27 novembre de la même année, poursuivi respectivement par les
forces anglo-américaines et allemandes. Il s’illustre de nouveau en 1943 lors d’une patrouille de
combat puis rallie le Secrétariat du comité de la Défense Nationale en 1944 et l’Etat-major
général de la Défense Nationale (1944-1945). Capitaine de frégate en 1945, il commande la
frégate l’Escarmouche en Extrême-Orient en 1947. Affecté à la section « opérations » de l’Etatmajor général (1949-1951), puis à la Présidence de la République comme aide de camp (19521954), il prend le commandement de l’escorteur d’escadre Maillé-Brézé en armement (1955-1956).
Il meurt à ce poste le 6 juillet 1956. Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé L’insaisissable sous-marin
Marsouin publié après sa mort en 1958.

Historique et contenu du fonds
Les papiers du capitaine de vaisseau Mine ont été donnés par sa famille au service historique de la
Marine en 1998.
La plus importante partie de ce fonds concerne la période pendant laquelle le commandant Mine
remplit les fonctions d’aide de camp à la Présidence de la République de 1952 à 1954 sous les
septennats de Vincent Auriol et René Coty. Les documents conservés présentent un intérêt
documentaire d’un point de vue « mondain » dû à la présence de photographies, coupures de
presse, programmes, menus, discours, allocutions, témoignant des activités de représentation de
la fonction occupée par le commandant Mine.

Bibliographie et sources complémentaires
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, DEPARTEMENT MARINE


Bibliothèque centrale de la Marine (Vincennes)

MINE, Robert. L’insaisissable sous-marin Marsouin. Préface de Maurice Guierre. Paris, Editions
Ozanne, 1958. [cote 12° 2776].



Division des Archives centrales (Vincennes)

Dossiers individuels du capitaine de vaisseau Mine : CC7 4e moderne 1267/2, CC7 4e moderne
3036/20.

3

CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES (CHAN)
4 AG Papiers de chefs de l’Etat. Quatrième république (1947-1959).

Conditions d’accès au fonds
Le fonds est communicable sans réserve.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
198 GG² 1
198 GG² 1

PAPIERS PERSONNELS DE CARRIÈRE MILITAIRE

Papiers personnels de carrière militaire. – Passeport de service (1945) ;
bulletins individuels de notes (1947, 1950-1956) ; décorations françaises et
étrangères (1939-1954) ; désignation pour la prise de commandement de
l’escorteur d’escadre Maillé-Brézé : circulaires, message, ordres, coupure de presse
(1954-1956).
1939-1956

198 GG² 2 – 4 AIDE DE CAMP A LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
(1ER AVRIL 1952 – 1ER DECEMBRE 1954)
198 GG² 2

Cérémonies, réceptions, manifestations et représentations officielles. –
Cérémonie de lancement du paquebot Cambodge : programme, carnet de cartes
d’accès (8 juillet 1952).
Rallye motonautique international Le pavillon d’or : programme, notes,
correspondance (juillet 1952).
Commémoration du bicentenaire de l’Académie de marine : publication,
correspondance, invitations, photographies (septembre-octobre 1952).
Cérémonie de lancement du paquebot Laos : carnet de cartes d’accès (21
décembre 1952).
Assemblée générale de la Société centrale de sauvetage des naufragés :
correspondance, invitations, notes, publications (avril-juillet 1953).
150è anniversaire de la fondation de la Chambre de Commerce de Paris :
programme de la réception (juin 1953).
Banquet de l’union professionnelle des sténographes, dactylographes et
comptables de France : publication (juillet 1954).
Comité national de défense contre la tuberculose, remise de coupe au
département du Doubs : ordre de mission, programme, projet d’allocution
(novembre 1954).
1952-1954

198 GG² 3

Voyage en France de Sa Majesté l’Empereur d’Ethiopie Haïlé Sélassié 1er
(28 octobre - 1er novembre 1954). – Voyage, réceptions, spectacles, visites :
programmes, menus, liste des participants, invitations, notes, articles de presse.
1954
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198 GG² 4

Vincent Auriol et René Coty. – Coupures de presse.
1951-1954

198 GG² 5 DÉCÈS ET OBSÈQUES DU CAPITAINE DE VAISSEAU MINE
198 GG² 5

198 GG² 6
198 GG² 6

Décès et obsèques du capitaine de vaisseau Mine. – Coupures de presse.
1956

EVASION DU SOUS-MARIN MARSOUIN (NOVEMBRE 1942)
Evasion du sous-marin Marsouin (novembre 1942). – Récit de l’évasion :
coupure de presse (1943). Publication de l’ouvrage posthume du capitaine de
vaisseau Mine L’insaisissable sous-marin Marsouin : coupure de presse, lettre de
remerciements du général de Gaulle1 (1958). Remise de la médaille de la
résistance au sous-marin Marsouin : coupure de presse (1958).
1943-1958

198 GG² 7
198 GG² 7

ICONOGRAPHIE

Iconographie. –
Bâtiments de surface et sous-marins (s.d., 1928-1947)
Pays : Japon, Tunisie (s.d.)
Portraits : commandant Mine (s.d., 1929-1956), Vincent Auriol (1948)
Voyages présidentiels : Tarn (1952), Savoie (1953), Seine-Inférieure (1954)
Chasses présidentielles (s.d., 1952, 1954)
Inaugurations : ouvrages de Donzère-Mondragon (1952), salon nautique (1954)
Visite du musée de la marine par madame Vincent Auriol (1953)
Remises de décorations à l’Elysée (1952-1954)
Voyage officiel de Sa Majesté l’Empereur d’Ethiopie Haïlé Sélassié 1er (28-31
octobre 1954)
Banquets et soirées (s.d., 1954)
Grand collier de la Légion d’Honneur
Prise de commandement de l’escorteur d’escadre Maillé Brézé (1956).
s.d., 1928-1956

1

Photocopie de mauvaise qualité.
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