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AUBAN Camille (1798-1870). Un de la dynastie. 

Camille Auban naît à Toulon le 15 avril 1798.  
Son grand-père, Joseph (Brignoles 1711-Toulon 1787) a été prévôt de la communauté des 
maîtres-chirurgiens de Toulon. Il a eu cinq fils, dont quatre furent chirurgiens de marine : 
Balthazar (Toulon, 1740-1768) ; François (Toulon 1749), qui participe à la guerre 
d'Amérique en 1880-1883. Royaliste, il participe à la contre-révolution à Toulon. Il doit 
s'exiler et le 18 décembre de l'an I, embarque sur un vaisseau anglais. On perd alors sa 
trace ; Jacques (Toulon, 1751-1824), chirurgien de marine et professeur à l'École de 
chirurgie navale de Toulon ; Alexandre (Toulon, 1759-1835) : chirurgien de marine. En 
1793, Alexandre connaît l’exil à Constantinople. Il revient en France en 1795 mais doit de 
nouveau s’exiler. Il est pharmacien puis médecin d'un établissement de jeunes à 
Constantinople de 1803 à 1818. Il rentre en France et s'installe à Toulon où il décède le 
20 février 1835. 

Camille est le fils de Jacques. Il entre à l’École de chirurgie navale de Toulon et est nommé chirurgien de 3e classe le 1er

septembre 1816. 
C’est une période de grand calme, sans guerre, pour la Marine. Camille Auban embarque successivement sur l’Ariège, 
la Foudre, la Bonite, le Palinure, la Bellone, l’Annibal et le Scipion. Il est chirurgien de 2e classe en 1821, de 1re classe en 
1825, professeur sur concours en 1829, second chirurgien en chef de la marine en 1831, premier chirurgien en chef de 
la marine en 1846 et directeur du service de santé de la Marine en 1854. Il prend alors sa retraite pour continuer à 
exercer en milieu civil. 
Outre ses fonctions militaires, Camille Auban est conseiller municipal de Toulon (1837-1852), puis conseiller général 
du canton de Solliès-Pont (1850-1870). 
Il décède à Toulon le 19 mars 1870. La municipalité de Toulon lui fait des obsèques grandioses. 
À noter qu’un de ses descendants directs est le médecin-général inspecteur Daniel Auphan (Bordeaux 1947, matricule 
759). 

Une rue Camille Auban a été inaugurée à Toulon en 1920, non loin du Musée national de la Marine. 


