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Découvrir Philippe Aude, fondateur de
l’association des anciens élèves de Mignet
mercredi 10 mars 2010, par la rédaction

Philippe AUDE est né le 23 juin 1836. Il était l’un des ﬁls d’Antoine François Aude, maire de la ville d’Aix du 8 août 1835 au 10 mars
1848, l’ami de Thiers (rappelons que c’est grâce à cette amitié que notre ville eut son Ecole Normale et l’Ecole des Arts et Métiers).
Philippe Aude sortit du Collège Bourbon en 1855, avec le diplôme de bachelier ès-lettres. Docteur en Médecine (Ecole navale de Toulon),
puis Chirurgien de 3e classe le 7 mai 1859, il prend part à la campagne de Cochinchine.
En 1870, lors du siège de Paris, il est secrétaire de l’Inspecteur général du Service de santé de la Marine et élevé au grade de Chevalier de
la Légion d’Honneur. Il devient ensuite Médecin principal puis Médecin-chef de la Marine. Après un séjour de 2 ans en Guadeloupe, il est fait
Oﬃcier de la Légion d’Honneur en 1883. Il prend sa retraite à 49 ans pour des raisons de santé. Il s’installe alors à Aix et continue à
exercer.
Fondateur de l’Association Amicale des Anciens Elèves du collège Bourbon et du lycée Mignet le 6 février 1899, il présida cette
Association de 1899 jusqu’à sa mort, le 22 avril 1912.
Il fut également membre du Conseil d’Administration du Lycée Mignet, Président de l’Asile de nuit, administrateur du Mont-de-piété,
Membre du Conseil d’Administration et Directeur du Muséum d’Histoire naturelle (situé alors sur le boulevard du Roi René) dont il classa les
collections, Membre de l’Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-lettres d’Aix (1897, 21e fauteuil), qu’il présida par deux fois de
décembre 1901 à décembre 1903 et de décembre 1907 à décembre 1909.

