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JUVING Alexandre (1813-1882). Quarante campagnes, trois citations. 

Alexandre Juving est né à Naples le 7 janvier 1813.  
Il entre au service en janvier 1829 au corps expéditionnaire de Morée avec le grade de sous-adjudant d’administration, premier 
grade des officiers d’administration.  
Sa carrière se déroula sur tous les territoires où combattit la France, hormis la Chine et la Syrie, entre 1829 et 1873, année de sa 
retraite. Avec ses 40 campagnes il deviendra une référence.  
Adjudant d’administration de 2e classe en 1832, de 1re classe en 1842, officier d’administration comptable de 2e classe en 1852, 
de 1re classe en 1854, il est promu officier d’administration principal en 1864.  
Venant de l’hôpital de Dunkerque, il est désigné pour l’armée d’Afrique où il sert de septembre 1831 à février 1838, puis de 
mars 1842 à 1854. Le 18 mai 1844, il est cité par le maréchal Bugeaud « parmi les braves qui ont le plus puissamment contribué 
dans le combat livré le 17 mai, à Ouarezeddin, à nous donner la victoire. »  
Le 25 mai 1849, le général Blanchet le cite pour sa bravoure au cours des opérations chez les Guechtoula, jugé parmi les plus 
dignes d’obtenir les faveurs du gouvernement général de l’Algérie.  
Il est nommé chevalier de la Légion d’honneur le 7 août 1851.  
Désigné pour l’armée d’Orient en mars 1854, il est comptable d’ambulance pendant la campagne de Crimée. À la suite de la 
bataille d’Inkerman, l’intendant général Blanchot le cite pour sa conduite et sa bravoure (13 novembre 1854). Le mois 
précédent, il avait bénéficié d’un avancement exceptionnel en étant promu officier d’administration comptable de 1re classe 
après 2 ans seulement dans le grade précédent ! 
Son troisième séjour en Algérie qui débute en octobre 1856 est interrompu d’avril à fin août 1859 car il est désigné pour l’armée 
d’Italie en tant que responsable administratif du service des ambulances du 2e corps d’armée (Mac Mahon). Il participe aux 
batailles de Magenta et Solferino. 
Toujours affecté aux hôpitaux et ambulances d’Algérie, son séjour s’achève en janvier 1862 car il est volontaire pour le corps 
expéditionnaire du Mexique.  
Le 7 juillet 1862 il est promu officier de la Légion d’honneur et le 9 mars 1864 il est promu officier d’administration principal. 
Quittant le Mexique en janvier 1865, il passe une nouvelle fois à l’armée d’Algérie où il se marie le 27 février 1865.  
Lors de l’inspection administrative de 1872, l’intendant militaire inspecteur Levy de la division d’Alger résume son opinion par 
une formule dont la simplicité caractérise la grandeur : « Excellent officier d’administration. Type du comptable d’ambulance. 
Arrive à la limite d’une carrière entièrement vouée aux services de guerre. » 
Il est comptable du magasin de réserve du service des hôpitaux de la division d’Alger quand il est admis à la retraite le 18 janvier 
1873.  
Il meurt à Alger le 6 juin 1882. 

À l’occasion du centenaire de sa mort, le ministre de la Défense donnera le nom d’Alexandre Juving  
à la promotion des élèves officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées 

de décembre 1981.


