
Juin, Alphonse (1888-1967) 
 
 

 

 

Alphonse Pierre Juin est né le 16 décembre 1888 à Sainte-Anne dans la commune de 
Bône (département de Constantine).  Il sort major de la promotion de Fès de Saint-Cyr 
en 1912, promotion dont faisait partie Charles de Gaulle. 

Sous-lieutenant, Alphonse Juin est affecté au protectorat français du Maroc où, jus-
qu'en 1914, il participe aux opérations dites de « pacification ».  
Lors de la Première Guerre mondiale, le lieutenant Juin participe, avec les troupes ma-
rocaines, au sein de la brigade marocaine du général Ditte, aux combats de la Marne 
(septembre 1914). Grièvement blessé en Champagne, en mars 1915, il combat ensuite 
au sein du 1er régiment de tirailleurs marocains. 

Breveté de l'École supérieure de guerre en 1921, il sert en Tunisie avant de rejoindre à 
la fin de l'année 1923 le Maroc où il participe à la campagne du Rif. À l'automne 1925, 
il rentre en France avec le maréchal Lyautey (voir fiche Lyautey) et travaille sous ses 
ordres au Conseil supérieur de la guerre. Promu chef de bataillon en 1926, il part l'an-
née suivante rejoindre le 7e régiment de tirailleurs algériens à Constantine. En 1929, il 
est chef du cabinet militaire du résident général au Maroc, Lucien Saint, et prend une 

part active à la réalisation de la dernière phase du plan de pacification de l'Atlas. 

En 1933, il est affecté au 3e régiment de zouaves à Constantine dont il 
prend le commandement en 1935. En juin, il est promu colonel. En 
1937, il est affecté auprès du résident général au Maroc, le général No-
guès. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il se voit confier le comman-
dement de la 15e division d’infanterie motorisée. Couvrant la retraite 
sur Dunkerque, cette unité est encerclée dans la poche de Lille. Juin est 
fait prisonnier et interné à la forteresse de Königstein. 
À la suite des accords de Paris, négociés par Darlan avec l'Allemagne, il 
est libéré le 15 juin 1941 à la demande du gouvernement de Vichy com-
me d'autres officiers réputés pour leur connaissance de l'Afrique. Il est 
finalement intégré à l'Armée de Vichy et nommé le 16 juillet 1941, ad-
joint au général commandant supérieur des troupes du Maroc le géné-
ral Noguès, puis le 20 novembre 1941 général de corps d'armée, commandant en chef des forces d'Afrique du Nord. 

Lorsque le 8 novembre 1942, l'ensemble des officiers de l'armée d'Afrique sont surpris par le débarquement allié en 
Afrique du Nord, Juin est tiraillé entre ses sentiments antiallemands et son sens de la discipline vis-à-vis des autorités 
de Vichy. Ce n’est que tardivement qu’il se rallie aux Alliés. En 1943, Juin est nommé par de Gaulle à la tête du corps 
expéditionnaire français en Italie avec lequel il s’illustre lors de la bataille de Monte Cassino. 

À l'été 1945, le général Juin témoigne par écrit en faveur du maréchal Pétain, lors de son procès. En 1952, il réclame le 
transfert des cendres de Pétain à Douaumont. 

De1947 à 1951, il est Résident général du Maroc et s’oppose au sultan Mohamed ben Youssef et au parti nationaliste, 
étant un adversaire farouche de l’indépendance de cette colonie. 

Général Juin, commandant en 
chef des forces de l'armée 

française en Afrique du Nord 
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