
Remise de la croix d’Officier de la Légion d’Honneur 

à l’ADC (ER) Auguste GINER, le 7 mai 2022, au quartier Fayolle 

par le général de division (2S) Claude REGLAT. 

 

 

Auguste GINER naît le 4 mai 1930, il y a tout juste 92 ans, à Bône, en Algérie. 

Il vient d’avoir 18 ans quand il s’engage au 3° bataillon du Génie à Charleville-

Mézières. Rapidement, il se porte volontaire pour servir en Extrême-Orient. 

 

Pour s’y préparer, il rejoint le Maroc de mai à juillet 1949, avant d’être affecté en 

Indochine, où il passera plus de cinq années, en plusieurs séjours. Pendant toute 

cette période, il servira au Tonkin, dans les rangs du 31° bataillon du Génie. 

 

Participant à de très nombreuses opérations, il est cité à plusieurs reprises, à 

l’ordre du régiment en novembre 1951, de la division en septembre 1953 et de 

l’armée en mai 1954. Caporal en 1951, caporal-chef en 1952, il est promu sergent 

en 1953. 

 

Engagé dès le début de la bataille de Dien-Bien-Phu, il contribue en particulier au 

maintien de la piste d’aviation et à la réalisation et à l’entretien du drain, ainsi 

qu’à la défense du point d’appui « Dominique ». Blessé au ventre par éclat d’obus, 

le 5 mars 1954, il reçoit la Médaille Militaire deux jours avant la chute de Dien-

Bien-Phu. Prisonnier du Viêt-Minh, malgré sa blessure, il ne sera libéré qu’en 

septembre 1954. 

 

En octobre 1954, il rejoint sa terre natale, l’Algérie, où il servira presque huit ans, 

au sein du 19° Génie. Il sera une nouvelle fois cité à l’ordre du régiment pour son 

action en novembre 1958. 

 

En mai 1962, il revient en métropole et rejoint le 37° Génie, à Charleville-

Mézières. De mars 1966 à mars 1968, il effectue un séjour en coopération au 

Sénégal, avant d’être affecté à l’Ecole technique d’Issoire, puis, en 1971, au centre 

mobilisateur n° 124 de Rivesaltes, où il fait valoir ses droits à la retraite, avec le 

grade d’adjudant-chef. Il quitte le service en mars 1974. 

 

Quatre fois cité, dont une fois à l’ordre de l’armée, blessé à Dien-Bien-Phu, 

Médaillé militaire, Auguste GINER est nommé Chevalier de la Légion 

d’Honneur en mai 2005. Il est aujourd’hui promu au grade d’Officier de la Légion 

d’Honneur, au moment où nous honorons sur cette place d’armes tous les morts 

du « 8 », et en particulier ses frères d’armes tombés à Dien-Bien-Phu. 

 

 


