Timbre dédié à Augustin-Alphonse Marty,
postier à l’origine de la création des secteurs postaux militaires
(décembre 1914)

André Lavergne (taille douce)
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Augustin-Alphonse Marty,
postier et héros de la Première Guerre mondiale
Né en 1862, fils d’un facteur rural à Conques (12), Marty sort second de l’Ecole normale supérieure
des PTT en 1891, préambule à sa nomination comme inspecteur général des PTT en 1907.

Les Allemands progressant au nord-est, Marty est nommé,
le 2 septembre 1914, à la tête des services postaux du
camp retranché de Paris. Joffre l’appelle au grand quartier
général le 19 novembre, comme payeur général,
inspecteur général technique de la Poste aux armées, qu’il
doit réformer. Associant étroitement les militaires et les
postiers civils, il réorganise l’acheminement entre le front
et l’arrière, assouplit le contrôle postal. Surtout, il repense
l’adressage militaire en créant le « secteur postal »,
numérotation affectée aux régiments préservant ainsi la
confidentialité

géographique.

Ce

système

perdure

aujourd’hui pour les soldats en opérations militaires.
vers 1915, fonds privés, Michel Roussel

Honorant une ultime mission au commissariat à la réintégration de l’Alsace-Lorraine sur le plan des
Postes et Télégraphes, Marty prend sa retraite en 1924. Fier d’avoir vu « sa » Poste militaire
réactivée dès la déclaration de guerre, mais accablé par la débâcle française, il décède à Rodez (12)
le 20 septembre 1940 à l’âge de 78 ans.
Augustin-Alphonse Marty incarne les rouages essentiels de la Grande Guerre. La citation à l’ordre
de la Croix de Guerre que le haut-commandement militaire lui décerne le 8 février 1919, le
souligne : « Organisateur de premier ordre qui, depuis novembre 1914, a su à force de volonté et
grâce à son expérience technique, assurer dans les conditions les plus difficiles, le fonctionnement
d’un service compliqué et important.
A contribué de ce fait pour une large part à soutenir le moral des troupes pendant plus de quatre ans
de guerre ».
Comité pour l’histoire de La Poste, octobre 2017
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