
Biographie du général de corps d'armée 

René. MARTY 1898-1994 

Le général René MARTY est né au mois d'octobre 1898 en Charente-Maritime. 

La Grande Guerre 

En 1916,  à  l'âge  de  18  ans,  après  son baccalauréat,  il  s'engage  pour  la  durée  de  la
guerre; il est incorporé au 138ème RI.· Reçu au concours de l'Ecole Spéciale Militaire de St-Cyr 
il est blessé, cité et promu aspirant le 30 juillet 1917. TI sera successivement affecté au 205ème
RI puis. au 24èmcRI et nominé sous-lieutenant à titre temporaire le 30 novembre 1917. 

L'Entre-deux-guerres 

Après l'Armistice du 11 novembre 1918, René MARTY est nommé sous-lieutenant à
titre définitif le 30 novembre. Il est dirigé sur Nancy pour être affecté au 172éme RI à l'Année du
Rhin. Affecté à la Division Marocaine en mai 1920, il est détaché aul commandement du Service 
Télégraphique puis au 35ème:  RTA. Nommé lieutenant  le  5 mai  1920, affecté  au 32ème CA,
42ème bataillon du Génie, il devient chef du service télégraphique el: commandant de la 64éme

compagnie de sapeurs télégraphistes. . 

Admis à l'école d'application du Génie en octobre 1923, il est affecté au III/8ème génie de
Toulouse, 9ème compagnie, ler  novembre 1925. 

Nommé  capitaine  le  25  décembre  1925,  il  est  détaché  à  l'Ecole  des  Liaisons  des
Transmissions  (ELT) en qualité  d'instructeur,  période pendant  laquelle  il  prépare le concours  
d'entrée à l'Ecole de Guerre. Breveté ESG en 1928, il est affecté à  nouveau au 8ème génie en.  

novembre 1934 où il prend le commandement de la 1ère compagnie de construction. 

En octobre .1936, Je capitaine MARTY est affecté au 2ème bureau de l'EMA, à la section 
allemande. Il est promu chef de bataillon le 1er mars 1937. 

Le 1er'  mars 1939, il revient au 8ème génie où il prend le commandement du 3ème bataillon 

au Mont Valérien ; à ce poste, il dirige lès tests  de préparation à la guerre par des exercices en 
vraie  grandeur,  à  l'ouest  de  la  forteresse.  Son  appartenance  antérieure  à  l'EMA  lui  permet  

d'obtenir les moyens nécessaires pour organiser un exercice de transmissions avec un régiment  
d'infanterie de la Région de Paris. Il participe par ailleurs à la formation des " noyaux actifs"  

des compagnies de transmissions divisionnaires mises sur pied' à la mobilisation. 

La Seconde Guerre Mondiale 

1939-1940. La Bataille de France 

A la mobilisation générale, le 2 septembre 1939, il rejoint le 2ème bureau du GQG à La 

Ferté-sous-Jouarre où il est chargé de rédiger le rapport quotidien. 
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