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Centenaire de la création de l’Artillerie Spéciale et des chars d’assaut français

Fort du Trou d’Enfer - forêt domaniale de Marly

Centenaire de la création de l’Artillerie spéciale 
et des premiers chars d’assaut français

Fort du Trou d’Enfer -  Forêt domaniale de Marly - 1916 - 2016

Exposition du 1er au 9 octobre 2016
de 10h à 17h30 

Communiqué de presse

UNE HISTOIRE UNIQUE ET MÉCONNUE... 

La société historique le Vieux Marly, en partenariat avec l’Office national des forêts, et le soutien des villes de Marly-
le-Roi et Bailly, des anciens combattants de l’UNC, organise un événement qui retrace l’histoire des 1ers chars français 
et la création de l’Artillerie Spéciale, l’histoire du site et du fort du Trou d’Enfer, la contribution de la forêt et du bois à 
l’effort de guerre, le rôle des forestiers pendant la grande guerre.

LE SITE DU TROU D’ENFER, UNE VOCATION MILITAIRE 

Culminant à près de 200 mètres d’altitude, le plateau du Trou d’Enfer était un poste d’observation privilégié et revêtait 
une place importante, à l’ouest, pour la défense de Paris. 
La vocation militaire du site du Trou d’Enfer est apparue dès le Moyen-Âge, prolongée à l’époque de Louis XIV 
avec l’installation d’un « Champ de Mars », et, à la Révolution, en 1798, avec l’élévation de la Tour du télégraphe de 
Claude Chappe, de la ligne Paris-Brest.

Le fort d’artillerie a été construit entre 1879 et 1881 selon les principes du système du général Séré de Rivières (forts 
polygonaux enterrés entourés de larges fossés avec escarpe et contrescarpe). 
Durant la Première guerre mondiale, il a accueilli en 1916 les essais des premiers chars d’assaut français et le premier 
Centre de formation des équipages de chars.

LES 1ERS CHARS D’ASSAUT ARRIVENT AU FORT EN AOÛT 1916

En 1915, il faut revenir à une guerre de mouvement et forcer la victoire. De nouvelles armes de guerre « les chars 
d’assaut » sont donc imaginées. Ils ont pour vocation de franchir les tranchées, d’écraser les barbelés, contrer les 
mitrailleuses, se déplacer entre les lignes et protéger les troupes.
Les « cuirassés terrestres », le « Saint-Chamond » et le  « Schneider », fabriqués en secret, voient le jour. Puis un char 
plus léger et plus maniable, le « Renault FT ». 
Des essais sont effectués au fort et les militaires formés à ces nouvelles armes. Ils sont engagés sur le front 
en février 1917 au Chemin-des-Dames.
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Informations pratiques

EXPOSITION TEMPORAIRE - Tout public

Du samedi 1er octobre au dimanche 9 octobre 2016

Fort du Trou d’Enfer –Forêt domaniale de Marly

D 7 – 78160 Marly-le-Roi

Inauguration de l’exposition et rencontre presse
Samedi 1er octobre 2016 à 11h

Tarifs entrée

Adultes : 7€
Familles (1 enfant et plus) : tarif unique 15€
Groupes (>12 personnes) : 5€/personne – Sur demande, guide-conférencier : 50€
Scolaires : 2€/enfant, accompagnateurs gratuits.

Réservation obligatoire Groupes et Scolaires auprès :
Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes à Marly-le-Roi, 2 avenue des Combattants
01 30 61 61 35 - info@otpdi.fr

Pour en savoir plus

www.levieuxmarly.fr - expo-centenaire2016@levieuxmarly.fr
www.onf.fr

Mairie de Marly-le-Roi : 01 30 61 60 00

Contacts
 
Le Vieux Marly. Xavier L. des Longchamps - expo-centenaire2016@levieuxmarly.fr - 06 03 06 04 10
ONF, agence territoriale Ile-de-France ouest - Séverine Rouet - severine.rouet@onf.fr - 01 34 83 63 57

www.pays-des-impressionistes.fr 
info@otpdi.fr

Entrée du  Fort du Trou d’Enfer sur la RD 7
- En venant de Marly-le-Roi,  avant le passage 

sous l’autoroute A13, entrée à gauche
- En venant de Bailly, après le passage 

sous l’autoroute A13, entrée à droite

Coordonnées
48° 50’ 57’’ Nord 

2° 05’ 12’’ Est



Centenaire de la création de l’Artillerie Spéciale et des chars d’assaut français

Fort du Trou d’Enfer - forêt domaniale de Marly

Une exposition rétrospective à multiples volets

Ouverte du samedi 1er au dimanche 9 octobre 2016 
de 10h à 17h30

UNE EXPOSITION SUR VISUELS

Par le Vieux Marly

Le Trou d’Enfer
- La tradition militaire du site du Trou d’Enfer
- Du système de Séré de Rivières au camp retranché de Paris
- L’histoire du Réduit du Trou d’Enfer

L’histoire des chars
- L’Artillerie spéciale : du 81e  RALT au 500e AS
- La genèse des chars d’assaut français
- Les premiers chars d’assaut français
- Les alliés au Trou d’Enfer

Par L’Office national des Forêts, autour de 4 grands thèmes

- La forêt et le forestier dans la Grande Guerre
- L’usage du bois dans la Grande Guerre
- Les outils du forestier en 1914-1918
- La découverte des vestiges archéologiques du Camp retranché de Paris conservés dans les forêts franciliennes 
  dont la forêt de Marly.

EXPOSITION DE MATERIELS D’EPOQUE

Des matériels automobiles d’époque seront exposés dans la cour centrale, dont la réplique d’un char Renault, 
et autres matériels d’artillerie.
Dans les travées du fort seront aussi exposés objets, maquettes, uniformes et outils forestiers.

DEUX DOCUMENTAIRES VIDEO ORIGINAUX

Une travée du fort est consacrée à des projections vidéo avec des documents d’archives inédits, d’environ 10 
mn chacun :

- l’histoire du site du Trou d’Enfer avec une visite virtuelle du fort,
- la naissance des chars d’assaut français avec des photos et des films originaux des essais au Trou d’Enfer, 
   en majorité inédits.

UN PARCOURS DE MÉMOIRE

Accès extérieur à la tour du télégraphe de Chappe et à l’aqueduc de Rocquencourt.
Accès à quelques parties externes et internes du fort.

POUR LES ENFANTS

Des documents à colorier et à assembler, et un quiz sur les différents thèmes de l’exposition.
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Le partenariat
L’exposition temporaire Centenaire de la création de l’Artillerie Spéciale et des chars d’assaut français – Fort du Trou 
d’Enfer 1916-2016 – est une co-production de la société historique Le Vieux Marly et de l’ONF, agence territoriale 
Ile-de-France ouest, dans un partenariat inédit.

Conçue, rédigée et réalisée par les équipes du Vieux Marly et les archéologues de l’ONF, cette exposition a reçu de la 
part de la Mission nationale du Centenaire le label Centenaire 14/18.

Avec le soutien de

Monsieur le sénateur Alain Gournac, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées

L’ONACVG de Versailles

Les villes de Bailly et Marly-le-Roi

Les UNC locales et départementale

La Mission du Centenaire de la Première guerre mondiale

La Délégation militaire départementale des Yvelines

L’Armée de Terre - Section technique de l’armée de Terre - STAT- Satory

La société TLV

Association Le Vieux Marly
Hôtel Couvay

22 rue Champflour
78160 Marly le Roi

www.levieuxmarly.fr
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Pour vos besoins d’illustrations, Le Vieux Marly peut vous fournir des fichiers HD.
expo-centenaire2016@levieuxmarly.fr


