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Editorial

La revue de cette année reprend sa ligne éditoriale habituelle, après nos deux dernières
publications qui furent les catalogues d’expositions organisées par le vieux Marly, en
2016, sur le Centenaire de la création de l’arme blindée française au fort du Trou d’Enfer, et en 2017, sur Camille Piton.
Ainsi les articles proposés développent différents thèmes de notre histoire locale, qu’ils
soient d’ordre commercial, patrimonial, militaire ou événementiel.
De même, nous reprenons le cours des comptes rendus de nos activités, en rattrapant le
retard des années 2016 et 2017 qui n’avaient pu être développées, faute de place, dans
nos précédentes revues.
Ils sont le reflet du dynamisme de notre association et de ses animateurs, de notre implication dans la vie locale et, nous l’espérons, celui d’une mémoire vivante sans nostalgie.

Xavier Loiseleur des Longchamps
Président du Vieux Marly

Jour de fête à Marly-le-Roi
Place de l’Abreuvoir
Alfred Sisley, 1875
Bedford (Bedfortshire), The Higgings Art Galley & Museum
Voir p. 120 , Patrimoine
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