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Cette revue est entièrement consacrée cette année à la publication des textes de l’exposition
« Centenaire de la création de l’Artillerie spéciale et des premiers chars français au fort du Trou
d’Enfer – Forêt domaniale de Marly – 1916-2016 », que l’association historique Le Vieux Marly
a organisée en partenariat avec l’ONF, gestionnaire du site, avec le support des villes de Bailly
et de Marly-le-Roi. Exposition qui a obtenu le label de la Mission nationale du centenaire 14-18.
Par la beauté et le charme de ce site classé « naturel », du patrimoine bâti, ouvert pour la première
fois au grand public depuis sa construction en 1881, par le parcours de mémoire et les thèmes
développés, le visiteur a pu connaître la surprise d’une véritable découverte dont cette revue est
le prolongement.
Ce fut aussi une découverte pour nous. Si nous savions que le fort du Trou d’Enfer avait accueilli
un centre d’instruction à la conduite des premiers chars français en 1916, nous étions loin de nous
douter de l’importance que ce lieu a eu dans la création de l’arme blindée française dont il est le
berceau.
Deux ans de travail ont été nécessaires pour mener à bien ce projet d’exposition, recherches de
financements, de partenariats, de compétences sur les sujets traités, d’archives, de vieux papiers,
de photographies et de films … Bien plus encore. Peut-être, un jour, on écrira cette aventure.
L’enthousiasme des nombreux intervenants sur ce projet a emporté toutes les difficultés.
Que tous en soient encore vivement remerciés. Un grand et beau travail d’équipe.
Nous dédions cette revue à l’historien Pierre Nickler, président du Vieux Marly de 1972 à 2012,
qui nous a quitté avant l’été. Jusqu’au dernier moment, il avait espéré voir cette exposition.
Xavier Loiseleur des Longchamps
Président du Vieux Marly
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Même s’il est communément appelé fort de Marly, force est de constater que nous partageons le
site du fort du Trou d’Enfer avec la commune de Marly-le-Roi.
L’histoire en est riche mais je retiendrai l’épisode de l’occupation du fort par le 1er bataillon des
Chasseurs cyclistes basé sur ce site jusqu’en 1935.
Les Baillacois ont eu l’heur de partager des moments de vie des Chasseurs ainsi qu’une partie de
leurs travaux, tantôt en jouissant de leur fanfare en tête du peloton quand ils pratiquaient leurs
exercices sur les routes de la commune, tantôt en profitant des effets de leurs essais de munitions
et d’explosifs. Tous se retrouvaient régulièrement à l’église pour les célébrations de messes à la
mémoire des morts du groupe.

Voici près de 10 ans, je saluais, à l’initiative de son président de l’époque, Pierre Nickler, qui avait
su s’entourer des concours et talents nécessaires pour mener à bien cette mutation, la nouvelle
formule de la revue du Vieux Marly.
Dans l’intervalle, elle a réussi, sans conteste, le défi qu’elle s’était lancée à elle-même : donner,
à la faveur d’une nouvelle maquette, un nouveau dynamisme à cette publication, tout en restant
fidèle aux exigences de rigueur qui avaient fait jusque là son succès.
Créer et accompagner de nouveaux événements à caractère mémoriel participe directement de
cette ambition.
Ce numéro, consacré au centenaire de la création de l’artillerie spéciale et des essais, en forêt de
Marly, des premiers chars d’assaut, en parallèle de l’exposition organisée, avec le soutien de la
ville de Marly-le-Roi, au Trou d’Enfer, en constitue une nouvelle preuve.
Il contribuera, dans le cycle du centenaire de la première guerre mondiale, à éclairer les commencements de cette arme nouvelle, prometteuse et, bientôt, comme l’avait discerné le Général de
Gaulle, décisive. Il permettra aussi de faire découvrir ou redécouvrir à beaucoup d’habitants de
notre ville et de notre région, le Fort du Trou d’Enfer.

Claude Jamati
Maire de Bailly
Vice-président de la Communauté d’agglomération Versailles Grand-parc,
en charge des déplacements.

Je me plais à rappeler ici le rôle essentiel joué, au cœur de l’effort de guerre de la France, dans la
création de ce qui allait devenir l’arme blindée cavalerie par mon compatriote vendéen Georges
Clemenceau, qui venait aussi – mais c’est une autre histoire…- chasser parfois en forêt de Marly.
Jean-Yves Perrot,
Maire de Marly-le-Roi,
Premier Vice-Président de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.

8

9
Revue 2016

Revue 2016

