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Individuels : 7€ - Familles, avec enfant (s) : 15€

 
Cette exposition est ouverte aux établissements scolaires et aux groupes sur réservation auprès 

de l’Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes à Marly-le-Roi, 2 avenue des Combattants
01 30 61 61 35 - info@otpdi.fr

Scolaires : participation financière : 2€ / enfant – Gratuit pour les accompagnateurs
Groupes > 12 pers. : participation financière : 5€ / pers.

Exposition
Créé initialement pour faire partie de la deuxième ceinture de défense de Paris (1880 - 1882), à cheval sur les com-
munes de Bailly et Marly-le-Roi, le fort a accueilli, en août 1916, le premier centre d’instruction de l’Artillerie 
spéciale avec les premiers groupes de chars français. C’est dans ce centre, où ont été formés les premiers équipages 
à la conduite des chars d’assaut Saint-Chamond et Schneider, que le char Renault FT a été présenté aux autorités 
militaires. Il fut aussi le théâtre des essais comparatifs entre les tanks anglais Mark 1 et les chars Schneider et Saint-
Chamond.

Cette exposition, initiée par la Société historique Le Vieux Marly, en partenariat avec l’ONF, sera  l’occasion, outre 
de commémorer ce centenaire, d’ouvrir à un large public un domaine méconnu et exceptionnel. 
Actuellement le Trou d’Enfer, classé Site naturel depuis 1938, est sous la responsabilité de l’ONF, qui y gérait les 
chasses présidentielles. 

Réalisée avec le support des villes de Marly-le-Roi et de Bailly, des associations d’anciens combattants de l’UNC 
et des amis du jumelage, l’exposition a reçu, avec l’appui de l’ONACVG Yvelines, en décembre 2015, du Comité 
de labellisation de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, le label national « Centenaire 14-18 ». 

L’exposition sera ouverte du samedi 1er au dimanche 9 octobre 2016. 

Elle se composera d’un parcours de mémoire, de matériels d’époque exposés, de salles d’exposition et audiovisuelle. 

En dehors du char exposé dans la cour avec d’autres matériels d’artillerie et forestiers, des panneaux, avec volets 
pédagogiques destinés aux enfants, évoqueront : 

- L’histoire des premiers chars français et la création de « L’Artillerie spéciale » (AS), accompagnée par la 
présentation d’objets d’époque sur les chars, de modèles réduits, de mannequins en uniforme…
- L’histoire du Trou d’Enfer, sa vocation militaire, son rôle durant la guerre de 14-18 comme centre de forma-
tion et d’entraînement des équipages de chars…
- L’exploitation de la forêt pendant et après la Grande Guerre, ainsi que le rôle du forestier…

Il est aussi prévu une projection permanente, en boucle, d’archives cinématographiques et photographiques de 
l’armée – ou privées – sur les essais des chars et sur le site même du Trou d’Enfer.

Centenaire
de la création 

de l’Artillerie Spéciale 
et des chars d’assaut français

Fort du Trou d’Enfer - forêt domaniale de Marly

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


