
CERCLE FERROVIAIRE DE RIXENSART 

 
SOUMIS AUX REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE LA CONFERENCE 

Vendredi 12 novembre 2021 à 20h 
 
Au Centre Culturel de Froidmont (ferme) Chemin du Meunier à Rixensart 
Roland Marganne présentera: « Les chemins de fer et la Belgique – Deux 
siècles de partenariat économique et social » 
 
 
 

https://cercleferroviairerixensart.wordpress.com/author/cercleferroviairerixensart/


Philologue classique et historien de formation (Université de Liège), Roland 
MARGANNE a enseigné le latin, le grec et l’histoire dans l’enseignement 
secondaire supérieur pendant toute sa carrière pédagogique. 
Parallèlement à son enseignement, il mène des recherches sur l’histoire des 
chemins de fer belges : collaborateur scientifique à Train World Heritage – 
Railway History & Research (SNCB – Bruxelles), il est notamment l’auteur de 
différentes publications et prend régulièrement la parole pour présenter le 
résultat de ses travaux. 
Les sujets de prédilection de Roland Marganne concernent l’histoire des 
différentes lignes de chemin de fer belges, leur impact sur l’aménagement du 
territoire et la vie des habitants, leur évolution technologique, le type de trains 
qui y ont circulé, leur exploitation actuelle (modernisation ou disparition) et 
leurs perspectives d’avenir. Il intervient dans le cadre de la manifestation 
internationale « Europalia Trains & Tracks 2021-2022 ». 
La conférence du 12 novembre prochain revisitera l’histoire de deux siècles 
d’existence des chemins de fer belges, le plus vieil outil issu de la Révolution 
industrielle. Le conférencier, aidé d’une présentation multimédias, insistera 
sur l’impact de la construction des voies ferrées sur l’économie des régions 
traversées et sur le bouleversement que l’arrivée des trains a provoqué dans la 
vie des gens (déplacements facilités, horizon de vie élargi, multiples emplois 
créés). Il retracera rapidement l’évolution du réseau belge au 19ème et au 
20ème siècle, et du matériel roulant, en abordant des sujets originaux : les 
métiers du chemin de fer, masculins et féminins, les liens du chemin de fer 
avec la poste, le télégraphe et le téléphone, le chemin de fer et l’unification de 
l’heure en Belgique au 19ème siècle, et le transport de la fonte en fusion au 
20ème siècle. Il terminera son exposé par les perspectives d’avenir du rail au 
21ème siècle. 
Une brochure abondamment illustrée et reprenant les thèmes de la conférence 
sera disponible sur place. Les personnes absentes de la conférence peuvent la 
demander à l’auteur par mail : rolandmarganne1@gmail.com . 
PAF: 3 euros – Gratuit pour les membres CFR 
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