
 CERCLE FERROVIAIRE DE RIXENSART  

Nos conférences du deuxième vendredi du 

mois ! 

- - - - - - 

Vendredi 08 juillet 2022 à 20h 
 

Roland DUSSART-DESART 

Présentera : 

SOUMIS AUX RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE LA CONFÉRENCE ! 

 

Les tramways belges dans l’empire ottoman. 
  

La plupart des réseaux de tramways de l’Empire ottoman ont été créés ou 

équipés par des Belges ; dans le domaine des tramways électriques, ces derniers 

ont même fait un carton plein.  Les tramways égyptiens faisant l’objet d’une 

étude distincte, voici l’histoire des tramways de Beyrouth, Constantinople, 

Damas, Salonique, Smyrne, mais aussi de Bagdad, Konia et Tripoli ainsi qu’un 

aperçu de quelques chemins de fer à voie étroite. Cette présentation basée sur 

les archives des exploitants, les archives diplomatiques belges et françaises, tient 

autant du livre d’histoire ferroviaire que du roman d’aventures ou d’espionnage. 
  

 
  

 Au Centre Culturel de Froidmont (Ferme de Froidmont) 

Chemin du Meunier 1330 Rixensart 
  

PAF : 5 euros - Entrée gratuite pour les membres CFR  
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

Roland Dussart-Desart est un juriste retraité. Après avoir dirigé le service juridique du Ministère belge de l’Economie et de 
l’Energie, il préside encore le Comité de Droit nucléaire de l’Agence de l’Energie nucléaire (AEN/OCDE). Licencié en Droit de 
l’Université Libre de Bruxelles, il a participé à la préservation de tramways anciens dans le cadre de plusieurs institutions. Il a 
développé un intérêt particulier pour l’histoire des réseaux de tramways financés ou équipés par des Belges sur les cinq 
continents, à partir de 1871. Outre quelques biographies d’inventeurs ou d’hommes d’affaires publiées dans la Biographie 
nationale, il a participé à divers ouvrages collectifs consacrés à la Ville d’Héliopolis et aux Expositions de Bruxelles (1910) et 
Charleroi (1911). Il a également publié aux éditions Tramania les livres suivants : Les Tramways de Tientsin, Les Tramways 
belges en Russie, Les Tramways belges en Egypte et enfin Les Tramways belges dans l’Empire ottoman. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
Le livre "Les Tramways belges dans l’Empire ottoman" sera en vente lors de la conférence : 220 pages A4 sur papier brillant 
couché 115 g/m², couverture cartonnée avec pelliculage et reliure traditionnelle par cahiers cousus, 9 tableaux récapitulatifs 
du matériel roulant, 335 illustrations dont 30 tickets, 20 plans, 4 œuvres inédites de P. Meeuwig, 4 actions. 

 


