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Pierre Simons (1797-1843)
Pionnier des chemins de fer belges

Amable Dutrieux,
Buste en marbre de Pierre
Simons, 1864.
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Les moyens de transport « modernes » ont bouleversé notre mode de vie et s’y sont tellement
bien intégrés qu’il nous est parfois bien difficile
d’imaginer ce que pouvait être un monde qui en
était dépourvu.
Au début du 19e siècle, pas de train, pas de bus
ni de voiture, pas d’avion. Les déplacements
terrestres se faisaient en diligence ou en bateau
pour les plus fortunés, à cheval pour les plus
pressés, à pied pour l’immense majorité de la
population. La création des chemins de fer a
donc été non seulement une véritable révolution,
mais aussi une authentique épopée pour ceux
qui l’ont conçue et réalisée. Ces « pionniers » sont
maintenant bien méconnus. Pierre Simons
(1797-1843) était l’un d’eux.
Pierre Simons est né à Bruxelles le 21 janvier
1797 dans une famille de fabricants de carrosses
réputée, ce qui l’amène à s’intéresser très jeune à
la mécanique02.
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Les années qui voient grandir Pierre Simons
constituent une période de grands bouleversements, mais aussi de grandes espérances03. Pour
tout jeune homme doué pour l’instruction, et quel
que soit son milieu d’origine, le métier d’ingénieur
est un « débouché d’avenir » garant d’entreprises
exaltantes, porteur d’estime et de notoriété.
Nous ignorons tout des études de Pierre Simons. Il
s’est vraisemblablement formé dans le cadre des
services de l’État qu’il intègre en 1815.
On peut résumer sa carrière comme suit, en
notant la progression continue et régulière :
— 1er octobre 1815 : Aide temporaire des travaux
publics, attaché aux bureaux du ministère à
Bruxelles ;
— 5 décembre 1816 : Aspirant au corps du
Waterstaat de La Haye, attaché par continuation
aux bureaux du ministère à Bruxelles ;
— 5 août 1817 : Adjoint à l’ingénieur en chef des
bâtiments civils, Jean-Baptiste Vifquain ;
— 30 septembre 1823 : Ingénieur ordinaire de
2e classe, puis de 1re classe (1er septembre 1826) ;
— 6 mai 1835 : Ingénieur en chef de 2e classe, puis
de 1re classe (1er septembre 1838) ;
— 30 avril 1843 : Inspecteur des ponts et chaussées.

Dans cette liste, il faut noter la rencontre, en
1817, avec Jean-Baptiste Vifquain (1789-1854)04.
Simons lui doit de parfaire sa formation dans
des domaines et sur des entreprises d’avant01
garde, comme la construction du canal d’Antoing
Historien, Directeur
à Pommerœul (1823-1826) où, pour la première
scientifique honoraire
fois en Belgique, on utilisa un chemin de fer à
de l’Institut wallon de
l’évaluation, de la prospective traction chevaline et celle du canal de Charleroi
et de la statistique (IWEPS).
à Bruxelles (1826-1832), pour l’étude duquel
02
Vifquain s’est également adjoint les services de
Son biographe, Adolphe
l’ingénieur Gustave De Ridder (1795-1862). C’est
Quetelet, raconte que, lors
d’une visite de Napoléon à
dans ces circonstances que Vifquain, Simons
Bruxelles, en 1811, l’illustre
et
De Ridder05 se rendent en Angleterre pour y
mathématicien Gaspard
étudier les dernières réalisations en matière de
Monge, qui accompagne
l’empereur, visite l’atelier
transport, routes, chemins de fer et canaux.

des Simons. Il bavarde avec
le jeune Pierre, -il a alors
14 ans-, et lui offre, pour
l’encourager, un exemplaire
de sa célèbre Géométrie
descriptive.

Les chemins de fer tels que nous les connaissons
aujourd’hui résultent de la réunion de deux techniques, longtemps dissociées : la voie ferrée06 et la
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locomotive07. Les Anglais apportent, en ce début
du 19e siècle, d’importants perfectionnements
dans les deux domaines.
Les dirigeants belges suivent avec intérêt les réalisations anglaises et il n’y a rien d’étonnant à ce
que, lors de la mission de Vifquain, Simons et De
Ridder en Angleterre, on leur demande d’observer
ce qui se faisait dans le domaine des chemins
de fer. Les techniques anglaises, après rodage,
auraient tôt ou tard débarqué sur le continent.
Mais, en Belgique, les événements politiques vont
précipiter ce transfert technologique.
La Révolution de 1830 et la délimitation des
nouvelles frontières ont pour conséquence économique la fermeture de l’estuaire de l’Escaut.
Il faut trouver une alternative sous peine de voir
décliner le port d’Anvers et de nuire à la crédibilité
d’une Belgique indépendante. L’alternative, c’est
le chemin de fer, même s’il n’a pas encore totalement fait ses preuves. Dès le mois de décembre
1830, le Gouvernement provisoire charge Théodore
Teichmann (1788-1867), inspecteur général des
ponts et chaussées, de dresser un rapport sur
« les avantages qui résulteraient de l’établissement
d’un chemin de fer entre Maestricht et Anvers ».
En août 1831, Teichmann, devenu ministre, confie
officiellement le projet d’un chemin de fer d’Anvers
à Cologne à Simons et De Ridder.
Ceux-ci ne perdent pas de temps. Ils doivent
reconnaître le terrain, dresser des plans, étudier les réalisations anglaises et prendre tous
les contacts nécessaires. S’il est certain qu’ils
se rendent en Angleterre et qu’ils visitent tout
spécialement le chemin de fer de Liverpool à
Manchester, et s’il est probable qu’ils y rencontrent le constructeur de locomotives Robert
Stephenson (1803-1859), – fils de Georges –, il est
difficile de dater ces séjours. Le premier pourrait
avoir été effectué en septembre 1830.
Le 25 octobre 1831, les ingénieurs soumettent au
gouvernement un premier rapport. Ils y présentent
des données techniques, et proposent un plan
d’action où ils dévoilent ce qu’ils nomment leur
« conviction ». Le projet peut être divisé en deux
temps : Anvers-Meuse et Meuse-Rhin et rien
n’empêche, dès maintenant, de se consacrer à
la première section. Mais il faut donner un sens
à cette première section, une utilité nationale en
attendant de dégager l’utilité internationale du projet complet. Pour cela, ils introduisent un embranchement vers Liège et favorisent ainsi son utilité
commerciale. Ils ajoutent aussi un embranchement
vers Bruxelles pour augmenter les chances de
succès. Dernier point, et non des moindres : il faut
commencer aussitôt « la confection d’une partie
des fers [rails] […] ». Ils réalisent ainsi une triple
opération : donner au projet une portée nationale,
concerner les populations de Liège et de Bruxelles
et intéresser les métallurgistes à cette entreprise
qui offre un débouché pour leur production.
C’est le 10 février 1832 qu’ils présentent au conseil
des ponts et chaussées un rapport complet relatif
à la comparaison entre deux canaux et un chemin
de fer et les différents tracés possibles. Ils parviennent à convaincre le conseil de la supériorité
du chemin de fer, de l’opportunité du tracé qui a
leur faveur et de la nécessité d’entreprendre au
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plus tôt les travaux de la section Anvers-Liège.
Au vu de l’avis favorable du conseil, le ministre de
Theux propose la mise en adjudication, conformément aux habitudes du temps, de la concession
du chemin de fer Anvers-Liège (arrêté royal du
21 mars 1832). Le cahier des charges, élaboré par
Simons et De Ridder, prévoit 131 km de simple
voie, et nombre d’ouvrages d’art dont un plan
incliné, une galerie souterraine, trente-trois ponts
et trente-deux viaducs.
L’opération « chemin de fer » paraît bien engagée
et pourtant, après intervention du parlement,
l’adjudication n’aura pas lieu. Une brusque et
profonde coupure s’est produite et iI faudra deux
ans pour surmonter l’obstacle. Les raisons en sont
multiples : juridiques (absence d’une loi préalable
sur les concessions de péages), politiques (opposition entre les partisans de l’entreprise privée et
ceux de l’entreprise d’État), économiques (position monopolistique de grandes banques, seules
capables d’investissements d’une telle ampleur)
et patriotiques (risque d’influences étrangères
trop fortes).
Simons et De Ridder n’interrompent pas pour
autant leurs recherches. Ils essayent désormais
« de reporter la direction du tracé encore plus
à l’intérieur de la Belgique et dans des localités plus industrieuses, mais dont les obstacles
topographiques » les avaient éloignés jusqu’alors.
Ils se rendent en Prusse où ils rencontrent les
ingénieurs allemands, puis en Angleterre pour
apprécier les progrès réalisés. Ce dernier voyage
peut être daté de septembre 1832.
En octobre 1832, Charles Rogier (1800-1885), que
l’histoire considèrera comme le père politique
des chemins de fer, devient ministre de l’intérieur. Favorable au nouveau mode de transport,
il rencontre Simons et De Ridder à la fin du mois
de novembre. Le 8 mars 1833, la Commission
supérieure de l’industrie et du commerce dépose
un rapport sur l’utilité et l’urgence d’un chemin
de fer d’Anvers à la Prusse, s’appuyant sur les
données techniques de nos deux ingénieurs et
écartant, comme eux, le système des concessions
de péages. Quelques jours plus tard, le 18 mars,
Simons et De Ridder publient un Mémoire à l’appui
du projet d’un chemin à ornières de fer à établir
entre Anvers, Bruxelles, Liége et Verviers, destiné
à former la première section de la nouvelle route
d’Anvers à Cologne. Une deuxième édition paraîtra
la même année, une troisième, en 1839, complétée
des nouvelles extensions prévues par la loi de 1837.
Dès ce même mois de mars 1833, Rogier forme
une commission pour examiner en détail le projet.
Du 15 au 17 mai, Rogier, Simons, De Ridder et les
membres de la commission revoient scrupuleusement le dossier et se prononcent pour le tracé proposé, – Anvers, Malines, Louvain, Liège, Verviers et
l’embranchement Malines-Bruxelles –, et le mode
de construction aux frais de l’État. Rogier dépose
alors son projet de loi le 19 juin suivant, avec une
première extension du tracé,- un embranchement
vers Gand et Ostende. Une deuxième extension, de
Bruxelles à la France par Mons, est introduite le
18 novembre. Enfin, après des débats difficiles, le
projet de loi est adopté le 28 mars 1834 et la loi est
promulguée le 1er mai suivant.

03
Bouleversements politiques
(la « Belgique » sera
successivement française
en 1795, hollandaise
en 1815, et belge en
1830), économiques (la
Révolution industrielle
belge, 1770-1850) et
sociaux (avènement de la
bourgeoisie …). C’est aussi
une période de grandes
espérances. Le 18e siècle
avait connu une politique
de grands travaux routiers,
les premières années du
19e siècle vont voir aboutir
les grands travaux de
voies navigables (cours
d’eau et canaux) et les
années qui suivent voient
se développer les grands
travaux d’infrastructures
ferroviaires.
04
Architecte, urbaniste,
ingénieur tournaisien et
personnalité remarquable
de son époque.
05
Les relations entre les
hommes sont bonnes.
Vifquain a deux filles issues
du premier mariage de son
épouse. Il en marie une à
Pierre Simons, en 1826, et
l’autre à Gustave De Ridder,
en 1827. Ainsi Simons et De
Ridder sont-ils doublement
liés, au travail et en famille,
sous la « tutelle » de JeanBaptiste Vifquain. L’histoire
consolidera ce lien puisque
les noms des deux beauxfrères seront intimement
liés à la création des
chemins de fer belges.
06
L’utilisation des rails,
très ancienne, se répand
largement au 18e siècle,
essentiellement en
Angleterre où la Révolution
industrielle bat son
plein. Ils répondent à
des fins industrielles,
principalement pour le
transport du charbon en
provenance des mines.
Pour donner un repère
chronologique, citons le
premier viaduc ferroviaire
du monde, le « Tanfield
Arch », construit en 1727
dans le comté de Durham
et surtout le chemin
de fer de Stockton à
Darlington (40 km), dans
le comté de Durham dont
la construction débute en
1821. À cette époque, le
transport se fait encore par
traction chevaline.
07
La naissance de la
locomotive est liée
aux développements
modernes de la machine
à vapeur. On connaît
les perfectionnements
apportés par James Watt
(1736-1815) à la machine à
vapeur. Moins connus sont
les essais de locomotive sur
rails réalisés en 1804 dans
le sud du pays de Galles par
Richard Trevithick (17711833), essais partiellement
concluants. Il faut attendre
les machines construites
par Georges Stephenson
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(1781-1848) pour intéresser
les industriels. C’est une de
ses locomotives qui équipe
la ligne Stockton-Darlington
en 1825, et, surtout, c’est
sa « Rocket » qui, en 1829,
remporte le retentissant
concours du Rainhill destiné
à sélectionner la meilleure
machine pour assurer la
traction sur la ligne de
Manchester à Liverpool
(48 km).
Publications de
Pierre Simons
P. SIMONS & G. DE RIDDER,
Mémoire à l’appui du projet
d’un chemin à ornières de
fer à établir entre Anvers,
Bruxelles, Liége et Verviers,
destiné à former la première
section de la nouvelle
route d’Anvers à Cologne,
rédigé d’après les ordres du
Ministre de l’Intérieur, s.l.,
mars 1833.

Page de couverture de P.
SIMONS & G. DE RIDDER,
Le chemin de fer belge ou
Recueil des mémoires [...],
Bruxelles, 1839.

Il s’agit d’une décision majeure qui consacre le
concept de réseau, un système en croix, centré sur
Malines, allant d’Anvers à la France et d’Ostende
à la Prusse. Les travaux débutent aussitôt et les
deux ingénieurs sont chargés, le 31 juillet 1834, de
la direction des opérations. La première section,
Bruxelles-Malines, est ouverte le 5 mai 1835 et, le
lendemain, Simons est promu ingénieur en chef
de 2e classe. D’autres marques de reconnaissance
suivent : en 1836, il reçoit le titre de chevalier de
l’Ordre de Léopold puis la croix d’officier et, en
1838, il est élu membre de la classe des sciences
de l’Académie royale de Bruxelles.
Le réseau naissant sera complété, par la loi du
26 mai 1837, d’une ligne de Gand à la frontière
française par Courtrai avec un embranchement
vers Tournai, d’un embranchement vers Namur
(passant par Charleroi) et d’un embranchement
du Limbourg (Landen – Saint-Trond). L’ensemble,
soit 560 km, sera terminé le 24 octobre 1843.
Si l’innovation belge en matière de chemins de fer
réside dans la conception d’un réseau plutôt que de
lignes, la vocation commerciale du nouveau mode
de transport plutôt que la vocation industrielle, la
portée internationale du projet plutôt qu’une portée
locale, le choix de l’entreprise publique plutôt que
celui de l’entreprise privée, il faut noter que, sur
tous ces points, ce sont bien les idées préconisées
par nos deux ingénieurs qui ont prévalu.
La suite de leur collaboration est cependant un
peu moins heureuse.
Gustave De Ridder est d’abord détaché du service
de son beau-frère, au grand regret de ce dernier.
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En fait, après quelques démêlés avec l’administration, il tente une reconversion. En 1841, il
demande et obtient la concession d’un chemin de
fer d’Anvers à Gand. Avec ses seules ressources
personnelles, il parvient à ouvrir la section
Anvers-Saint-Nicolas, le 3 novembre 1844. Le 25
février 1845, il remet ses droits et ses constructions à la Compagnie du chemin de fer d’Anvers à
Gand par Saint-Nicolas et Lokeren pour en devenir
directeur-gérant. Il finira par donner sa démission d’ingénieur en chef des ponts et chaussées
en 1846. « Depuis cette époque, déclare son
biographe A. Moyaux, les renseignements précis
manquent ». On peut simplement ajouter qu’il
meurt en 1862.
Quant à Pierre Simons, il continue sa carrière
dans l’administration. En 1840, il est nommé
directeur de la division des chemins de fer en
construction, mais les difficultés particulières
à l’établissement de la ligne de la Vesdre (ponts
et tunnels) font naître quelques différents entre
l’ingénieur et sa hiérarchie. Par deux fois, il refuse
son affectation qu’il estime inférieure à son grade.
Lui aussi tente une reconversion. Malgré un état
de santé qui se dégrade, il entre à la Compagnie
belge de navigation et est nommé Directeur de
la Communauté de l’Union dans les États de
Guatemala. Et c’est malade qu’il embarque sur
une goélette de l’État à destination du Nouveau
Monde qu’il n’atteindra pas puisqu’il meurt en mer,
le 14 mai 1843, au large de Ténériffe, avant même
d’avoir appris sa nomination au grade d’inspecteur
des ponts et chaussées.

P. SIMONS & G. DE RIDDER,
Description de la route
en fer à établir d’Anvers
à Cologne en traversant
Duffel, Malines, Louvain,
Tirlemont, Waremme, Liège,
Verviers, Eupen, Aix-laChapelle, Duren et Cologne;
avec embranchement
d’Anvers à Lierre, de
Malines à Bruxelles, à
Termonde et à Gand, de
Tirlemont à Namur, etc.
enrichie de huit cartes.
Mémoire à l’appui [...], 2e éd.,
Bruxelles, 1833.
P. SIMONS & G. DE RIDDER,
Le chemin de fer belge, ou
recueil des mémoires et
devis pour l’établissement
du chemin de fer d’Anvers
et Ostende à Cologne,
avec embranchements de
Bruxelles et de Gand aux
frontières de la France,
Bruxelles, 3e éd., 1839.
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