
Le Passe-Vite, une invention du Centre  

Le Saicom a reçu dernièrement une photo de l’ancienne usine Passe-Vite à Carnières. C’est 

l’occasion de retracer l’histoire de cette entreprise de la région et de son inventeur, Victor 

Simon. 

 

Aide-briquetier jusqu’à dix ans, mineur de charbon, puis mécanicien en usine et électricien, 

l’inventeur du Passe-Vite, Victor Simon, se montre très jeune plein de ressources.  

À 33 ans, il monte son propre atelier mécanique à Morlanwelz. Peu à peu, sa clientèle s’accroit. 

Certaines usines font d’ailleurs appel à lui. C’est en 1927 qu’il imagine le passe-vite, un moulin 

à légumes, grâce à son épouse pestant contre son pilon dans sa cuisine. Le brevet est introduit 

en février 1928 « sous le nom de passoire d’action rapide pour légumes et autres 

comestibles ». Les 500 premiers Passe-Vite, dont le nom a été trouvé par Madame Simon, sont 

vendus à la foire de Bruxelles en 1928. Par manque de moyens, les produits commandés ne 

peuvent être fabriqués directement, mais le succès de l’invention est bien là. Une fois la 

machinerie installée, une première usine voit le jour à Carnières, mais le besoin de l’agrandir 



se fait vite ressentir. Une autre usine est alors construite et emploie jusqu’à quarante ouvriers. 

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées (lutte contre la contrefaçon, notamment 

française), l’entreprise a prospéré pendant 50 ans jusqu’en 1978 où elle fait faillite.  

Le Passe-Vite, connu universellement par les ménagères, laisse encore aujourd’hui une trace 

dans chaque ménage belge.  

 

La copie de cette photo inédite nous est parvenue grâce au don d’un chercheur, qui la tenait 

de son grand-père, ancien ouvrier de l’usine Simon & Denis à l’époque. C’est par l’accès à ce 

genre de souvenirs familiaux que le SAICOM conserve et agrandit la connaissance que nous 

avons aujourd’hui de notre passé industriel. N’hésitez pas à partager avec nous vos archives 

familiales. Si vous ne souhaitez pas nous donner le document original, un simple scan peut lui 

assurer protection et visibilité. 
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