
IN MEMORIAM 

Raymond BIDLOT 

1896 - 1950 

Le 10 février t 950 , Raymond BIDLOT. Profes
seur à l'U niversi té d e L iège el Directeur d e l'lnslilut 
d'Hygiène des Mines. est décédé des suites d'un 
tragique accident. 

En sa personne. l'lnstitut d'Hygiène des Mines 
perd un C hef dont: la réputa tion el la ha ute valeur 
scientifique s'éta ient a ffirmées bien a u delà de nos 
frontières: un Chef q ui. par son dynamisme et pa r 
la droiture de son caractère . avait su conq uérir 
l estime el. T' a fFcclion d e tou s. 

D ès sa prise de conl·acl aVl;!l: It!s éludes univl' r
~ it·a ires . il affirm,. la qualrté exct·ptionnc>lle de son 
inl elligPnce el· d e sa capacité d e travail. C'est avec 
itrande distinction rpr 'il PS t. p roclamé I11aéni1>ur 
civ il d es Mi-nes en 1922 . L'a nnée suivant·e. il c>ntrr 
au Corps d rs Mines en se classant prt>mier 1\ l' ex11 -
men de recrul ement. M a is bientôt l'U niversité ré
clam e ses serv ices e t J' C> nlève à T'Administration drs 
Mines. in terrompant une- carrière q ui s'nnnonçnit· 
comme e:drémement briTian te. 

D e 1923 à t940. R aymond Bidlot ~ravit. avl"c 
persévérancl". tous Tes échelons d e la hiérarchie u n i
versitaire: il est nommé successivement assis tant. 
répétiteur, chargé de cours el enfin p rofesseur ordi -

naire de Thermod yTiamique. d'Emploi des combus
tibles. d e Physiqu e induslrielle el d e Théorie de 
l'appa reillage des industries chimiques. En 1947. 
à la création du Centre lnterfaculta ire du Tra va il. 
l'U niversité rait appel à lui. une fois de plus. pour 
lui confier le cours d e T echnologie d e la sécurité 
e t d e l'hygiène du travail. 

Il se d épense. san s compter. au service de !'Asso
ciation d es In génieurs sortis de l'E-cole de Liège : 
très jeune encore. il devient Vice-Président de la 
Section d e Li ège el. sa ha ute valeur intefl ectuelle le 
fa it d ésigner pa r ses pa irs à la p résidence du C o
milé Scientifique d e leur Association . 

En coll abora tion a vec son collègue el a mi. le 
Professeur J. Danze. il étudie et réalise la centrale 
d e force motrice l" t d e cha uffa ge d es nouveaux insti
tut:; universitaires du V a l- Benoil el il y trouve une 
magnifiq ue occasion de metlre en pratique les con 
crpti ons les plus m odl' rncs basées sur ses prof ondes 
con na issan<'('!' de· 1 hermoclynam iq ue-. 

En novrmhn· 19 .11. lors d11 la création de l'lnsl'itul 
d'H n iè-nr dl'S Mines. le Conseil d 'Adminislra tfon 
discc>rne c·n lui l'homme qui réunit les qualil és 
idéales pour remplir la mission q ui a na it lui être 
con[iéc. CcU-e mi.ssion Loule nouvelle. hérissée d<' 
difficul tés. oie tout éta it à créer. il s'en acquitte avec 
une matlrise incomparable. 

La conception d e l'œuvre dans Lous ses dévelo p
pements fu turs. la création el l'équipement d es 
laboratoires de recherches. Ta constitution d e com
missions tf'dmique et méd icale. composées de per
sonnalités cI' une compétence éprouvée. tout est 
réalisé par ce Cl1 ef éminen t en un temps record. 
G râce à lui. en quelques années. un travail fécond 
a surg-i dont il était légitimement fi er. 

IVlettant en p ratiq ue ses idées et ses connais
sances. il prend une part déterminante dans l'étude 
et d a ns la conception d e l'instaTia tion expérimentale 
de ref roidissemenl de I'aiT du Cl1arbonna ge des 
Liégeois, à Zwartberj!. installa Hon qui constitue la 
première réalisation du genre en Europe occiden
tale. 

D ans toutes Îr.s études techniques et d ans le dé
veloppement mêm e (Tes recherches médicales entre
prises pa r l'lnslitut d'Hyglène d es Min es. il marquC' 
T' t'm prt-il'llë de sa haute personn.ahté et de sa pro
fonde érudi tion . 

Tous rf'ux qui l ont connu el aimé ne firont p as 
~ans un serremen t de cœur cc rapport sur « L 'a cti
vité d e l1nstilut d 'H ygiène des Mines :t . signé pour 
la d ernière foi s par ce bon et grand maitre trop tôl 
disparu. 


