François LENGLET
Professeur à l’Ecole des Mines de Douai
Témoignage des années 1950 - 1960
En 1945, à la libération, mon père François LENGLET, fut
nommé professeur de mathématiques au Collège Moderne de
Douai qui allait fusionner quelques années plus tard avec le
Lycée de Garçons.
Totalement détruite en 1944, l’Ecole des Mines fut reconstruite
rue Charles Bourseul à partir de 1952. A la fin des travaux, le
directeur de l’Ecole M. GONNET fit appel à François LENGLET
pour relancer le laboratoire et l’enseignement de la physique.

La nouvelle Ecole des Mines de Douai
Vers 1960

Agé à l’époque de 10-12 ans, je me souviens très bien de cette
période. Le laboratoire manquait sérieusement d’équipements,
mon père « m’offrait » des boîtes de Meccano et me chargeait
de fabriquer un plan incliné, une grue excavatrice, un pont
transbordeur… destinés à illustrer ses cours. Le samedi après
midi, nous allions les installer au laboratoire. C’est en fait avec
un certain
plaisir que j’acceptais cette contrainte : le
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laboratoire, flambant neuf, était une « oasis » dans un
environnement où les cicatrices de la guerre n’étaient pas
totalement effacées. Le lycée de garçons était encore logé dans
des bâtiments provisoires sur la place du Barlet, et les
commerçants du centre ville commençaient à quitter les
baraquements installés au centre de la Place d’Armes.

François LENGLET dans le nouveau laboratoire de Physique-Chimie
de l’Ecole des Mines de Douai – Vers 1958
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Mon père appréciait beaucoup cette mission et l’atmosphère de
cette Ecole à la recherche de l’excellence : tous les élèves
provenaient des Houillères, ils étaient « porions », terme
familier pour désigner les « Maîtres Mineurs », et seuls
quelques uns d’entre eux deviendraient « Ingénieurs de Mines »
à la sortie de l’école. Au début des années 60, mon père
évoquait à la maison la nouvelle problématique de l’école ;
l’activité du bassin minier était en baisse et l’école devait
impérativement évoluer: élargir son recrutement et adapter ses
programmes.
Malheureusement, François LENGLET ne put participer à cette
nouvelle
expérience ;
malade
dès
1960,
il
décéda
prématurément en 1962.
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L’Ecole des Mines lui a rendu hommage : pendant sa maladie,
ses élèves lui ont offert un ouvrage de référence :
« L’Astronomie Populaire » de Camille Flammarion, puis depuis
sa disparition une bibliothèque de l’école, aujourd’hui salle de
réunion, porte son nom « Salle LENGLET »...

François Marie Lenglet
11/12/2014

Cette page fait partie du
Site Personnel de François-Xavier BIBERT
Voir également :
Livre d’Or
Journal des Élèves de l’Ecole des Mines de Douai - N°1 - 1969
Plaquette de présentation de l’Ecole des Mines de Douai en 1969
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