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L’école primaire du village a un passé riche. Ancien pensionnat polonais, la 
bâtisse a subi des transformations. Mais qui se souvient encore de son 
histoire ? 
 

 

Située en lisière de forêt sur un terrain de 3,5 hectares, l’école primaire de 
Vaudricourt dégage une atmosphère paisible. 

La vieille brique rouge de l’ancien bâtiment se mêle aux matériaux 
modernes de son aile gauche et ses deux préaux. 

La bâtisse de deux étages est l’ancien bâtiment principal d’un internat 
polonais. Construit entre 1952 et 1953, il a permis d’agrandir la capacité 
d’accueil de l’Internat Saint Casimir, qui logeait tant bien que mal ses 
pensionnaires dans le château situé à côté du bâtiment. 

Les débuts de l’internat 
Tout commence après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des officiers-
aumôniers de l’armée polonaise d’Angleterre décident de mutualiser leur 
prime de démobilisation pour créer l’Internat Saint Casimir. Il s’agit pour eux 
de « rester s’occuper des 500 000 Polonais qui vivent en France plutôt que 
de rentrer en Pologne, alors aux mains de Staline », raconte René Zalisz, 
un ancien élève du pensionnat. L’institut est créé en 1947 à Béthune, où les 
fondateurs louent le 15 place de la République et accueillent 28 élèves. 
Ceux-ci étudient à l’institution Saint-Vaast. Pour répondre aux nombreuses 
sollicitations des familles polonaises de la région, travaillant pour la plupart 



dans les mines, les aumôniers font l’acquisition d’un terrain de 20 hectares 
à Vaudricourt en 1951. Celui-ci comprend une forêt et un château qui sert 
d’internat aux élèves. « C’était spartiate. On dormait dans des lits de camp 
récupérés à Calais dans le matériel de l’armée après la guerre. Je me 
souviens, il était écrit « U.S » sur les cuillères que les prêtres avaient 
récupérées », détaille René Zalisz. 

Un nouveau bâtiment 
Le bâtiment principal de l’internat est construit entre 1952 et 1953 pour 
accueillir quatre dortoirs, deux par étage, et les salles de classe au rez-de-
chaussée. Le château devient la dépendance des prêtres. L’internat 
fermera ses portes en 1981, et aura accueilli « environ 1500 élèves en 
tout », estime René Zalisz. « Grâce à cet internat, des enfants de mineurs 
qui auraient dû travailler à la mine dès leurs 13 ans ont pu faire des études 
supérieures. Certains sont devenus, médecin ou avocat », explique Joseph 
Kuroczycki, prêtre de l’Oblat de Marie-Immaculée qui a enseigné au sein 
de l’établissement. 

En 2010, la commune de Vaudricourt rachète 3,5 hectares du terrain de 
Saint Casimir, comprenant l’internat. « L’école était trop petite. Nous avons 
investi 3 millions d’euros pour acheter et réhabiliter l’ancien internat », 
explique Roger Valet, le maire de Vaudricourt. Aujourd’hui, elle accueille 
une centaine d’enfants. 

 


