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La vie passionnée d'André Kulesza, 

patriote et architecte 
 

 

 

André Olgierd Kulesza nous a quittés le mois dernier (février 2012), à l'âge de 89 

ans. Si le nom de ce Valdericourtien ne vous dit rien, à coup sûr ses réalisations 

architecturales ne vous sont pas inconnues. 

Le centre-ville de Noyelles-lès-Vermelles, des immeubles à Noeux-les-Mines, les 

Ephad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Sailly-

Labourse ou de Violaines, l'église du Millenium à Lens et bien d'autres réalisations 

dans la région, en France et dans le monde, ont jalonné la carrière de cet immigré 

polonais au destin bousculé par l'Histoire. 

Il faut dire qu'André O. Kulesza avait déjà des parents peu ordinaires. Sa mère, issue 

de la noblesse polonaise ayant perdu une partie de sa famille massacrée par les 

Bolcheviks en 1917 et réfugiée chez sa tante à Poznan, fréquentera Paderewski, 

Marie Curie et deviendra artiste-peintre ; en 1919, parlant excellemment le français, 

elle travaille pour la mission militaire française à Varsovie et un jeune capitaine du 

nom de Charles De Gaulle. Plus tard, elle sera membre de la Résistance polonaise à 

l'occupant allemand. Son père n'est pas en reste : ingénieur agricole de formation 

devenu directeur de banque à Poznan, il traversera toute l'Europe à l'arrivée des 

nazis pour rejoindre les forces polonaises en Angleterre, un engagement qui 

l'empêchera de revenir dans la Pologne communiste d'après-guerre. 

André a 16 ans quand les Allemands envahissent la Pologne et endosse malgré son 

jeune âge l'uniforme polonais ; arrêté plus tard à Lublin, il doit être déporté à 

Auschwitz mais la Résistance le libère pendant le transfert et s'enfuit à Varsovie, 

occupée, martyrisée et affamée. À la fin de la guerre, il rejoint Gdansk avec sa mère 

en cachant leur appartenance à l'Armia Krajowa que pourchassent les communistes 

russes. C'est ainsi qu'il entre à la faculté d'architecture de la polytechnique de 

Gdansk. « Il était difficile de s'évader de la triste réalité communiste », écrira-t-il dans 

un mémoire en 2010, tant il fut harcelé par la police secrète pour s'inscrire au parti. 
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Sa première grande réalisation architecturale, André Kulesza l'aboutira de façon 

audacieuse. Encore visible aujourd'hui, l'église de Wladyslawono sur le bord de la 

mer Baltique vient en effet d'un projet d'agrandissement de la sacristie dont 

l'architecte fera pourtant... une nouvelle église ! Construite avec l'aide des pêcheurs 

locaux, ce fut une réussite pour celui qui devient alors le « Le Corbusier polonais ». Il 

participe dès lors à divers concours internationaux et remporte notamment celui de la 

construction d'une église luthérienne à Copenhague où, surveillé, il peut néanmoins 

reprendre contact avec son père. Dans un moment de dégel politique et de 

rapprochements familiaux autorisés, il obtient enfin son passeport. Recommandé par 

le Primat de Pologne, le cardinal Wyszynski, il arrive en France où les pères Oblat lui 

proposent de construire une église polonaise à Lens, pour commémorer les mille 

années de Christianisme de la Pologne. Là s'exprimera tout l'art de Kulesza, bien 

visible aujourd'hui : vitraux en blocs de verre incorporés dans le béton représentant 

des paysages polonais. Pour suivre les travaux, il s'installe à l'institut Saint-Casimir 

de Vaudricourt, un village qu'il ne quittera plus puisqu'il y rénovera l'église et y fera 

bâtir, à la résidence Château-Bois, sa « maison polonaise Patria ». Il ouvre là aussi 

son cabinet qui connaîtra des heures fastes, assurant bon nombre de réalisations : 

halles de sport, mairies, centres culturels... Engagé dans les actions de soutien au 

syndicat Solidarnosc dans les années 80, il rencontrera Lech Walesa. Son épouse 

Thérèse, elle-même d'origine polonaise et née à Marles-les-Mines, l'assistera de 

nombreuses années dans ses travaux. Passionné par les nouvelles ossatures 

métalliques, inventeur d'une douzaine de brevets internationaux de construction, 

collaborateur du MIT de Boston, il a imposé un style bien à lui, tout en triangles forts 

et vitraux lumineux, à tout jamais visible dans notre région. 
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