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PETITE HISTOIRE ILLUSTREE DE L’INTERNAT SAINT 
CASIMIR DE VAUDRICOURT (1947-2020) 

 
Avant saint Casimir ?  

Le 4 août 1897, Magdeleine-Joséphine-Marie Herreng, 
née à Vaudricourt le 5 septembre 1876, épousa à 
Vaudricourt Roger Joseph Marie Fouache, né à Lille le 
1er janvier 1869. La famille Fouache Herreng réside au 
domaine d’Halloy jusqu’à leur décès à Vaudricourt 
respectivement en 1946 et 1951. En 1951 le domaine 
d’Halloy sera cédé aux pères polonais de la congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée en 1952.  

Le baron et la baronne d’Halloy reposent dans le Parc du 
domaine d’Halloy. 

Roger Joseph Marie Fouache, Baron d’Halloy 
d’Hocquincourt exercera la fonction de maire de 
Vaudricourt entre 1906 et 1944.  

 

© 

Archives du château de Laprée, Quiestède. Cliché 

propriété de la famille de Lencquesaing (1920 env.) 

 
En 1934, Le baron au premier plan sur le perron du 
château, son épouse derrière.   

 

 
Voix du Nord 1986 
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L’ 

1947 - 2020, les soixante-treize ans de l ’internat saint Casimir à 
Béthune et Vaudricourt. 

n 1946, quelques jeunes pères Oblats polonais, réfugiés en France après l’invasion nazie et communiste de 
la Pologne en 1939, décident de s’installer en France et d’ouvrir une école pour les jeunes gens des 
mineurs polonais émigrés en France à partir de 1919. 
 

 

histoire de l’internat saint Casimir débute à Béthune. En 1947, les pères Oblats louent le 15 place de 
la République pour accueillir les 28 premiers Casimiriens. Ces jeunes gens sont les fils de ces Polonais arrivés 
en France après la signature de la convention d’émigration signé entre la France et la jeune nation polonaise 
le 3 septembre 1919. Ils suivent une scolarité classique à l’institution saint Vaast. Des cours complémentaires 
de Polonais et de culture polonaise (histoire, littérature, chant, religion…) sont donnés au 15 place de la 
République. Ils sont deux pères Oblats à s’occuper de ces 28 jeunes : le Père Edward Olejnik et Antoni 
Murawski. Le père Bolesław Krachulec rejoindra l’internat saint Casimir en février 1949. 
 

 

Le succès est tel que la belle bâtisse de Béthune (aujourd’hui le Restaurant Maxime Leplat) devient 
rapidement trop petite pour accueillir les candidats qui viennent de partout en France et de Belgique. 
 

 

E 
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n 1951, les pères oblats font l’acquisition du domaine d’Halloy à Vaudricourt à quelques kilomètres de 
Béthune. 

 

 

Pendant la construction du bâtiment pensionnat, les Casimiriens les plus jeunes vivent (quel luxe) dans le château. 
 

 

Les plus grands se contentent d’installations spartiates aménagées à l’étage des dépendances du château - «La 

Ferme»- ; lits de camps récupérés à Calais dans les stocks des armées surtout américaines. 
 

 

Tous les jours un bus emmène les Casimiriens à Béthune pour suivre les cours avec leurs camarades de l’institution 
saint Vaast à Béthune. 

E 
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la rentrée 1953, ils seront une centaine de Casimiriens à prendre leurs quartiers dans le Nouveau Bâtiment. 
 

 
 

Sous ce lien revivez le jour de l’inauguration officielle de l’internat saint Casimir à Vaudricourt le samedi 3 octobre 
1953. 

Dorénavant, jusqu’au BEPC (classe de troisième), les cours seront donnés à Vaudricourt par des professeurs de 
l’institution saint Vaast de Béthune. 

 

 

Les élèves les plus âgés, de la seconde à la terminale, prennent la « camionnette » pour aller suivre les cours à saint 
Vaast (Béthune). 

 

 

À 

http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/medias/files/glowacz-raconte-1.pdf
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Vaudricourt, les Casimiriens vivent dans le Bâtiment Pensionnat où quatre dortoirs de trente lits  sont 
aménagés aux deux étages supérieurs. 

 

 

Trois vastes salles d’études sont aménagées au rez-de-chaussée. Les dépendances, nous les appelions ‘’la Ferme’’ , sont 
transformées en salles de cours et salles de jeux. 

 

 

Un réfectoire pouvant accueillir 150 convives est construit (aujourd’hui parking coté église) en partie par les élèves. 

ous les élèves de l’internat saint Casimir sont pensionnaires. Les vacances sont rares, quinze jours à Noël, quinze 
jours à Pâques, puis les grandes vacances… Mais on ne s’ennuie pas à l’internat saint Casimir. Les activités 
connexes sont nombreuses et variées. 

 

Tous les Casimiriens font du sport, tous les sports, sports individuels et sports collectifs, et même du hockey sur gazon. 
Pour l’époque les installations sportives de l’internat saint Casimir sont remarquables. En plus des deux terrains de 
football et des aires d’athlétisme, il y a une vaste salle de sport avec terrains de basket, volley-ball et des tables de 

ping pong. N’oublions pas une piscine en dur. A de nombreuses reprises ces installations sportives seront utilisées 
pour des compétions régionales ou nationales de l’UGSEL (Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre). 

Les Casimiriens font aussi du théâtre, jouent dans l’orchestre, ou chantent dans la chorale … Toutes ces activités extra 
scolaires donnent l’occasion aux Casimiriens de se produire en concert les samedis ou dimanches dans les villes où 
vivent les mineurs d’origine polonaise, partout en France et aussi à l’étranger. Ainsi, en 1966, la chorale de saint Casimir 
se produira à Paris, à Rome et à Monte Cassino pour les célébrations du Millénaire de la Pologne. Le disque enregistré 

à cette occasion est disponible sous ce lien. 

A 

http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/pages/le-disque.html
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usqu’au début des années soixante-dix, l’internat saint Casimir fait le plein. Cent vingt Casimiriens suivent les cours 
de la septième à la terminale. Puis l’effectif va rapidement décroitre. A la minute trois de cette vidéo des archives 
 de l’INA sur la communauté polonaise des années 1970, on peut reconnaitre quelques Casimiriens fréquentant 

l’internat saint Casimir en 1975. 
 

 

L’internat saint Casimir cesse toute activité scolaire en 1981. Il devient l’institut saint Casimir. Les locaux, bâtiment 
pensionnat seront temporairement utilisés par l’association la Chrysalide. Pendant les années 90 le domaine d’Halloy 
abritera l'Institut de Recherches Biographiques sur les Polonais à l'Etranger, puis ces installations deviendront la Maison 
de retraite pour les pères Oblats Polonais de France et de Belgique. 

 

 

 

https://www.ina.fr/video/RCC9712043515/les-polonais-du-nord-pas-de-calais-video.html
https://www.ina.fr/video/RCC9712043515/les-polonais-du-nord-pas-de-calais-video.html
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n 34 ans, quelques 1200 à 1400 Casimiriens ont suivi, avec succès, des études secondaires classiques. La quasi- 
totalité des Casimiriens obtiendra le BEPC. Une majorité deviendra bacheliers et poursuivra des études 

supérieures dans tous les domaines universitaires. L’objectif des pères Oblats polonais est atteint. Ils ont réussi à 
donner une solide instruction à ces jeunes gens issus de l’émigration polonaise. Ceux-ci pourront ainsi aspirer 
à un autre statut que celui d’ouvrier mineur de leurs parents, et ceci dans la double culture française et polonaise. 

Une intégration réussie. 

Aujourd’hui dispersés dans le monde entier, les Casimiriens continuent de se réunir le 1° mai dans ce magnifique parc 
d’Halloy à Vaudricourt. 

Ainsi lundi 1° mai 2017 à Vaudricourt, une cinquantaine de Casimiriens sont venus des Hauts de France, de Moselle, 
d’Ile de France, de Lyon, de Montauban, de la région PACA, mais aussi de Klucz en Roumanie, Toronto et Montréal au 
Canada. 

  

  

À l’occasion du soixante dixième anniversaire de la création de l’internat saint Casimir, Monsieur Roger Valet, Maire 
de Vaudricourt a remis à Richard Kowalski et René Zalisz de l’association des anciens élèves de l’internat saint Casimir 
la médaille de la ville. Les quelques 1400 Casimiriens qui ont passé les plus belles années de leur jeunesse à Vaudricourt 
sont ainsi reconnus comme des citoyens à part entière de Vaudricourt.  

Cette médaille honore aussi les pères oblats polonais, fondateurs de cette belle école que fut l’internat saint Casimir. 
Ils reposent tous dans le cimetière communal de Vaudricourt. 

 

 
  

E 
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urant ces soixante-treize années, très souvent la vie des Casimiriens a croisé celle des habitants de 
Vaudricourt. Juste deux anecdotes choisis parmi des centaines d’autres : 

8 mai 1961, catastrophe ! La pompe qui permet à l’internat saint Casimir de s’approvisionner en eau 
directement dans la nappe phréatique rend l’âme. Catastrophe ! Les réparations prendront au moins quatre à cinq 

jours voire plus. Comment faire sans eau ? Les habitants de Vaudricourt vont immédiatement se mobiliser pour 
subvenir à ce besoin vital. Les packs d’eau minérale n’existant pas à l’époque, plusieurs fois par jour les habitants de 

Vaudricourt vont, dans toute sorte de récipients, apporter à Madame Kasia (notre cantinière) les dizaines et dizaines 

de litres d’eau indispensables pour préparer les repas pour cette centaine de Casimiriens. Une citerne sera même mise 
à disposition par un agriculteur de Vaudricourt. Matin et soir, à la queue leu-leu chacun des Casimiriens recevait dans 

une « bassine » en toile kaki, récupérée dans les stocks militaires, un litre d’eau pour une toilette plutôt sommaire. La 
distribution d’eau et la toilette se faisaient en plein air, au pied du bâtiment pensionnat. Dieu merci nous étions en 

mai. Pour les Casimiriens que nous étions, cet incident n’a pas été vécu comme une catastrophe mais plutôt comme 
un souvenir inoubliable parmi tant d’autres. Et quel bel élan de solidarité de la part des habitants de Vaudricourt. 

 

n 1981 la petite histoire de l’internat saint Casimir de Vaudricourt va flirter avec la Grande Histoire de la Pologne.  
Lech Wałęsa alors président du turbulent syndicat polonais Solidarność est en visite en France. Les 18 et 19 
octobre, il logera dans les locaux de l’internat saint Casimir à Vaudricourt. Une réception avec les élus locaux et 

régionaux est organisée dans le réfectoire de l’internat saint Casimir. Une conférence de presse a aussi été improvisée 
au rez-de-chaussée du bâtiment pensionnat de l’internat saint Casimir le dimanche matin, comme on peut le voir dans 
cette vidéo  archive de l’INA .  

Le journal Le Monde du 20 octobre 1981 introduisait ainsi son article sur la visite de Lech Walesa dans le nord de la 
France :  

Cela fut une calme et pieuse journée, un bon dimanche de chrétien. Au 
pensionnat Saint-Casimir à Vaudricourt, sous les trois drapeaux du 
Vatican, de la France et de la Pologne, entre le grand tilleul centenaire et 

les poissons rouges du bassin, au fond de ce grand parc noyé de brume et de pluie, Lech Walesa parlait. Il 
parlait d'une Pologne " où vous pourrez venir à chaque moment et où vous serez chez vous ". Il parlait de la 
tradition des parents et " bien que le pays ait été privé de liberté et ait été élevé dans l'athéisme, nous avons 
gardé notre foi.  

  

 
 

E 

https://www.ina.fr/video/RCC00005104/journee-polonaise-avec-lech-walesa-a-lens-video.html
https://www.ina.fr/video/RCC00005104/journee-polonaise-avec-lech-walesa-a-lens-video.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/10/20/une-pieuse-journee_2709848_1819218.html
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près l’instauration  de la loi martiale en Pologne par le général Jaruzelski le 13 décembre 1981, messieurs 

Wiktor Borgus et de Roger  Wicquart créent le Comité béthunois d’aide à la Pologne. Entre décembre 1981 et 

juin 1983 les installations de saint Casimir serviront de base logistique pour le stockage, le tri et le 

reconditionnement de produits de première nécessité collectés pour venir en aide aux Polonais. 

 
 

Pendant ces deux années de disette là-bas en Pologne ce sont quelques 330 camions de trente tonnes qui vont 
quitter Vaudricourt à destination de la Pologne emportant avec eux vêtements, médicaments, vivres mais aussi 
des produits illicites comme du papier ou du matériel pour l’imprimerie clandestine de Solidarność …  

  
 

ntre 1954 jusqu’au début des années 90, puis en 2006, tous les derniers dimanches des mois de juin 
plusieurs milliers de Polonais venus de France, de Belgique ou d’Allemagne se rassemblaient dans le parc 
d’Halloy de l’internat saint Casimir à Vaudricourt pour une journée de commémoration franco-polonaise. 

 

 

A 

E 
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En septembre 2006, pour le soixantième anniversaire de l’installation des pères oblats polonais la Polonia de France se 
réunie à Vaudricourt comme on peut le voir sur cette vidéo.   

 
 

n 2007, faute d’activités et d’occupation des lieux, les pères Oblats décident de mettre en vente le domaine 
d’Halloy de  Vaudricourt. En décembre 2009, la commune de Vaudricourt fait l’acquisition du bâtiment 
pensionnat et de six hectares du magnifique parc d’Halloy. Après deux années de rénovation, l’école des 
Marcassins sera inaugurée le 16 mars 2013. Cinquante ans après l’inauguration de l’internat saint Casimir à 
Vaudricourt, les enfants de Vaudricourt s’emparent de l’école des Marcassins sur l’ancien site de l’internat saint 
Casimir. 

 

 
 

  

http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/videos/60-anniversaire-des-oblats-en-france-septembre-2006/60-anniversaire-omi-en-france-septembre-2006-polonia.html
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Aujourd’hui, les élèves et l’équipe pédagogique de l’école des Marcassins de Vaudricourt tout comme les demoiselles 

du Klub Sportowy, équipe de football de Vaudricourt, font d’une certaine manière perdurer la saga Casimirienne. 

L’histoire de ces lieux chers à la Polonia va se poursuivre … 
 

 
  

 

’histoire Casimirienne au domaine d’Halloy de Vaudricourt prend définitivement fin en septembre 2020 quand la 
Foncière du Possible prend possession du domaine. L’histoire Casimirienne se poursuivra dorénavant, surtout de 
façon virtuelle via notre site des Anciens Elèves de l’internat saint Casimir.  

Au vu de ce que nous avons vécu dans ces lieux, nous les Casimiriens, sommes persuadés que les nouveaux occupants 
du domaine d’Halloy apprécieront comme nous l’avons fait et comme le font les élèves de l’école des Marcassins de 
Vaudricourt ce magnifique écrin de nature de Vaudricourt propre à l’épanouissement.  

 

 

 Au nom de l’ensemble de Casimiriens, nous souhaitons à monsieur Marc Mordacq et à toute son équipe nos vœux de 
réussite pour ce Beau Projet Humaniste comme le fut aussi le projet des pères Oblats Polonais il y a 70 ans. 

 
Richard Kowalski, René Zalisz, 20 janvier 2021.  

Président et Vice-président des Anciens élèves de l’internat Saint Casimir de Vaudricourt 

 

 

 
  

L 
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Quelques vidéos pour en apprendre plus sur l ’internat s aint Casimir : 

• Un vidéo pour revivre l’histoire de l’internat saint Casimir 

• Revivre l’inauguration de l’école des Marcassins le 16 mars 2013 :  

• Survol du domaine d’Halloy de Vaudricourt en autogyre :  
 
Quelques Documents sur l’internat saint Casimir  
 
Deux documents qui retracent l’histoire des pères Oblats Polonais en France : 

• L’odyssée des Oblats polonais à travers l’Europe durant l’hiver 1939-40 

• Les Oblats Polonais en France   
 
Deux documents pour tout savoir sur la vie des Casimiriens durant ces soixante-treize ans à Béthune puis à 
Vaudricourt. 
 

• Les années béthunoises de l’internat saint Casimir 

• La vie des Casimiriens à Vaudricourt 

Les demoiselles footballeuses du Klub Sportowy de Vaudricourt. 
Pour encore plus d’informations sur le domaine d’Halloy, voir aussi le site des Anciens élèves de 
l’internat saint Casimir de Vaudricourt.  http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/ 

 

 
 
 
 

 

https://www.dailymotion.com/video/xr64a6
http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/pages/archives-2012/kurijer-kazimierski-numero-special-mars-2013.html
https://www.dailymotion.com/video/x136d8b
http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/medias/files/odyssee-oblats-polonais.pdf
http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/medias/files/oblatspolonaisdefrance.pdf
http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/medias/files/les-pionniers-de-st-casimir.pdf
http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/medias/files/souvenirs-d-internat.pdf
http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/pages/archives-2012/kurijer-kazimierski-n-18-mai-2014.html
http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/

