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__ à Prymusowa Wola (voïvodie 
de Lodz). La Coopérative Agri-
cole « Zgoda » a ravagé le manoir 
et le parc. Etat du manoir en 1996.



__ Le même manoir de la famille 
Domański à Prymusowa Wola, 
état de 2006.



La Pologne est le seul pays de l’union Européenne où les décrets 
de staline de 1944 et des années ultérieures restent en vigueur.  

La loi sur la reprivatisation n’a pas été adoptée. un élément 
primordial de l’identité polonaise continue à être détruit. Nous 
présentons des exemples de manoirs et de palais détruits après 

la seconde Guerre Mondiale.



_a Garlica Murowana (voïevodie 
de Petite-Pologne) 1975.

_` Garlica Murowana (2006).



En 1939, il y avait presque 20 000 manoirs et palais en Pologne. 4000 d’entre eux, situés  
sur les anciennes terres de l’est, ont été séparés du pays par les nouvelles frontières.

En 2014 dans le régistre des monuments de l’Institut National du Patrimoine (NID) : 4 823
Sur « les terres occidentales — récupérées » : 1 823

L’hérItagE DE La NobLESSE tErrIENNE PoLoNaISE — maNoIrS, PaLaIS : 3 000

150 manoirs et palais en Pologne ont gardé leurs valeurs architecturales et historiques originales,  
ce qui constitue moins de 1 % de l’état de 1939. 

En Pologne, pas une seule résidence possédant une infrastructure complexe n’a survécu à l’époque 
communiste (PrL — république Populaire de Pologne). Il n’existe aucun centre de recherche ou de 

documentation à propos de la noblesse terrienne, de ses résidences et de ses coutumes.



nº ÉtAt DEs MAnoIRs Et DEs PALAIs DE 2014 noMbRE GÉnÉRAL ContInuAtIon*
1 Inhabités et non entretenus, en ruine 1970 0

2
Pris en charge par les collectivités territoriales (écoles, écoles maternelles, maisons 
d’enfants, centres de santé, centres d’aide sociale, centres de culture, logements com-
munaux)

440 8

3 sièges des exploitations agricoles (sociétés, coopératives, haras de chevaux), des en-
treprises et des facultés 58 6

4 Pensions, hôtels, centres de conférences 180 15
5 Maison privées avec des nouveaux propriétaires 170 12

6
Parcelles des résidences qui sont restées entre les mains des propriétaires d’avant-
-guerre ou qui ont été récupérées après 1989 par les descendants des propriétaires 
d’avant-guerre

98 44

7 Musées ou déplacés dans les musées en plein air (reconstructions) 64 64
8 Entités appartenant aux institutions ecclésiastiques 20 1
 

totAL 3000 150

* La continuation signifie que l’ambiance de la résidence a été conservée ou recréée.



__ Manoir du XVIème siècle (Re-
naissance), à graboszyce (voïvo-
die de Petite-Pologne). Inhabité, 
dévasté, tombe en ruine ! Photo 
M. Rydel (2009).



__ miłonice (voïvodie de Lodz, 
commune Krośniewice). Un des 
plus précieux manoirs baroques 
en Pologne, en bois, du XVIIIème 
siècle. Détruit en 2009. Photo 
www.eksploratorzy.com.pl



__ Koźniewo Wielkie (voïvodie de 
Mazovie). un des plus précieux 
manoirs en bois de l’époque ba-
roque. Inhabité. Encore à sauver ! 
Photo M. Rydel (2012).



__ bęćkowo (voïvodie de Podla-
sie). Manoir baroque de la famille 
Klimontowicze du XVIIIème siècle, 
qui depuis a subi plusieurs trans-
formations. Après la 1ère Guerre 
mondiale : propriété de rajmund 
Skarzynski, assassiné par la po-
lice politique de l’uRss (nKWD) 
en 1940. Après la 2de Guerre Mon-
diale : école. Depuis 2001 : pro-
priété privée, inhabité.



__ Żytno, de 1639 à 1944 propriété 
de la famille Siemieński. Un des 
plus beaux manoirs de la voïvo-
die de Lodz. Détruit par l’école 
et la commune locale. Photo 
M. Rydel (2010).



_a Żytno (voïevodie de Lodz), 
le manoir de la famille Siemieński 
du début du XIXème siècle (1937)

_` Le même en 2010.



__  nadzów (voïvodie de Petite-
Pologne), modeste manoir de 
la famille Wielogłowski de 1806, 
construit selon les plans de Jakub 
Kubicki — en train de périr ! Pho-
to M. Rydel (2007).



__ Le salon dévasté du manoir de 
nadzów (2012).

__ Le sol de nadzów est (était) 
une copie du sol du palais de bej-
sce.



__ manoir de la famille Zagajew-
ski à Dąbie Kujawskie en 1982.



__ Dąbie Kujawskie. Le même lieu 
en 2005.



__ Le palais à mordy (voïvodie de 
mazovie). La famille Przewłocki 
lutte depuis des années pour le 
récupérer. Le palais est presque 
en ruine. Photo M. Rydel (2012).



__ Le portail baroque du palais 
de Mordy. Photo M. Rydel (2012).



__  sobieszyn (voïvodie ma-
zowieckie). Le palais de la famille 
Kicki selon les plans de Piotr ai-
gner (un des architectes les plus 
connus du XIXème siècle) tombe 
en ruine. Photo M. Rydel (2005).



__ Le manoir à głupice (voïvo-
die de Lodz) était entouré d’un 
vieux parc. Les descendants de 
Julian Walicki, dernier proprié-
taire, n’arrivent pas à le récupérer 
manque de loi de reprivatisation. 
Photo a. Dyszyński (2005).



__ głupice. Photo a. Dyszyński 
(2005).



__ Dwór w Lasocinie 
(świętokrzyskie), do 1944 
r. własność Niemojewskich. Do 
1958 r. użytkowany (tzn. dewas-
towany) przez spółdzielnię 
produkcyjną. Fotografia z ok. 
1938 (źródło: wikimapia).



__ Le manoir de la famille nie-
mojewski à Lasocin (voïvodie de 
sainte-Croix). Il était en bon état 
encore dans les années 70.  
Et voilà son état en 2009. Photo 
M. Rydel.



Le palais de nawra (voïvodie de 
Cujavie-Poméranie), 1798 – 1805, 
selon les plans de Hilary szpi-
lowski pour Konstanty I. Kru-
szyński, contenait une splen-
dide bibliothèque des familles 
Kruszyński et Sczaniecki (1938). 
à présent inhabité et en ruine. 
(2012).

__ à présent inhabité et en ruine. 
(2012).



__ Skomorochy Duże (voïvo-
die de Lublin). De 1397 à 1944 la 
propriété de la famille Skomo-
rowski. Le tympan contient le 
blason de la famille Skomorows-
ki « Nałęcz ». En Pologne, à peu 
près 2000 manoirs, fondements 
de l’identité polonaine, sont en 
voie de destruction.  Photo M. 
Rydel (2014).



__ Niedźwiedź (voïvodie de Cuja-
vie-Poméranie). Manoir de la fa-
mille Kucharski, ensuite de la fa-
mille mieczkowski, en 1936 et 
2007.



__ Niedźwiedź — le manoir vu 
du côté. Avant 1939, il contenait 
le célèbre musée privé des Miecz-
kowski. Photo m. rydel (2005).



__ Niedźwiedź (près de Kikół, 
voïvodie de Cujavie-Poméra-
nie). Le manoir de la moitié du 
XIXème siècle. Photos de 1990 et 
2010 (source : Wikipedia). La des-
truction des manoirs polonais 
continue. 



Extrait de la lettre de la petite-fille du propriétaire de Kupientyn: « mes grand-parents avaient 
des biens à Kupientyn, à proximité de Sokołów Podlaski. après la guerre, on nous a dépourvu 

de tout et mon grand-père était condamné à 3 ans de travaux forcés pour avoir lutté avec 
l’aK (armia Krajowa, armée de la résistance nationale). Le manoir est devenu propriété de 
la Coopérative agricole et on y a aménagé des appartements. En 1996, suite à la liquidation 

de la coopérative, le manoir était à racheter. Cependant, notre famille n’en a reçu aucune 
information, et nous avons ainsi perdu l’occasion de la récupérer. L’ensemble de la propriété, 

c’est-à-dire le manoir de 590 m2 et le parc de 2,4 hectares, a été acheté par des gens quelconques 
pour la somme de 4500 zl. Dans l’acte notarié, ils se sont engagés à restaurer le manoir au cours 

de 3 années. malheureusement, ils n’ont rien fait jusqu’à ce jour et le manoir tombe en ruine. 
J’en ai informé les conservateurs de siedlce et de Varsovie, en vain. La loi permet la dévastation 
des monuments … Ne pouvant pas l’accepter, j’ai déposé plainte au ministère public qui n’a pas 

réagi non plus. bien sincérement. Katarzyna … de domo hryniewicz (14.10.2009) ».



__ bachorza à proximité de 
Sokołów Podlaski. En 1995 Irena 
Zaleska-oleksiak, fille de teo-
fil Zaleski, propriétaire d’avant-
guerre, a réclamé la reprise 
du manoir. sans succès. Photo 
M. Rydel (2004).



__ à Kurowice (région de Podla-
sie) se trouvait un beau manoir 
et le parc de la famille Krasiński. 
Photo M. Rydel (2004).



__ Le manoir à toporów (région 
de Podlasie) — résultat de l’acti-
vité de la Coopérative Agricole 
Wólka Nosowska en Podlasie.



_` Zbeniny (voïvodie de Poméranie). 
Le manoir de Józef Chrzanowski, 
assassiné par les Allemands en 1939 
pour avoir refusé de signer la « volks-
liste ». Etat du manoir en 1994. 

_` Depuis 2005, pendant 10 ans, on 
y fait des soi-disant travaux !!?  
Photo M. Rydel (2014).



_a Kotlin (voïvodie de Grande-
Pologne). Manoir de la famille 
mukułowski, et de la famille 
Chłapowski jusqu'en 1944. Photo 
de 1911 — L. Durczykiewicz.

_a Photo de 2009 — m. rydel.



_a Janowice (voïvodie de Lodz, 
commune Łęczyca). Le manoir de 
la fin du XIXème siècle, appartenant 
à Jan Łoskowski, le gendre du 
peintre Józef Chełmoński (1935).

_a Les arrière-petits-enfants de Józef Chełmoński ont pendant de 
longues annees lutté pour récupérer le manoir qui a été vendu en 
2005 à un entrepreneur de Łódź pour la somme de 10 mille zlotys. 
Photo tomasz Szwagrzak / www.zamkilodzkie.pl (2009).



__ siennów (voïvodie de Petite-
Pologne). Le manoir des Wolski 
a été ravagé. Il n’en reste qu’un 
terrain de sport installé dans le 
parc du XVIIIème siècle. Photo 
M. Rydel (2009).



__ siennów.  
Photo. M. Rydel (2009).



L’extrait du rapport de NIK (la Cour Suprême de Contrôle) du mars 2010 :

« Selon les estimations de NIK, l’acte de reprise des bâtisses historiques par l’état, 
conformément au décret de PKWn (Comité polonais de libération nationale) sur la reforme 
agricole, était illégal. selon les estimations de nIK, les propriétaires publics des monuments 

administrent les bâtisses historiques avec une extrême négligence. Cette situation peut 
s’avérer très nuisible pour l’héritage culturel et provoquer en conséquence la disparition des 

palais, des manoirs ou encore des parcs historiques du paysage polonais ».



__ Les années 20 et 30. Le style 
manoir, Wrzosy, département 
bełchatów. Combien de temps 
le manoir inhabité survivra-t-il 
encore ? Photo J. Frydrychowski 
(2007).



__ Le manoir de la famille Gro-
dzicki de 1930 à Kazań (région 
Kujawy). Un exemple typique du 
style manoir menacé de dispa-
raître. Photo M. Rydel (2005).



__ on ne peut admirer certains 
manoirs que sur des dessins. 
Le manoir en bois de Leszczyn 
Księży, (au nord de Płock), ruiné 
dans les années 80. aquarelle de 
t. osiński.



__ Dans le manoir de Zegrzynek, 
pas loin de Varsovie, est né en 
1886 l’écrivain Jerzy Szaniawski. 
Il y a habité et créé dans les an-
nées 1939–1955. Il y est mort en 
1970.



__ Après 1945, il vivait dans la 
misère, persécuté pour n’avoir 
pas accepté l’ordre communiste. 
Après sa mort, le manoir abîmé 
a brûlé … il ne reste que l’esca-
lier …



__ Kików (voïvodie de Saint-
Croix) à gauche la ruine du ma-
noir, à droite la nouvelle école. 
Ici, les enfants apprennent à res-
pecter l’histoire de la Pologne. 
(source : www.dwory.cal.pl) 



__ attention ! on a trouvé encore 
un autre moyen pour détruire 
les manoirs polonais. on pour-
rait compter sur les doigts d’une 
main les hôtels, les restaurants et 
les centres de conférences où on 
peut sentir l’ambiance du manoir 
polonais. La plupart d’entre eux 
ont été aménagé selon les nou-
veaux propriétaires sans goût.



__ L’intérieur du « vrai manoir ».



__ Le manoir à Dłużniewo (voï-
vodie de Mazovie) changé en res-
taurant. bien sûr, il porte le nom 
du « manoir » mais il n’a rien 
à voir avec lui. Photo m. rydel 
(2005).



AnCIEns „KREsY”  
DE LA DEuXIèME RÉPubLIquE DE PoLoGnE



__ Le manoir de la famille Wit-
kiewicz à Urdomin en Lituanie, 
juste après la frontière polonaise, 
tombe en ruine. Photo M. Rydel 
(2005).



__ Le même manoir sur le tableau 
de Stanisław Witkiewicz de 1883 
intitulé « manoir à Urdomin ». 
Lieu de naissance de Jan Koszyc-
Witkiewicz, architecte.



__ Le projet du manoir conçu par 
l’architecte italien Carlo spam-
pani pour la famille radziwiłł 
à radziwiłłmonty, à proximité de 
Nieśwież (actuelle biélorussie). 
Le projet a été réalisé en 1785.



__ Le manoir de radziwiłłmonty 
existait encore dans les années 
60. En 2013 il n’en reste que des 
fragments du portique. Photo 
M. Rydel (2013).



__ Le manoir de la famille Puzyna 
à hrymiacz, pas loin de brześć 
(actuelle bielorussie) en 1914.



__ … et le même manoir 
à hrymiacz en 2000. Photo Józef 
Puzyna.



_a Le manoir à Dukszty (Lituanie) 
construit en 1820 pour la famille 
biegański. Plus tard propriété de 
tomasz Zan, petit-fils d’un philo-
mate. Vers la fin du XIXème et début 
du XXème siècle, beaucoup d’artistes 
y ont créé leurs oeuvres, entre autre 
Jan Rustem (élève de bariarelli) ou 
Jozef Weyssenhoff. Photo de 1936.

_` Fot. m. rydel (2005).



__ Pawłów (actuelle Ukraine). 
Le manoir de la famille Ujejski de 
1923 tombe en ruine, le parc est 
dévasté. à côté se trouve un ci-
metière avec le tombeau de Kor-
nel Ujejski, auteur de « Chorał » 
(« Choral »). Photo m. rydel 
(2012).



__ Le manoir en bois du XIXème 
siècle appartenant à la famille 
reytan à hruszówka (actuelle 
biélorussie). Inhabité, dévasté. 
Photo M. Rydel (2013).



__ hruszówka (actuelle biélo-
russie). Le manoir de la famille 
Reytan et deux annexes tombent 
en ruine. à côté se trouve la cha-
pelle funéraire des Reytan. Photo 
M. Rydel (2013).



__ hruszówka. La chapelle funé-
raire des Reytan du style néogo-
thique. Dévastée, vide, tombe en 
ruine. Photo M. Rydel (2013).



 La grandeur d'une nation se mesure par le souci qu'elle porte 
à la protection des monuments du passé, enracinés dans sa terre, 

typiques d'un lieu et d'une société donnés. Les résidences et la culture 
de la noblesse terrienne restent un des traits les plus caractéristiques 

de l'identité polonaise. Les détruire, c'est couper nos racines.



En Pologne, il n'y a pas un seul centre (musée de la noblesse 
terrienne) qui archiverait des documents liés à l'histore de la noblesse 

terrienne, à leurs résidences ainsi qu'à leurs coutumes. Il n'existe 
aucune entité spécialisée possédant une bibliothèque qui mènerait des 

recherches sur l'histoire de la noblesse terrienne et qui organiserait 
des projets éducatifs.



 L’aSSoCIatIoN PoLoNaISE DE La NobLESSE tErrIENNE (PtZ)
regroupe des descendants des anciens propriétaires terriens. Elle lutte 

activement pour le respect du droit de propriété, le retour des biens terriens 
ou alors (dans le cas où ce n’est pas possible) le remboursement. Elle a pour 
souci de cultiver les traditions de la noblesse terrienne et de la haute culture, 
de même que de sauver les restes des résidences terriennes. La PtZ archive 

la documentation de l’état des manoirs et des palais en Pologne.




