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Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au passé de Coye, j'ai rencontré assez vite ce nom, et, 

comme on relatait son inhumation dans ce qui est aujourd'hui 'le vieux cimetière' en lui 

donnant les titres de comte et général d'Empire, j'ai voulu en savoir plus sur cet éminent hôte. 

J'ai retrouvé ensuite un legs fait à la fabrique de Coye, puis une carte postale montrant la 'Rue 

Neuve Grabowski' (rebaptisée rue du Roncier). C'était bien maigre, il faut l'avouer. Mais 

reprenons les choses dans l'ordre : 

L'Abbé Vignon, alors curé de Coye, note, le 4 juin 1836 : 

' Aujourd'hui a été inhumé dans le cimetière de Coye le corps de Mr. Michel, Comte 

de Grabowski, décédé à Paris ... où il est décédé le 1° juin courant. Cette inhumation 

... a été faite par le curé de Coye lui-même, en présence de Mr. Adam -Charles , 

Comte de Grabowski, fils du défunt ... de Mr. Alfred Charles Gaston, marquis de 

Béthisy, neveu du défunt, ... Le motif qui avait porté le noble défunt à demander 

qu'on l'enterrât dans le cimetière de Coye et non dans celui de Luzarches où a été 

inhumé son fils aîné, il y a près d'un an, c 'est que ce dernier doit être exhumé par la 

suite pour être ré-inhumé dans un caveau que la famille Andryane doit faire 

construire sous la croix du cimetière de Coye pour elle et pour les deux défunts dont 

il vient d'être question. 

Cette cérémonie avait mis en émoi toute la population de Coye, qui, malgré un tems 

affreux a suivi les dépouilles du noble polonais jusqu'au dernier asile qu'il s'était 

choisi lui-même. 

en marge, de la même main : 'ancien général sous l'empire. ' 

Une énigme coyenne : Michel  GRABOWSKI 
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Le second document est extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 12 avril 

1878 ; il fait suite à une délibération du conseil municipal du 11 novembre 1877 autorisant le 

président de la 'Fabrique de Coye' d'accepter le legs de Marie Elisa Chicotot dont le testament 

stipule : 

'Je donne et lègue en souvenir de Monsieur le Comte Grabowski à la fabrique de 

l'église de Coye (Oise) la somme de 15000 francs à la charge pour elle de faire 

célébrer à perpétuité une messe chantée pour le repos de l'âme de Monsieur le 

Comte Grabowski Charles dont les restes mortels reposent dans le cimetière de cette 

commune. ' 

Après la séparation de l'Eglise et de l'Etat, le legs revient à la commune qui s'empresse de 

récupérer la rente et abolit les obligations inhérentes. 

Le fait de retrouver les tombes de Michel et Charles Grabowski et aussi celle du marquis de 

Béthisy ne me font pas progresser dans la connaissance de notre comte polonais. Il est vrai 

que les inscriptions gravées dans les pierres tombales ne sont plus directement lisibles. 

Quelles étaient les relations entre Alexandre Andryane et Charles Grabowski ? Celui qui fut 

maire de Coye nous dit qu'il était officier, mis en 'demi solde' à la Restauration, et qu'il était, 

dans les derniers temps de l'Empire 'aide de camp' du général Merlin frère de sa belle-sœur, 

lui-même aide de camp du Roi Joseph lors de la campagne d'Espagne.   D'où l'hypothèse 

qu'Alexandre et Charles aient été compagnons d'armes à cette époque. 

A partir de là il n'y a, pour le moment, que suppositions. Les archives militaires françaises 

restent muettes sur Michel Grabowski ; les associations de sauvegarde des tombes des 

militaires polonais de l'Empire que j'ai contactées lors de la réhabilitation de la tombe du 

général Malinowski à Chantilly sont restées muettes. 
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Un cantilien, rencontré à cette occasion : Monsieur Gurdala me communique le passage d'un 

ouvrage : ' l'armée du duché de Varsovie' relatant la prise de Smolensk le 17 août 1812, où un 

général polonais : Michel Grabowski, à la tête de sa brigade (année Poniatowski ) est resté 

mort sur le terrain, mais c'était en 1812 ! 

L'ouvrage de Joseph Grabowski, officier à l'État-major impérial, ne semble pas connaître 

notre personnage, de même que l'ouvrage : Notice sur les familles nobles de la Pologne de 

Severyn, Comte Uruski. 

Alors, que penser ? : 

- Michel a survécu à la bataille de Smolensk ? 
- Il y a un autre général comte polonais Michel Grabowski ? 
- Le Comte Grabowski inhumé à Coye n'était pas général ? 

Qui pourrait nous apporter un éclairage sur ce bienfaiteur de la commune ? 

Raymond JACQUET 

Pour illustration : 

• Reproduction carte postale ' la rue neuve Kraboski' 

• Photo de la tombe (triple) Charles et Michel Grabowski et marquis de Béthisy 




