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Antoine Chapin 
 

Ancêtre de 
  

Frédéric Chopin 
 

 

Antoine CHAPIN & Marie 

DURRAFFOURT 

Emigrant, illétré 

Saint-Crépin -1650 -Lorraine ?    

François CHAPIN & Catherine OUDOT 

Ouvrier agricole, illétré  

Saint-Crépin -1676 -Xirocourt 1714 

François CHOPIN &  Marguerite DEFLIN 

Charron, syndic & vigneron 

Marainville -1738-1814 

Nicolas CHOPIN &  

Justyna KRZYZANOWSKA 

Compable, Précepteur,  

Professeur à Varsovie 

Marainville -1771 -Varsovie -1844 

Frédéric-François CHOPIN 

Musicien de renommée internationale  

émigré à Paris 

Varsovie -1810 -Paris - 1849    

Nicolas CHOPIN & Elisabeth BASTIEN 

Coquetier-cosson, sait lire, écrire et 

compter 

Généalogie CHAPIN-CHOPIN 

Chaffré CHAPIN & Marie DAVID 

Chef de Maison,illétré 

Saint-Crépin -1610? -1660? 

Antoine Chapin et son fils François  

quittent la communauté de Saint-Crépin  

et se dirige vers Briançon. 

 
Dessin de Colette Queyras-Combe 

Frédéric Chopin par Géricault 



 

F rédéric Chopin, le célèbre musicien, 

aurait-il eu un ancêtre natif de Saint-

Crépin ? “C'est absolument certain”, dit 

Gabriel Ladaique, dans une thèse intitulée 

" Les ancêtres paternels de Frédéric 

François Chopin ". Voici un résumé de 

cette thèse pour la partie concernant Saint-

Crépin. 

 

A 
u milieu du 17ème siècle, naît à 

Saint-Crépin, au hameau des 

Chapins, un certain Antoine 

Chapin. Dans les comptes de la taille de 

1674, il paye 58 sols. "C'est l'imposition 

d'un pauvre". Quelques années plus tard, 

en 1683, un certain François Chapin, fils 

d'Antoine, paye 8 sols. Par contre, en juillet 

1684, on ne les trouve plus. "Antoine et 

François ont alors quitté la commune de 

Saint-Crépin et le hameau des Chapins". 

Il est vrai que la vie à cette époque est très 

difficile. La famille Chapin qui ne possède 

que quelques parcelles ne survit "qu'en 

s'employant comme journaliers agricoles 

ou manœuvres, mais sans travailler 

régulièrement, en envoyant quelque menu 

bétail sur les communaux, en faisant un 

peu d’artisanat". De plus la guerre est 

imminente et l'on comprend pourquoi 

Antoine Chapin et son fils François 

s'exilent. 

 

 On les retrouve à Xirocourt, en 

Moselle, où apparemment ils vivent 

comme art isans maçons.  C'est 

probablement à cette époque qu’Antoine 

Chapin meurt et que son fils François 

s'installe en Moselle. Il ne reviendra jamais 

au pays. Et en 1705, il épouse Catherine 

Oudot de Xirocourt et fonde une famille. 

Gabriel Ladaique a retrouvé l'acte de 

mariage : 

 

« L'an mil sept cents cinq, le vingtième jour 

du mois de Janvier, après avoir publié cy 

devant trois bans au prosne de la messe 

paroissiale le 6me le 11me et le 18ème du 

courans, Entre françois chapin fils de feu 

anthoine Chapin de st crespin diocèse 

d’ambrun d'une part, Et catherine oudot 

fille de Demenge oudot et de feu Claude 

verger Ses père et mère de la paroisse de 

xirocourt d'autre part, et semblable 

publication faite par m.re p. marchand 

curé dudit Xirocourt suivant qu'il conste 

par son certificat cy datté du dix huit du 

courans. Je soussigné Claude poirson 

prestre et Curé de Romont et St Maurice en 

conséquence de la permission de Nostre 

Seigneur Evesque, En datte du Vintième 

décembre dernier, ay reçu leur mutuel 

consentement de mariage, et leur ay donné 

la bénédiction nuptiale avec les céré-

monies prescrites par la sainte Eglise en 

présence du Sr. Jean de Longin, Seigneur 

de Vraycourt et de Dominique Bagrel 

maire aud. Romont et de Jean Bagrel son 

frère deux habitants dud. lieu qui se sont 

soubsigés avec moy ; et led. françois 

Chapin, et Catherine oudot ayant fait leur 

marque pour n'avoir l'usage d'Escrire. » 

 

marque du mariè  De Longin   

Nicolas de france Beau frère à la mariée 

 marque de la mariée 

dominique bagrel J. Bagrel   

C. Poirson Curé de Romont 

 François Chapin est mort à 

Xirocout le 28 Juin 1714, âgé de 38 ans. 

Il sera le dernier a avoir connu Saint-

Crépin La transformation du nom de 

Chapin en Chopin s'explique aisément, dit 

Gabriel Ladaique, par le fait qu'en 

Lorraine le A se prononce O. 

 

 De ce mariage naîtront 4 enfants : 

Claude (170J-1748), François (1706-

1770), Dominique (1710-1753), et 

Nicolas (1712-1772). 

 

 Nicolas aura 2 enfants : François 

(1738-1814) et Dominique (1741-1819). 

 

 François aura 3 enfants : Anne 

(1769-1845), Nicolas (1771-1844) et 

Marguerite (1775-1845). 

 

 Nicolas, qui s'était exilé à Varsovie 

aura 4 enfants : Ludwika (1807-1855), 

Frédéric-François (1810-1849), Isabelle 

(1811-1881) et Emilia (1812-1827). 

 

Frédéric-François Chopin  

mourra à Paris. � 
 

 

Pour en savoir plus : 

- Thèse de Gabriel Ladaique citée plus haut 

- “Une famille de migrants” J. Combe - Pays 

Guillestrin n° 34 

 

 

 

 

 

 


