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Chopin, une généalogie lorraine
Charles SADOUL, directeur de la revue Le Pays Lorrain, et infatigable
découvreur de coutumes et de gloires locales aurait, dit-on, été frappé par ce
passage d’un article sur l’illustre pianiste polonais Paderewski :
« … Le journaliste, félicitant le maestro sur sa virtuosité, fit allusion à son
célèbre compatriote Frédéric Chopin. Le Maître se recueillit un instant et
répondit : « Oui… c’était un génie….si seulement il s’était appelé Chopinski !
Son nom n’est pas de chez nous. »
Le nom de Chopin était assez répandu dans la région pour que Sadoul suppute
une origine vosgienne de la famille du compositeur. Il demande aux curés vosgiens
de faire des recherches dans les registres paroissiaux des siècles passés…

L’abbé Évrard, curé de Marainville, village du Xaintois assis sur les bords du Madon, découvre fin 1926 cet acte
signé par le curé de Diarville, P. Leclerc :
‘Nicolas, fils de François Chopin, charron, et de Marguerite Déflin, son épouse, est né le quinze avril mil sept
cent soixante et onze. Il a eu pour parrain Nicolas Déflin, garçon de Diarville et pour marraine Thérèse Chopin,
fille de Xirocourt’
L’ascendance du compositeur peut alors être établie :
L’arrière-grand-père : Nicolas Chopin, vigneron, né, marié et habitants d’Ambacourt
Le grand-père : François Chopin, charron, né à Ambacourt, décédé en 1814 à l’âge de 75 ans.
Le père, Nicolas CHOPIN né à Marainville le 15 avril 1771.
A 17 ans, Nicolas Chopin part à Varsovie, sollicité par un Lorrain qui s’y était établi. Il est comptable dans une
manufacture de tabac, s’engage dans l’armée de Kosciuzsko, devient professeur de français chez la comtesse
Sharbeck où il connaît une jeune Polonaise, Justyna Krzyanowska, qu’il épouse.
Leur fils Frédéric, né à Varsovie en 1810, indéniable descendant d’un vigneron du Xaintois, meurt à Paris en
1849. On connaît son œuvre et sa vie romantiques(1).

En mars 1927, un arrêté du Préfet des Vosges approuve cette
délibération du Conseil Municipal de Marainville :
« Le Conseil Municipal de Marainville (Vosges) considérant qu’il est
désormais entré dans l’histoire que Marainville est le lieu d’origine de
Nicolas Chopin, père de l’illustre compositeur, que c’est pour cette
localité une gloire importante que beaucoup nous envie en France et
même en Pologne, à l’unanimité, décide que la rue où se trouve la
maison natale(2), prendra désormais le nom de Rue Nicolas-Chopin »
(1)
(2)
(3)

Voir les recherches de Gabriel LADAIGUE dans son ouvrage les Origines Lorraines de Frédéric Chopin (Editions Pierron) édité en
1999 à l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Chopin. Les portraits et les signatures de cette page sont tirés de cet ouvrage.
Il ne reste rien de la maison.
Plaque de rue photographiée en 2003 par Christian Raimbert au cours d’un voyage de l’Association des Vosgiens de Paris
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