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CHASSEPOTde BEAUMONT,de CHAPELAINEet de PISSY (de). Armes
d'azur à une fasce ondée d'or, accompagnée de trois rosés (aliàs de
trois quintefeuilles) du même. – La famille de Chassepot écartèle
souvent ses armes des suivantes d'azur à un chevron d'or accom-

pagné en che f de deux étoiles de même et en pointe d'un croissant

d'argent surmonté d'une tête de chérubin de même. – Couronne de

Marquis. – Devise Semper vigil.
La famille DECHASSEPOT,aujourd'hui fixée en Picardie, est originaire

de la Bourgogne où elle portait primitivement le nom de Chacipol.



DICTIONNAIRE DES FAMILLES FRANÇAISES

On en trouvera une généalogie dans les manuscrits de Ghérin. Louis

Chassepot, marié vers 1600 à Jacqueline Joly, fut conseiller et pro-
cureur du Roi au bailliage de Chalon-sur-Saône. Il possédait dans
les environs de cette ville les seigneuries d'Uchizy et de Beaumont-
sur-Crosne qui après sa mort passèrent à son fils, François Chas-

sepot. Celui-ci épousa Charlotte de Langrat par contrat du 28 no-
vembre 1632. Il fut dans la suite conseiller du Roi en ses Conseils

d'Etat et privé et trésorier général delà maison et des revenus casuels
de Sa Majesté et fut anobli par ses charges. Il laissa plusieurs fils
dont les deux aînés, François-Jean et Adam-Antoine, furent les
auteurs de deux branches et dont un troisième, Charles, décédé sans

postérité, lut maître d'hôtel de la Reine.
La branche aînée est aujourd'hui éteinte. Son auteur, François-

Jean Chassepot, fut seigneur de Beaumont et de Menucourt, fut reçu
en 167b conseiller au Parlement de Paris et épousa par contrat
du 8 janvier 1679Marie Hénault, fille d'un avocat au Parlement. Son
fils, Pierre Chassepot de Beaumont, reçu en 1712 conseiller en la
Cour des aides, épousa en 1715 Jeanne de la Michodière. Il en eut

quatre fils dont l'un, Jean-Pierre de Chassepot de Beaumont, con-
seiller en la Cour des aides de Paris, gouverneur d'Elbeuf, épousa
en 1769 Thérèse Bricault de la Chesnaye et dont les trois autres
demeurèrent célibataires. Jean-Pierre eut lui-même deux fils

François-Pierre, né en 1.770,et Abraham-Louis, né en 1772.
L'auteur de la seconde branche, Adam-Antoine, baptisé en 1682 à

Saint-Germain l'Auxerrois, à Paris, fut conseiller à la Cour des aides
de cette ville il fut nommé en 1691 président en ladite Cour, puis
conseiller du Roi en ses Conseils. Il avait épousé Marguerite Fraguier
par contrat du 3 août 1682. Leur fils, Jean-François de Chassepot
de Beaumont, né le 20 mars 1687, officier aux gardes françaises,
puis capitaine chef du vol du héron de la grande fauconnerie de
France, épousa le 24 janvier 1735 Marie-Geneviève de Saisseval,
issue d'une des plus anciennes familles de la noblesse de Picardie
et héritière de la terre importante de Pissy que sa descendance

possède encore dans les environs d'Amiens. Il laissa un fils,; Jean-

François de Chassepot de Beaumont, né au château de Pissy en 1736,
officier de cavalerie, qui fut connu le premier sous le titre de mar-

quis de Pissy et qui épousa en 1769 Aimée de Bourdin, héritière
de la terre de Chapelaine, en Champagne. Celui-ci laissa quatre (ils
1° Aimé-François Chassepot de Chapelaine, préfet de l'Ariège,
décédé sans alliance en 1848, qui fut créé baron de l'Empire par
décret impérial non suivi de lettres patentes; 2° Adam-Gustave de

Chassepot d'Avelesges, né à Pissy en 1772, chevalier de Malte



en 1774, maréchal de camp en 1826, décédé à Amiens en 1837,
qui épousa M"ede Gomer et dont la descendance masculine est au-

jourd'hui éteinte; 3° Gabriel-Camille de Chassepot de Beaumont, né
en 1775, chevalier de Malte en 1778, colonel d'infanterie, décédé au
château de Pissy en 1845, dont la descendance masculine est aujour-
d'hui éteinte; 4° François-Timoléon de Chassepot de Pissy, né à

Pissy en 1778, chevalier de Malte en 1781, lieutenant-colonel, décédé
àPorto-Rico en 1837, qui fut créé baron de l'Empire, sur institution
de majorat, par lettres patentes du 18 juin 1813, puis marquis héré-
ditaire par nouvelles lettres du 11 septembre 1820. Le plus jeune de
ces quatre frères avait épousé en 1799 MlleBoucquel de la Comté,
décédée à Amiens en 1848. Il en laissa une fille, laduchesse de Crillon-

Mahon, et un fils, Adalbert-Charles, marquis de Chassepot de Pissy,
né à Amiens en 1805, qui épousa en 1839 la marquise de Beauvoir,
née Froissard, et dont la descendance subsiste.

Principales alliances Hénault 1679, de la Michodiere 1715, de

Fraguier 1682, de Saisseval 1735, Bourdin de Villaine 1769, de Cou-
ronnel 1774, de Gomer, de Vergnette, de Goujon de Thuisy, de
Chateaubriand 1909, Boucquel de la Comté 1799, de Berton des
Balbes de Crillon-Mahonl8"26, de Froissard 1839, 1902, de Clermont-
Tonnerre 1865, etc.

CHASSÉRIAU.Armes anciennes (d'après l'Armoriai général de 1696)


