REVENUS À chissey, sur les pas de ses aïeux ...

N

ous avons accueilli la descendante de Hubinet de
Soubise, accompagnée par ses amis français Bernard et Suzanne Chiron (professeurs en génie civil
et sciences naturelles aujourd’hui à la retraite).

D

urant 2 jours pour le week-end du 11 novembre
2012, Juta-Maria Roth est venue tout spécialement de son pays, l’Allemagne, fouler à Chissey-enMorvan le sol de son illustre ancêtre, Alexandre Henri
Charles Hubinet de Soubise.
Bernard et Suzanne Chiron, Juta-Maria Roth et Michel Criqui



N

é à Chissey-en-Morvan le 17 Mars 1774 et décédé à Paris le 17 Septembre 1815,
Alexandre Henri Charles Hubinet tenait ses origines chisséennes, de ses parents
(fermiers et marchands de produits agricoles ) selon les propos et recueil d’archives de
Juta-Maria Roth.

Juta – Maria Roth

Chevalier de l’Empire, Alexandre Henri Charles Hubinet était également Chevalier de la Légion d’Honneur. En
marge d’une carrière militaire héroïque, il obtint de Napoléon des lettres de noblesse transmissibles à ses descendants directs de mâle en mâle. Il prit ainsi le nom du domaine de ses parents, à Soubise, et eut un blason. C’est
ainsi qu’Alexandre Henri Charles Hubinet est devenu Alexandre Henri Charles Hubinet de Soubise.

B

ernard et Suzanne Chiron, Jean-Patrick Bazille leur beau-frère et mari de la sœur de Bernard, est instituteur
à la retraite et passionné de généalogie. C’est lui qui s’est investi dans les recherches sur Alexandre Hubinet,
notamment dans les archives historiques de Vincennes, pour la partie militaire.
A la mi-novembre 2012, les résultats de ce travail minutieux, ont conduit Juta-Maria Roth à cette toute première
visite de Chissey où son aïeux avait acquis le vieux château, en communauté avec son oncle Joseph-Alexandre
Brochot (inspecteur des eaux et forêts à Autun et fils de l’ancien fermier du marquis de Fussey). Alexandre-Henri
était alors inspecteur général des transports militaires et était en l’an XII, adjudant major au 1 er régiment de hussards.

A

ide-de-camp du ministre de la guerre, attaché au 1er régiment de Hussardsn il obtint le grade de Lieutenant,
Capitaine, puis Chef d’escadron, il combattit notamment à Iéna.

Présent à la bataille de Friedland, il passa en Espagne en 1808, combattit au 1er corps de 1808 à 1811, et se distingua encore pendant la guerre de 1809.
Avec le grade de colonel, il continua de servir au 1er corps d’Espagne, se trouva à la bataille d’Ocana, et fut admis
à la retraite le 3 juin 1811 pour cause d’infirmité résultant de blessures et des fatigues de la guerre. Pensionné par
décret du 27 décembre suivant, il est mort à Paris le 17 septembre 1815.

C

’est non pas sans émotion que Madame Juta-Maria Roth prit congé de Monsieur Desmarquet, propriétaire
actuel du Château qui lui servi de guide avec de nombreuses informations.

Relevé de notes prises par Alain Legros (JSL), complété par une synthèse réduite de documents d’archives.

