
 
Origine des Messes de Saint Hubert, 

 
Dans la première édition du Quiz N°5, la messe de Saint-Hubert de Gustave Rochard, publiée en 1880, 

est annoncée comme la plus ancienne. L’extrait du courrier de Paul Delatour (ci-après) a suscité une enquête 
approfondie ; Elle a permis de découvrir la Messe de Thiberge publiée en 1848. Et ce n’est pas tout : 

 
« Une question qui peut paraitre simple, mais dont la réponse est sujette à discussion : Depuis quand 

veneurs et sonneurs honorent-ils leur saint patron par la sonorisation d’une « messe de Saint Hubert » ?  
 
Si l’on en croit Jacques Poncet, cette solennisation remonterait à 1843 avec la « Messe de Saint 

Hubert » notée par Estival pour honorer la mémoire du Duc d’Orléans. (*) 
 
Mais, le comte Franz Anton von Sporck invité à Versailles au début des années 1680, s’y convertit en 

un zélé propagandiste de la trompe sur ses terres de Bohème et dans les nombreuses cours des Etats allemands. 
Or, nous apprenons par Olivier Chaline, professeur à la Sorbonne, auteur d’un récent texte extrêmement 
documenté, et faisant référence à une source tchèque, que « chaque année on fêtait dignement la Saint-
Hubert sur les domaines du comte. Des trompes, parfois jusqu’à huit, accompagnaient la messe de la Saint-
Hubert…. » Il n’a malheureusement pas été possible d’acquérir davantage de détails à propos de ces 
prestations. On peut cependant affirmer qu’elles ont été instituées du vivant de von Sporck, soit avant 1738. 
Cependant le sonneur-compositeur du XXI° siècle serait intéressé de prendre connaissance des éventuelles 
partitions évoquées, qui a priori soulèvent plusieurs interrogations musicales et instrumentales ».   
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(*) Un recueil de fanfares daté de 1843 atteste l’existence de cette messe qui compte sept pièces pour 
deux trompes accompagnées de piano. Le répertoire encore introuvable, n’a pas pu être consulté. Les 
recherches continuent pour le découvrir. 
 


