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Chers amis de la Confrérie St Hubert du 
Grand-Val, 
 

L'édition actuelle de Notr'Canard est 
réservée à Saint Hubert, non seulement 
en tant que "patron des chasseurs", mais 
aussi sous toutes ses autres déclinaisons. 
Il y en a tellement qu'il y aura très proba-
blement quelques oublis. Ne nous en 
voulez pas. Mais participez activement à 
son ressencement. Nous en serons ravis. 
 

Un oubli de notre part était, que nous 
n'avions jusqu'ici jamais intégré l'histori-
que et la légende de Saint Hubert dans 
Notr'Canard. Le texte était disponible sur 
notre site internet, mais n'a jamais été 
publié dans le bulletin d'information de la 
confrérie. Une "sacrée" bévue. Qu'elle en 
soit corrigée! Ainsi soit-il … 
 

Bonne lecture! 
 

Votre Président 
René Kaenzig 

 

 
 
 

 
Curriculum Vitae du vrai St Hubert 
par René Kaenzig 
 

(La majeure partie des faits ne sont attestés par 
aucun document et ne sont que conjectures) 
 

Du nom d'Hubert de Liège (également 
connu sous le nom de Seigneur Hubert), il 
est issu de la haute aristrocratie (fils du 
Duc d'Aquitaine). Hubert est né en 
Aquitaine entre 656 et 658. Il perdit sa 
mère à l'âge de deux ans. Il vécut assez 
librement et de façon mondaine. À douze 
ans, il accompagna pour la première fois 
son père à la chasse. Il partageait tout 
son temps entre les études et la chasse.  
 

Plus tard, Hubert étant si passionné de 
chasse qu'il en oubliait ses devoirs de 
seigneurs. Il se souciait fort peu de la 
religion, des coutumes chrétiennes et 
n'adorait aucun Dieu. Il les ignorait 
simplement. Parcourant toujours la forêt, 

il était éloigné des querelles ordinaires. 
C'est peut-être pour cette raison que dans 
la population il avait une grande réputa-
tion de sagesse. Il était connu pour son 
intelligence et sa bonté. 
 

Hubert connaissait un grand succès 
auprès des demoiselles. Il épousa Flori-
banne, la fille du Roi Dagobert en 682.  
 

Son épouse mourut en mettant au monde 
leur fils Floribert. Suite à cette grande 
tristesse, il abandonna palais et riches-
ses. Hubert décida de se consacrer à 
l'église et rejoignit l'Évêque du diocèse de 
Maastricht. Ce dernier se fait assassiner à 
Liège en l'an 705. Hubert fut désigné par 
le Pape de l'époque à succéder à Saint 
Lambert de Maastricht et devint donc le 
nouvel Évêque. Il établit sur les lieux de 
l'assassinat de son prédécesseur une 
institution religieuse et y transféra ses 
reliques. En l'an 708, il déménagea éga-
lement son siège épiscopal de Maastricht 
à Liège. Son évêché comprenait le ter-
ritoire actuel des provinces de Liège, 
certaines parties des provinces d'Anvers, 
du Brabant, de Namur et du Luxembourg 
ainsi que du Limbourg belge et néer-
landais. 
 

 
 

Il vécu la fin de sa vie malade en souffrant 
d'une terrible douleur que rien ne pouvait 
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le soulager (la gangrène). Il décéda le 
vendredi 30 mai 727. 
 

Hubert avait une aptitude (des miracles 
pour certains) à guérir les malades de la 
rage. Son fils Floribert, qui lui avait 
succédé comme Évêque de Liège, fera le 
nécessaire à ce que l'Église reconnaisse 
les bienfaits d'Hubert et il fut canonisé le 
3 novembre 743.  
 

Un siècle après sa mort, en l'an 825, une 
partie des reliques de Saint Hubert furent 
données au monastère d'Andage dans 
l'Ardenne belge. L'abbaye et le village 
prirent le nom de Saint-Hubert. C'est dans 
cette région que se développa par la suite 
la légende de Saint Hubert (voir ci-après). 
 

L'église et le monastère furent pillés et 
incendiés en 1568. Depuis cette époque 
on ne sait pas ce que les restes de Saint 
Hubert sont devenus. 
 

Saint Hubert deviendra le patron des 
chasseurs (mais aussi des forestier) de 
presque tous les pays, indépendamment 
des affinités et appartenances religieuses. 
D'ailleurs, bien souvent le qualificatif de 
"Saint", "Sankt", "Sanctus" ou "St" n'est 
même pas utilisé. On parle uniquement 
d'Hubert, Hubertus, Губерт, Huberto, 
 ,Hubertusz, Uberto, Huberts ,הוברטוס
Houbert, etc… 
 
 
 
La légende de Saint Hubert 
par René Kaenzig 
 

La légende de Saint Hubert est née au 
XVeme siècle, plusieurs centaines d'an-
nées après sa mort (légende: récit popu-
laire où se mêlent le réel et l'imagination). 
 

Le Seigneur Hubert (~656/658 - 727), 
comme mentionné ci-dessus, était un 
seigneur célèbre dans toute la Gaule pour 
son intelligence, sa richesse et sa bonté. 
Il jouissait d'une renommée des plus 
flatteuses et d'une grande sagesse. On lui 
connaissait une grande passion pour la 
chasse. Hubert était à la chasse pratique-
ment tous les jours, parcourait la forêt et 
ne rentrait à son château qu'à la nuit 
tombée. 
 

Un jour de printemps, plus exactement le 
jour du Vendredi Saint (676) [dans 

certains écrits, on parle de Noël de l'an 
699], Hubert partit à cheval à la chasse 
dès les premières heures de l'aurore dans 
les forêts d'Andage (bois de Champlon, 
dans l'Ardenne de la Belgique actuelle). 
Du givre était répandu sur les arbres; du 
brouillard flottait aux creux des vallons; 
quelques flocons de neige tombaient. Et 
comme il commençait à chasser, un cerf 
dix-cors, entièrement blanc, d'une taille 
extraordinaire, bondit et s'élança devant 
lui, l'entraînant dans les profondeurs de la 
forêt. 
 

 
Représentation du Seigneur Hubert à la chasse, face au 
cerf mythique 
 

Après plusieurs heures, le cerf ne 
montrait toujours aucune fatigue alors 
qu'Hubert était rompu. Soudain, le cerf 
s'arrêta net!  
 

 
Autre représentation de la scène 
 

Dans une vision de lumière, Hubert vit le 
cerf blanc avec entre ses bois l'image 
d'une croix étincelante et il entendit une 
voix qui lui disait: "Hubert! Hubert! 
Jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes 
dans les forêts? Jusqu'à quand cette 
vaine passion te fera-t-elle oublier le salut 
de ton âme?". Hubert, saisi d'effroi, se 
jeta à terre et interrogea la vision: 
"Seigneur! Que faut-il que je fasse?". 
"Vas donc auprès de Lambert, mon 
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évêque à Maastricht" repris la voix. 
"Convertis-toi. Fais pénitence de tes 
pêchés, ainsi qu'il te sera enseigné. Voilà 
ce à quoi tu dois te résoudre pour n'être 
point damné dans l'éternité. Je te fais 
confiance, afin que mon église, en ces 
régions sauvages, soit par toi grandement 
fortifiée". Hubert répondit: "Merci ô 
Seigneur. Vous avez ma promesse. Je 
ferai pénitence, puisque vous le voulez. 
Je saurai en toutes choses me montrer 
digne de vous!". 
 
 
 
 

 

Le 3 novembre … la Saint Hubert 
par René Kaenzig 
 

C'est en date du 3 novembre 743 
qu'Hubert, ancien Évêque de Liège 
(décédé le 30 mai 727), fut canonisé et 
élevé en Saint Hubert pour ses aptitudes 
(pour certains: des miracles) à guérir les 
malades de la rage. En ce même jour, 
seize ans après sa mort, son corps fut 
retrouvé intact dans son cercueil. 
 

Aujourd'hui dans le monde de la chasse, 
la date du 3 novembre est réservée à une 
fête en l'honneur de Saint Hubert. C'est 
généralement par un culte, une messe ou 
une autre réunion solennelle (selon les 
orientations religieuses ou non) qu'il est 
fêté. Parfois, on y béni également les 
chiens de chasse et les chevaux utilisés 
en vénerie (chasse à courre). Dans 
beaucoup de régions, c'est par une 
chasse communautaire que Saint Hubert 
est honoré. Le premier gibier tiré est 
"offert" (virtuellement parlant) à Saint 
Hubert. 
 

Ci-dessous, des paroles traditionnelles 
tenues lors de la Fête de Saint Hubert 
dans quelques régions de la francopho-
nie: 
 

Ô Saint Hubert, patron des grandes chasses, 
Toi qu'exaltait la fanfare au galop,  
En poursuivant le gibier à la trace 
Tu te forçais sous l'élan des chevaux 
Nous, les derniers descendants de ta race, 
 

Arrache-nous aux plaisirs avilis, 
Emplis nos cœurs de jeunesse et d'audace, 
Dans la forêt fais-nous hardis ! 
Sauve d'abord, du Bocage à l'Ardenne 
Notre forêt si chère aux vieux gaulois, 

Pour qu'à son tour notre jeunesse apprenne 
Les fiers secrets gardés dans nos grands bois. 
Fais nos yeux prompts et fais nos lèvres claires 
Pour mieux chanter, quand viendra le danger, 
Le cri de chasse et le dur cri de guerre, 
 

Sus à la bête et courons traquer ! 
Allons, amis, nous partons pour la chasse 
Beaux cavaliers, amazones, piqueurs, 
Élancez-vous, que chacun se surpasse 
Et nous revienne ce soir en vainqueur ! 
 

À l'horizon notre regard embrasse 
Plaines et monts, clairières et taillis. 
Sous le soleil, l'air frais des grands espaces 
Nous fait rêver aux courses infinies. 
 
 
 
La ville de Saint-Hubert (B) 
par René Kaenzig 
 

Saint-Hubert est une ville 
francophone de Belgique 
située en région wallonne 
dans la Province de Luxem-
bourg. Les Saint-Hubertois 

sont au nombre de 5'650. La 
commune s'étale sur une surface de 111 
km2 dont 65% sont des forêts et 25% sont 
des surfaces agricoles. 
La commune jouit donc 
d'un vaste environne-
ment boisé et est un 
centre touristique im-
portant de l'Ardenne. 
La ville possède égale-
ment son aérodrome … baptisé bien 
entendu du même nom: Saint-Hubert.  
 

Immanquablement, avec les liens histori-
ques qu'elle possède, la ville de Saint-
Hubert est la capitale européenne de la 
chasse et de la nature. 
 

La Basilique Saint-Hubert représente le 
haut lieu de la ville. Au rythme des 
saisons, bien des activités et des 
manifestations ont comme point central 
cet endroit.  
Quelques exemples d'événements en 
relations avec la chasse: 
- Fin mai/début juin, est réservé à la 
grande réunion des membres de la 
Confrérie internationale des Compagnons 
de Saint-Hubert (voir ci-après); 
- Début août, est organisé un grand 
concert de trompes de chasse du groupe 
local Le Royal Forêt Saint-Hubert avec 
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d'autres fanfares invitées, le tout dans 
une ambiance de chasse… bien entendu; 
- Le premier weekend du mois de 
septembre ont lieu les Journées de la 
Chasse et de la Nature. Un grand cortège 
retrace les événements historiques de la 
citée. En présence de plusieurs confréries 
vouées à la chasse, c'est également lors 
de cette fête que l'on procède à la 
bénédiction de chiens de chasse et des 
chevaux utilisés à la chasse; 
 

 
Cortège historique 
 

- Le 3 novembre fait bien entendu date 
dans l'historique de la ville de Saint-
Hubert. Qu'ils soient croyant ou pas; qu'ils 
soient chasseurs ou pas; qu'ils soient 
amis des chiens de chasse et/ou de gibier 
ou non; qu'importe … il y a foule dans la 
Basilique et dans la ville de Saint-Hubert. 
Et ils viennent de partout, on y parle 
toutes les langues. C'est la fête patronale 
de Saint-Hubert. Aux premiers rangs dans 
la Basilique: les chiens. 
 

 
Bénédiction de chiens de la race Saint-Hubert 
 

En septembre 2010, toute la ville de 
Saint-Hubert a retenu son souffle. Lors de 
fouilles archéologiques au centre de la 
cité, dans les abords de la place de la 
Basilique qui était en rénovation, les 
archéologues plongent dans les entrailles 
historiques. Les fouilles devaient évidem-
ment révéler des faits de ses origines. 

Avec la découverte d'os humains, on 
pensait avoir retrouvé les reliques de 
Saint Hubert disparu depuis le pillage et 
la destruction de la cité en l'an 1568. 
Après analyses, on doit déchanter… 
 

 
La cité de Saint-Hubert avec sa Basilique en son centre 

 

 
Le Chien de Saint-Hubert 
par René Kaenzig 
 

Le Chien de Saint-Hubert est une race de 
chien de chasse dont son origine est 
attribuée à la ville de Saint-Hubert en 
Belgique. 
 

 
 

On raconte que Saint Hubert lui-même 
aurait élevé les ancêtres de ce chien pour 
la chasse à courre. Cette race de chien 
avait pratiquement disparu et c'est en 
France, au XIXeme siècle, que Napoléon III 
leur donna une nouvelle ère dans ses 
meutes de chasse. Mis à part la chasse 
au gros gibier (cerf, chevreuil, sanglier), il 
déploie toutes ses qualités comme chien 
de recherche. Les moines de la Basilique 
Saint-Hubert l'utilisait déjà pour retrouver 
des pèlerins égarés. Actuellement il est 
également utilisé pour traquer les 
braconniers et protéger les éléphants et 
les rhinocéros au Kenya et dans la 
République Démocratique du Congo. 
Dans les pays anglo-saxons, on le dé-
nomme Bloodhound (chien de sang). 
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Il est un chien réservé, affectueux et 
totalement fidèle à son maître. Il est très 
sensible aux compliments, mais aussi aux 
reproches. Ce qui lui vaut un caractère 
noble et digne. 
 

 
 
 
 
L'Ordre de Saint-Hubert 
par René Kaenzig 
 

C'est dans le Monde et à l'époque des 
Chevaliers que nous nous retrouvons 
maintenant. Plus précisément, c'est à l'é-
poque où les Seigneurs de la France et 
les Anglais s'affrontaient: au XVeme siècle. 
Après une guerre de plusieurs années, 
les belligérants recherchèrent amitié et 
paix. Les deux princes d'alors signèrent le 
4 décembre 1415, dans la région de Ver-
dun (Lorraine, France), un traité qui mit fin 
aux événements désastreux. Pour main-
tenir l'ordre et la tranquillité, il fut créé une 
confrérie pour une période de 5 ans, qui 
réunissait les chevaliers des deux camps. 
Cette institution reçu la dénomination de 
l'Ordre du Lévrier. Les Chevaliers de cet 
Ordre n'ayant plus de mission de guerre, 
reçurent le droit de chasser. 

 

Cette institution cheva-
leresque avait été crée 
pour cinq ans. Peu de 
mois après l'expiration 
des cinq années, il fut 
décidé, le 23 avril 1422 
de continuer à faire vi-
vre la confrérie. Les 
Chevaliers choisirent 
dès ce moment là pour 
patron Saint Hubert. Ils 
décidèrent de porter 
une médaille sur la 

poitrine avec l'image de Saint Hubert ainsi 
qu'une même représentation brodée sur 
leurs habillements. 
 

L'Ordre de Saint-Hubert s'est perpétué 
sur de longues années avec toujours le 
privilège de se livrer à la chasse. Selon 
des règlements datés de 1597, les 
Chevaliers de l'Ordre de Saint-Hubert 
étaient appelés à participer à la veille de 
la Fête de Saint Hubert (le 2 novembre) à 
une chasse en groupe … sous peine 
d'amende en cas d'absence.  
 

Tout au long de son existence, l'Ordre de 
Saint-Hubert ne s'est pas uniquement 
concentré sur des activités de chasse, 
mais a également œuvré et aidé financiè-
rement des pauvres et des malades. 
 

Sur une si longue période, avec tous les 
événements que l'histoire fait subir (plu-
sieurs guerres, des changements de rois, 
la Révolution Françaises, etc…) il est bien 
évident qu'il y eu des hauts et des bas. Le 
dernier Chevalier de l'Ordre de Saint-
Hubert s'est éteint le 19 novembre 1853. 
La confrérie s'est éteinte avec lui … ou 
presque? 
 

Je me délecte ici de mentionner que mon 
ancêtre, Monsieur le Général de Brigade 
Baron Charles-Louis de Kentzinger (1770 
-1844) fut intronisé dans sa 53eme année, 
en 1823, au rang de Chevalier de l'Ordre 
de Saint-Hubert. Baron… je ne le suis 
pas. Un noble… encore moins. Briga-
dier… pas tout à fait. Mais Chevalier de la 
Confrérie internationale des Compagnons 
de Saint-Hubert, je le suis depuis le 1er 
juin 2013 dans ma 53eme année (voir en-
cart ci-après). Que des symboles … 
 
 
 
 

La Confrérie internationale des 
Compagnons de Saint-Hubert 
par René Kaenzig 
 

C'est en 1979 que quelques personnes 
de la région de Saint-Hubert 
(venant de France, Belgi-
que et Allemagne) cons-
tituèrent un premier 
groupe initial de chas-
seurs qu'ils baptisèrent 
la Confrérie internationale 
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"Les Compagnons de Saint-Hubert". Un 
code d'honneur reliant ses membres fut 
rédigé. Il était prévu de permettre aux 
chasseurs de toutes nationalités d'y 
adhérer par engagement solennel, dans 
un esprit de fraternité, d'entraide, de 
convivialité et de paix, en pratiquant une 
chasse éthique et durable. 
 

Le 2 novembre 1980, les huit fondateurs 
de l'époque tiennent leur première as-
semblée d'intronisation de nouveaux 
membres. Les Belges, Français et  Alle-
mands seront rejoints par des Néerlan-
dais, Danois, Norvégiens, Suédois et Ca-
nadiens. Il est alors décidé de structurer 
officiellement l'association et d'en établir 
des statuts. Le tout a été officialisé le 24 
mars 1985. 
 

Aujourd'hui, la confrérie compte plus de 
1'500 membres et est représentée dans 
la plupart des pays tels que: Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Écosse, 
Espagne, Finlande, France, Hongrie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Russie, 
Suède, Tchéquie, USA … et depuis le 1er 
juin 2013, un nouveau Chevalier de la 
Confrérie internationale des Compagnons 
de Saint-Hubert venant de Suisse fut 
officiellement intronisé (voir encart ci-
après). 
 

 
Les Dignitaires sous leurs capes 
 

Annuellement, à la fin du mois de mai ou 
au début du mois de juin, est mise au 
programme de la confrérie, la grande 
réunion de ses membres qui a lieu à 
Saint-Hubert en Belgique bien entendu. 
C'est à cette occasion que les candidats à 
l'intégration comme confrères sont introni-
sés et deviendront Chevalier. Après plu-
sieurs années d'activités, les Chevaliers 
seront promus Officiers, et bien plus tard 
encore, les plus assidus deviendront 

Commandeurs. Les membres qui assu-
ment une fonction officielle sont dénom-
més les Dignitaires et portent une cape 
spécifique lors de cérémonies. 
 

Un Aspirant Compagnons est soigneuse-
ment sélectionné et fait l'objet d'une 
analyse approfondie par le Grand Con-
seil des Dignitaires. C'est le Secrétaire 
Général et le Président de la Confrérie qui 
ratifient ensuite son intégration.  
 

 
 

Tout chasseur adhérant à la confrérie fait 
serment et s'engage sur l'honneur: 
 

1) d'être en tout temps et en toute 
circonstance un chasseur exemplaire 
et sans reproche; 

 

2) à respecter et à sauvegarder le gibier, 
son environnement et les lois qui 
régissent l'acte de chasse; 

 

3) à participer activement à la protection 
de la faune, de la flore et de la nature 
et des intérêts de la chasse; 

 

4) à se soumettre aux impératifs accep-
tés et respectés par les nations ayant 
pour but la préservation et la sauve-
garde du patrimoine cynégétique; 

 

5) à s'imposer une discipline librement 
consentie dans l'esprit du code 
d'honneur, afin de transmettre à nos 
descendants un héritage et une culture 
cynégétique préservée; 

 

6) à promouvoir et à maintenir entre 
"Compagnons de Saint-Hubert" un 
esprit de fraternité d'entraide et de 
paix. 

 

La cérémonie solennelle des intronisa-
tions est suivie traditionnellement par un 
grand banquet convivial qui a lieu au 
Domaine de la Ferme de Chermont, dans 
une ambiance chasse agrémentée de 
fanfares de trompes de chasse. 



 Notr'Canard 
  Nr 073, juin 2013 

 
 

 
7 - 10 

Le nouveau Chevalier de la  
Confrérie internationale des 

Compagnons de Saint-Hubert 
de Suisse 

 

1er juin 2013, en la Basilique Saint-Hubert 
dans la cité de Saint-Hubert en Belgique 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Confrérie St Hubert du Grand-Val 
… un petit rappel 
par René Kaenzig  
 

La Confrérie St Hubert du Grand-Val a 
été fondée le vendredi 3 novembre 2006 
à Crémines. Elle est composée de 
chasseurs et de non-chasseurs. La 
confrérie est convaincue que l'acte de 
prélever l'excédent des ressources de la 
nature, tout en la respectant, a de la place 
aujourd'hui encore dans notre société. 
Les confrères s'engagent à faire con-
naître cette activité auprès d'un large 
public de tous âges. Ils accordent une 
grande valeur aux traditions régionales de 
la chasse, de ses lois et règles éthiques. 
La confrérie se veut garante du maintien 
de celles-ci avec un souci de commu-
nication et d'adaptation aux besoins de la 
société actuelle. 
 

La confrérie entretien un site internet où 
l'on trouve de très nombreuses informa-
tions sur les sujets de la faune sauvage 
locale (photographies, vidéos, explica-
tions, etc…) et de la chasse … et bien 
plus encore. 
 

 
 

La confrérie édite également un petit 
bulletin d'information mensuel (ndlr: que 
vous avez actuellement en main ou sur 
l'écran devant vous) qui rend compte sur 
tous les sujets en relations avec la faune 
et la chasse dans la région. On y trouve 
également de nombreuses histoires de 
chasseurs. Elles sont parfois tristes, 
parfois joyeuses, mais toujours vécues. 
D'autres rubriques complètent le contenu 
(photographies, points de vue, interro-
gations, bricoles, cuisine, explications, 
etc…). 
 

Les membres de la confrérie se mettent 
également à disposition d'un public de 
tous âges, des écoles, de Passeport 
Vacances du Jura-bernois, des autorités, 
pour répondre à leurs besoins concernant 
les thèmes liés à la chasse et à la faune 
sauvage de notre région par des confé-
rences, des visites et observations dans 
le terrain, par des balades accompa-
gnées, des expositions ou par d'autres 
manifestations à caractères didactiques. 
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Mais pourquoi a-t-on choisi le nom de 
Confrérie St Hubert du Grand-Val? 
 

Cette question a déjà été posée plusieurs 
fois. Celle-ci est légitime. Si vous avez lu 
les quelques pages qui précèdent, vous 
aurez déjà reçu quelques indices. Ce 
n'est pas sans réflexions que cette 
dénomination a été choisie. Chacun des 
mots a sa place et sa juste valeur: 
 

 Débutons donc avec celui de Confrérie  
 

Il est vrai que les synonymes ne man-
quent pas pour qualifier un regroupement 
de personnes partageant une même 
activité: club, société, association, corpo-
ration, congrégation, amicale, etc... Mais 
le choix du mot "confrérie" a une signi-
fication bien plus profonde. Elle tente de 
signifier le lien très étroit qu'ont les parte-
naires entre eux. Un lien particulier et 
intense dont le but est l'échange et le 
partage pour et dans une même cause. 
Même si l'organisation interne est iden-
tique à une société sportive, culturelle ou 
autre, l'utilisation de "confrérie" y met une 
petite touche complémentaire au lien tissé 
entre ses membres. Au travers de 
l'histoire, le mot de "confrérie" n'a rare-
ment été lié à une organisation religieuse. 
Le choix d'utiliser ce mot est également à 
voir comme contrebalance au mot "Saint" 
(St) qui suit juste après. Par le mot 

"saint", le non-initié pourrait y voir un lien 
possible avec une quelconque croyance 
religieuse. Ce qui n'est évidemment pas 
le cas. L'Art 3 des statuts le spécifie très 
précisément: "La Confrérie St Hubert du 
Grand-Val est neutre en matière politique 
et confessionnelle".  
 

 Venons-en à St Hubert 
 

La vie de Saint Hubert et la légende qui 
en découle est développée dans les 
premières pages de ce bulletin. Saint 
Hubert, patron et protecteur des chas-
seurs, nous est tout simplement lié.  
Nous aurions pu utiliser le nom de Diane 
ou de Diana. Une dénomination très 
souvent utilisée dans la francophonie 
pour qualifier les groupes de chasseurs. 
La Diane chasseresse ou la Déesse de la 
Chasse aurait peut-être mis une touche 
un peu plus sensible dans ce monde 
majoritairement masculin. Malgré sa 
beauté féminine, c'est malheureusement 
tout le contraire. Diane, sortie de la 
mythologie romaine et fervente chasse-
resse à l'arc, avait un caractère sévère, 
cruel, sans pitié et même d'une grande 
jalousie. Qualificatifs en totales inadéqua-
tions avec nos idées et notre éthique de 
chasse.  
Entre "respect des valeurs" ou "cruauté et 
jalousie", le choix était donc bien simple. 
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 Finissons par Grand-Val 
 

Ce mot composé, tel qu'il est transcrit ci-
avant, mentionne bien évidemment son 
lieu géographique d'origine. Mais la 
poésie du mot Grand-Val a une conso-
nance toute aussi importante avec 
quelque-chose de grand, d'ouverture et 
d'espace. En d'autres termes: de liberté.  
 

C'est tellement beau ... Confrérie St 
Hubert du Grand-Val … un titre qui 
chante ...  
 
 
 

D'autres liens avec Saint Hubert 
par René Kaenzig  
 

Des liens entre la chasse et Saint Hubert 
se recensent à l'infini dans le Monde 
entier. De multiples sociétés de chasse 
portent ce nom ou l'intègrent dans leurs 
couleurs. Il ne m'est pas possible d'en 

cataloguer l'ampleur. 
Mais d'autres liens 
prennent référence à 
Saint Hubert, comme 
cette ancienne ville 
du Québec (Canada) 
qui en porte le nom. 
Depuis 2002, Saint-
Hubert du Canada 
est devenu un arron-

dissement de la ville de Longueuil (ban-
lieue de Montréal). Ce lieu n'a pas de lien 
privilégié avec la chasse, ne serait-ce que 
son église. À l'origine d'une paroisse 
rurale, elle est dédiée à Saint Hubert. 
Dans les armoiries de la ville, on y trouve 
tout de même le lien avec le cerf portant 
la croix …. et la police locale arbore enco-
re toujours son insigne avec fierté. La 
gare porte bien entendu la même ensei-
gne et l'aéroport est baptisé du nom de 
Saint-Hubert. Montréal possède évidem-
ment sa Rue Saint-Hubert ainsi qu'un 
ensemble de commerces sur la Plaza 
Saint-Hubert. Finissons avec le Canada 
avec la chaîne de restaurants St Hubert 
spécialisée dans le poulet rôti (?!). 
 

Passons alors à l'Algérie, où un quartier 
de la ville portuaire d'Oran porte le nom 
de Saint-Hubert. 
 

Passons vite par les Pays-Bas pour 
découvrir qu'il existe aussi la commune 

de Sint Hubert (1'600 habitants). Là aussi, 
on n'y trouve pas de lien particulier avec 
la chasse. 
 

Mais revenons un peu plus près avec 
pour exemple le petit village de Saint-
Hubert en France (Moselle). Fondé par 
des moines en 1602, le village fut détruit 
en 1682. Il ne restait plus qu'une seule 
ferme. Le village se reconstruit peu à peu 
et on y trouve aujourd'hui 210 habitants. 
On trouve aussi un autre village en 
France du nom de Moulins-Saint-Hubert 
(Meuse) ainsi que Chauvency-Saint-Hu-
bert (Meuse) pour ne mentionner que 
ceux-là parmi beaucoup d'autres lieux-
dits. Les deux communes eurent un lien 
historique avec l'Abbaye Saint-Hubert en 
Belgique. On y trouve aussi quelques 
châteaux, un premier exemple: le Châ-
teau de Saint-Hubert en Île-de-France. Au 
départ (1755), Louis XIV l'avait prévu 
pour être utilisé comme pavillon de chas-
se. Mais par la suite, il fut agrandi et 
posséda en 1772 plus de cent cinquante 
appartements. Le Manoir de Saint-Hubert 
est un autre exemple. Celui-ci est un 
monastère orthodoxe russe situé à 
Chavenon (Allier). N'oublions pas le Pont 
Saint-Hubert très connu de Bretagne. Et 
pour finir, Paris possède bien entendu 
aussi sa Rue Saint-Hubert.  
 

 
Route qui relie Bassecourt (JU) et Glovelier (JU) 
 

Revenons un peu plus près de chez nous. 
Bassecourt possède aussi sa Rue St-
Hubert qui la relie avec Glovelier.  
 

Représentation de 1697 de la Légende de Saint-Hubert 
sur une sculpture de l'autel de la chapelle (Bassecourt) 



 Notr'Canard 
  Nr 073, juin 2013 

 
 

 
10 - 10 

Aux abords de la même rue, on y trouve 
la Chapelle de Saint-Hubert qui nous 
vient des années 1400, reconstruite en 
1697 et consacrée à Saint Hubert en 
1705. Une sculpture intégrée à l'autel 
central, qui vient de l'époque de la 
construction de la chapelle, met en scène 
la Légende de Saint Hubert. 
     

Il est bien clair et évident que les 
sonneurs des Trompes de chasse St 
Hubert de Delémont ne sont pas oubliés. 
Le groupe initial des sonneurs de trompes 
de chasse a été fondé en 1969. Ils se 
produisent à l'occasion de nombreuses et 
diverses manifestations, pas uniquement 
en relation avec la chasse. Son répertoire 
est bien entendu lié à des fanfares 
traditionnelles de véneries. 
 

 
Les sonneurs des Trompes de chasse St Hubert de 
Delémont  
 

Tentons encore de montrer quelques 
autres liens avec Saint Hubert ou du cerf 
surmonté d'une croix … et ceci sans 
vouloir faire de la publicité … et sans 
commentaire: 
 

 
 

 

     

 

      

     
 

etc... etc... etc... 
 

Prochain Stamm ! 
Mardi, 25 juin 2013 

Pique-nique en famille 
dès 19:00 heures 

 
 


