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La mention de Trois Évêchés distincts du reste de la Lorraine renvoie à trois cités 
médiévales de premier plan, fondées au néolithique. Le chant liturgique s’y déploya 
avec faste, et chacune aujourd’hui en conserve des vestiges particuliers. Metz se 
glorifie de l’École de Chant — scola metensis — fondée par Chrodegang au VIIIe 
siècle, centre d’élaboration du chant romano-franc et de sa diffusion ; le meilleur 
témoin de la subtilité de l’art vocal messin est un graduel de Laon du Xe siècle. Toul 
est riche de la créativité de son chantre-évêque et futur pape Léon IX (1002-1054), 
qui composa des offices versifiés pour des saints renommés comme Grégoire, ou 
locaux comme Gorgon ou Hidulphe. Parmi les manuscrits de Verdun, un missel plénier 
du XIIIe siècle est considéré par les grégorianistes comme le plus ancien témoin sur 
lignes des mélodies chantées dans l’Est de la France. 

 
 
 



Noël médiéval 
 

 

 
Scola Metensis 

direction : Marie-Reine Demollière 

 

dimanche 26 décembre 2008 
église Saints-Pierre-et-Paul à Morhange (57) 

  

Créée à Rome au IVe siècle pour faire oublier la célébration du Soleil invaincu (Sol 
invictus), la fête de Noël est devenue aujourd’hui la plus populaire du calendrier. 
Abondant, le répertoire grégorien de la Nativité s’est enrichi dès le IXe siècle de 
tropes, de séquences et de polyphonies. La vivacité des récits évangéliques et leur 
force symbolique suscitent des jeux liturgiques pittoresques sur la venue des Bergers 
à la crèche et l’adoration des Mages. Le concert de Noël 2008 de la Scola Metensis, 
avec son programme de pièces festives et joyeuses, est un voyage à travers l’évolution 
du chant, des racines paléochrétiennes aux floraisons polyphoniques savantes. 

 



Les Fêtes de saint Pierre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Scola Metensis 

direction : Marie-Reine Demollière 

 

dimanche 24 avril 2009  
église Saints-Pierre-et-Paul à Morhange (57) 

 

 
Waldrade, leur mère fondatrice au VIIe siècle, plaça les Nonnains messines sous la 
protection de saint Pierre. Existaient aussi dans Metz médiévale Saint-Pierre-aux-
Arènes, Saint-Pierre-le-Vieux et Saint-Pierre-aux-Images. Cette référence 
insistante au Premier Apôtre témoigne de liens privilégiés avec Rome. La liturgie 
romano-franque fait la part belle à Simon Pierre, célébrant l’autorité de son 
enseignement (la Chaire de saint Pierre), sa captivité (Saint-Pierre-aux-liens) et sa 
fraternité conflictuelle et complémentaire avec Paul (fête principale du 29 juin). De 
plus, Pierre est souvent mis en scène dans les récits évangéliques lus tout au long de 
l’année. Les chants qui le racontent ou le louent abondent dans les répertoires 
liturgiques anciens. 

 



Chants de la Lorraine médiévale 
 

 

 
 

Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
mercredi 15 juillet 2009 

église Saint-Fiacre à Metz-Sablon (57) 
dans le cadre de Metz en Fête 2009 

 
 
La Scola Metensis, ensemble vocal mixte messin, propose un florilège de chant 
grégorien et de chant médiéval puisés dans le vaste répertoire liturgique lorrain. Ce 
répertoire s’est constitué du VIIIe au XIIe siècle et rayonna à partir des trois 
évêchés de Metz, Toul et Verdun. Des chants de la tradition messine alterneront avec 
des compositions de Léon IX, chantre-évêque de Toul devenu pape au XIe siècle, et 
des pièces inédites transcrites d’un manuscrit de Verdun du XIIIe siècle. De 
somptueuses polyphonies médiévales de l’École Notre-Dame de Paris complètent le 
programme. 


