
Charlemagne et le chant messin 
 
 

 
 
 

dimanche 5 octobre 2014 à 16 heures 
salle de l'Esplanade à l'Arsenal de Metz 

 
concert expliqué et diaporama 

 
Scola Metensis  

Marie-Reine Demollière, direction 
 

avec Pierre-Édouard Wagner, historien médiéviste 
 
 
En décembre 805, dans le capitulaire de Thionville, Charlemagne ordonne que dans tout 
l’Empire franc, nul ne soit chantre s’il ne s'est formé à l'École de Metz. Ce rôle majeur dévolu 
aux écoles de la cathédrale de Metz est donc voulu par l'empereur. Tout commence deux 
générations plus tôt, lorsque Pépin, couronné en 751, charge l’évêque de Metz Chrodegand de 
renouveler la liturgie dans toutes les églises de son royaume. Metz devient alors le lieu où 
est expérimentée une nouvelle manière de chanter : la cantilena metensis que beaucoup plus 
tard on nommera « chant grégorien ». 
 
En ce 1200e anniversaire de la mort de Charlemagne, le médiéviste Pierre-Édouard Wagner et 
la Scola Metensis rappellent et illustrent les liens de la dynastie carolingienne avec la cité de 
Metz. 

 



Lapidaverunt Stephanum 
chant grégorien et chant médiéval 

 
 

 
 

 
dimanche 28 décembre 2014 à 16 heures 

Saint-Pierre-aux-Nonnains 
 

Scola Metensis  
Marie-Reine Demollière, direction 

 
 

Lorsqu'Attila et sa horde de Huns mettent à sac la cité de Metz lors de la veillée pascale du 
7 avril 451, massacrant les prêtres au pied des autels, le seul sanctuaire miraculeusement 
épargné est un oratoire dédié à saint Étienne. Cet édifice connaît dès lors une grande 
popularité, accueillant le siège de l'évêque et devenant la première cathédrale de Metz. 

Dans le calendrier liturgique, la fête de saint Étienne apparaît au 26 décembre dès la fin du 
IVe siècle. Au lendemain de Noël, après le premier cri du nouveau-né de Bethléem, résonnent 
les cris de haine et de fureur des lapidateurs d’Étienne, le diacre protomartyr. Les chants en 
son honneur sont remarquables par leur intensité dramatique et leur richesse expressive. 
Chants vocalisés de la messe, antiennes et répons de l'office, transcrits de manuscrits 
messins du Xe au XIVe siècle, alternent avec les hymnes anciennes et les séquences de Notker 
de Saint-Gall († 912) et d'Adam de Saint-Victor († 1146), les polyphonies médiévales du XIIe 
au XVe siècle offrant leur inventive poésie et leur savant contrepoint. 



In terra aliena 
chant grégorien et chant médiéval 

 
 

 
 
 

dimanche 22 mars 2015 à 16 heures 
Saint-Pierre-aux-Nonnains 

 
Scola Metensis  

Marie-Reine Demollière, direction 
 
 
Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena ? 
 
Le point de départ de ce nouveau programme de la Scola Metensis est le monumental 
et poignant offertoire grégorien Super flumina Babylonis sur les paroles du psaume 
136. Ce psaume de deuil et de révolte évoque le désespoir des chantres-musiciens du 
Temple de Jérusalem exilés à Babylone au VIe siècle avant notre ère : ils ont suspendu 
leurs lyres aux arbres, ils ne chanteront pas en terre étrangère.  
Les récits de l'Ancien Testament vont constamment de la détresse à la joie et 
nombreuses sont les pièces grégoriennes qui chantent l'attente des jours meilleurs, la 
confiance inébranlable en la parole donnée et le bonheur du retour. 
Le psaume Super flumina Babylonis a ému les générations, inspirant les musiques les 
plus diverses, de Palestrina à nos jours. 
 


