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Les racines de l’interprétation de dom Eugène Cardine 
Joseph Pothier et André Mocquereau 

 
Cardine aurait été le premier surpris d’apprendre qu’il 

avait une « interprétation » du chant grégorien et qu’on 
pourrait s’y référer, voire en débattre encore 20 ans après sa 
mort. 

 
Déjà, lorsque les plus convaincus de ses anciens élèves – 

et nombreux sont encore ici – élaborèrent les statuts de ce 
qui devait devenir l’AISCGre, le P. Cardine refusa 
catégoriquement que cette association porte son nom, comme le 
désirait pourtant plusieurs des premiers associés. 

Vous savez comment il le fit… Comme il l’avait fait 
auparavant pour tant de contradictions, il surmonta celle-ci 
d’un froncement de sourcils accompagné d’un grand sourire ! 

 
Que Cardine n’ait pas eu d’interprétation au sens que nous 

donnons aujourd'hui à l’interprétation de tel ou tel grand 
musicien, j’en vois encore la preuve dans un petit événement 
qui se déroula à Solesmes, au cours de ces douloureuses 
dernières années qu’il passa à l’infirmerie. 

 
C’était le 15 août 1986 ou 1987. J’étais passé le saluer 

fraternellement après la messe conventuelle. Il me regarda 
malicieusement et me dit : «  au début du verset du graduel Audi 
filia, dans le neume aigu de Specie tua, quelle est la note 
importante ? » 

Je dois dire que je ne fus pas pris au dépourvu, la 
question ayant fait souvent l’objet de remarques de la part du 
maître de chœur (Dom Jean Claire) en répétition, à propos de 
ce graduel ou de contextes parallèles dans l’aigu du 7e mode. 

« C’est le fa… », répondis-je, sans hésiter. 
Et je pus voir un magnifique sourire illuminer le visage 

de D . Cardine. 
« D’ailleurs, la modalité le montre bien », complétai-je, 

un peu imprudemment. 
Et le sourire de disparaître instantanément, pour laisser 

place à l’affirmation nette et précise : 
« Moi, je suis l’homme du signe ! » 
 
C’est pourquoi je pense que, plus que l’homme d’une 

interprétation, Cardine fut vraiment « l’homme du signe ». Et ce 
n’est pas pour rien que son œuvre maîtresse, à côté de tant 
d’articles et de notes de recherche, demeure la Sémiologie 
grégorienne, référence pour tant de maîtres dans le monde 



entier. Traduites dans tant de langues : italien, français, 
anglais, allemand, espagnol, japonais, coréen… 

 
Par contre, Dom Cardine est probablement la personne qui, 

au XXe siècle, a le plus contribué au progrès de 
l’interprétation grégorienne. C’est cela que j’aimerais vous 
montrer aujourd’hui, et, rassurez-vous, cela nous permettra de 
répondre au passage à la question posée par les organisateurs 
de ce Congrès. 

 
Comme cela est normal, je me référerai ici en priorité aux 

derniers travaux de Dom Cardine, et tout particulièrement à 
l’ultime texte qu’il prononça en public : « Les limites de la 
sémiologie en chant grégorien ». C’était à  Luxembourg en 1984. 
Le texte original fut publié dans les Etudes grégoriennes en 
1989.  

Dom Cardine encadra lui-même son exposé de cette petite 
phrase significative : « Ceci est mon testament ». 

 
Les neumes et la sémiologie à la base de l’interprétation 

grégorienne 
L’héritage de Dom Mocquereau 
Dom Cardine le dit lui-même dans ce texte comme dans tant 

d’autres interventions : les neumes sont et doivent être à la 
base de toute vérité dans l’interprétation grégorienne. 

 
Cette intuition qui a guidé toute sa recherche, il l’a 

reçue de dom André Mocquereau, le fondateur de la Paléographie 
musicale, qui écrivait dans la préface du volume I : 

« [Les premiers manuscrits notés] ne sont pas les 
anciens maîtres dont nous voudrions entendre les 
enseignements, mais ils sont la traduction par l'écriture de 
ce que ces maîtres enseignaient et exécutaient, et partant, 
pour qui sait lire et comprendre cette écriture, l'expression 
la plus parfaite des cantilènes liturgiques ».1 

Remarquons au passage l’équilibre d’une telle affirmation, 
qui place déjà le donné neumatique médiéval dans une situation 
très différente de ce que sera plus tard la partition : 

Ce donné neumatique fait référence, mais suppose qu’on 
sache le lire et comprendre. 

 
Curieusement, la postérité ne retient de l’œuvre immense 

de Dom Mocquereau que le Nombre musical grégorien, cet essai 
théorique de rythmique naturelle appliquée au chant grégorien. 
Peu de gens d’ailleurs ont eu le courage de le lire, et 
préfèrent en parler de seconde main, à travers les 
présentations pratiques très simplifiées vulgarisées pendant 
près d’un demi-siècle par Dom Joseph Gajard. 

                                                 
1 P.M. I, 1889, p. 13. 



 
C’est oublier que l’idée du Graduel neumé ne vient pas de 

Dom Cardine. Elle avait déjà été mise en œuvre par Dom Gajard 
sur l’Edition Vaticane, mais surtout par Dom Mocquereau sur le 
Graduel de Solesmes de 1883. 

 
La première source de l’œuvre de Dom Cardine, son premier 

inspirateur, son maître, c’est sans aucun doute Dom André 
Mocquereau. 

 
« S'il y a un fondateur d'Ecole qui ait joui d'un 

charisme évident pour engager hardiment la recherche dans une 
voie à laquelle personne ne pensait, et que certains même – 
et pas des moindres – récusaient, c'est D. Mocquereau en 
1888. Par la Paléographie Musicale, il est vraiment le seul 
fondateur de la science grégorienne objective, appuyée sur 
les plus anciens manuscrits; il en a tracé, prophétiquement, 
le programme qui se développe depuis cent ans, de façon 
continue, et - à y regarder d'un peu haut - de façon 
harmonieuse. Il suffit qu'à chaque génération surgisse un 
«fils de prophète» qui maintienne le cap dans la bonne 
direction, et continue sur la lancée: Dom Cardine en a été, 
magnifiquement; et Dieu veuille qu'il n'en manque jamais! »2 

 
Ce qui différencie Cardine et Mocquereau, c’est plutôt 

surtout le contexte dans lequel ils évoluent. 
André Mocquereau restera toujours un précurseur et un 

fondateur. C’est homme qui vient de la musique classique et 
découvre – tardivement et presque contraint – le répertoire 
médiéval, pratiquement méprisé par les musiciens de son temps.3 
C’est un explorateur qui essaie, une à une, avec un succès 
variable, les différentes possibilités de comprendre et 
d’expliquer un objet inconnu. 

Eugène Cardine, lui a grandi dans la musique liturgique de 
son temps, et baigné dans le chant grégorien dès sa jeunesse. 

« Initié tout jeune à la musique par un frère aîné à la 
pédagogie souveraine, il était vite devenu pianiste et 
organiste, sinon virtuose, du moins bien armé, et avait été 
maître de choeur pendant ses deux dernières années de grand 
séminaire à Bayeux. »4 

Ayant commencé sa formation sacerdotale avant d’entrer au 
monastère, il sera rapidement versé dans le chant et l’étude 
paléographique, et il s’y donne avec passion. 

Il n’a pas l’ampleur de vues du fondateur. Mais il sait 
travailler, étudier et comparer minutieusement les détails. 

Par ailleurs, comme tous les grégorianistes de son temps, 
il a été formé à la méthode de Solesmes.  

                                                 
2 J. Claire 
3 P. Combe 
4 J. Claire 



« Il connaissait donc, pour l'avoir pratiquée et 
enseignée, la «méthode de Solesmes» et ses inflexibles 
rouages.Dès son entrée à Solesmes, en octobre 1928, il ne fut 
pas peu étonné de constater qu'elle n'était appliquée au 
choeur qu'avec réserve, et cela en présence de Dom Mocquereau 
lui-même, et sous la direction de Dom Gajard. Déjà les 
«règles» étaient tempérées par le «style»... Il racontait 
qu'aux classes de chant du noviciat, Dom Gajard devait 
modérer sa rigueur, leçon qui devait porter.. ».5 

Et son tempérament réactif va s’exercer sur cette méthode, 
et davantage d’ailleurs sur les vulgarisations de Dom Joseph 
Gajard que sur les principes théoriques de Dom Mocquereau. 

 
On a beaucoup exagéré la continuité entre André Mocquereau 

et Joseph Gajard. Le fait est que le second s’est toujours 
proclamé le fidèle continuateur du premier. Et c’est sans 
doute à cela qu’il doit sa carrière. Mais la succession ne fut 
pas si simple6. Avec Dom Gajard, déjà chantre sous la direction 
de Dom Mocquereau, le chant se transforma. Il devint 
probablement plus lent, moins rigoureux dans sa rythmique, et 
progressivement plus nuancé vocalement. C’est à Dom  Gajard 
qu’on doit l’assouplissement des règles rythmiques au profit 
de ce qu’on appellera bientôt le « style ». 

C’est ce chant-là que Cardine découvrit au monastère et 
qu’il pratiqua jusqu’en 1952, comme deuxième, puis comme 
premier chantre. 

C’est dans ce style de chant que Cardine va intégrer sa 
recherche sur les neumes. Et j’insiste sur le mot « intégrer ». 
En un sens, Eugène Cardine n’a pas remis en cause la Méthode 
de Solesmes. 

Bien sûr, il en a montré les erreurs intrinsèques. Il 
s’est battu avec fougue contre ses limites. Mais il n’a pas 
bâti une autre interprétation. Il n’en avait ni le temps ni 
les moyens. Il a simplement introduit un nouveau paramètre de 
l’interprétation : les neumes. 

 
En effet, à travers Dom Mocquereau et le style de 

Solesmes, Dom Cardine reçoit un autre héritage, auquel sa 
recherche sur les neumes va s’intégrer, et dont la recherche 
moderne va démontrer la pertinence. 

 
Le chant grégorien, déclamation soignée et solennelle de 

la parole latine 
Dom Joseph Pothier – chanoine Augustin Gontier 
 
On me demande souvent quelle formation musicale reçoivent 

les jeunes gens qui entrent comme moines à Solesmes. 
Pour la plupart d’entre eux, le plus souvent non formés 

musicalement, il s’agit en fait d’une formation de type 
                                                 
5 J. Claire 
6 J. Claire 



monastique traditionnel, basée sur la mémorisation progressive 
du répertoire. Ce que le Moyen Age appelait la recordatio. 

Bien sûr il y a une initiation au solfège et des classes 
de chant pour les novices et la communauté. Mais la principale 
classe de chant, c’est la célébration quotidienne de la 
liturgie. 

Le jeune moine, qui se trouve normalement à la dernière 
place, apprend le chant en insérant progressivement – et 
prudemment, en général – sa voix dans l’ensemble vocal formé 
par ses anciens. Avant même qu’il ait pu apprendre les règles 
du chant, des neumes ou du solfège, il aura pris des habitudes 
vocales et interprétatives qu’il gardera toute sa vie. 

Nous sommes dans un contexte d’apprentissage 
caractéristique en musique traditionnelle. 

Eugène Cardine n’échappe pas à ce processus, d’autant que 
tout ce qu’il a appris du chant grégorien avant d’entrer à 
Solesmes, c’est la fameuse « méthode de Solesmes », que Dom 
Gajard devra lui apprendre à nuancer dès son entrée dans la 
schola.7 

 
En effet, à Solesmes, on n’a jamais chanté selon les 

règles de la fameuse « méthode ». 
Sous la direction de Dom Guéranger, grâce au conseil d’un 

chanoine de la région, Augustin Gontier, les moines avaient 
très tôt pris l’habitude de valoriser le texte chanté à la 
manière d’une lecture. 

« La règle qui l’emporte sur toutes les règles est que, 
excepté dans la mélodie pure, le chant est une lecture 
intelligente, bien accentuée, bien prosodiée, bien phrasée ; 
une lecture qui fait comprendre le texte liturgique à celui 
qui a l’intelligence de la langue ecclésiastique »8 

Cette manière de chanter semble avoir été très nouvelle. 
Très vite elle va être formulée et exposée en détails dans Les 
mélodies grégoriennes d’après la tradition, de Dom Joseph 
Pothier. 

Le livre ne devait paraître qu’en 1880, pour diverses 
raisons, surtout économiques. Mais des recherches attentives 
ont montré qu’il était prêt dès la fin des années 60.9 

 
Ce « style oratoire » ou « rythme oratoire » n’est pas une 

théorie, comme le Nombre musical grégorien de Dom Mocquereau, 
qui a subi la forte influence du musicologue allemand Hugo 
Riemann. C’est une vraie méthode de chant, dans la ligne des 
innombrables méthodes qui fleurissent depuis le XVIIIe siècle. 
Mais c’est une méthode de chant profondément renouvelée, par 
la place importante qu’elle accorde aux sources historiques et 
manuscrites. 
                                                 
7 J. Claire 
8 A. Gontier, Méthode raisonnée de plain-chant, Le Mans 1859, p. 14. 
9 P. Combe 



Parce que le rythme de Dom Pothier est beaucoup plus 
souple que celui de Dom Mocquereau, il a été attaqué comme 
imprécis. 

Cette imprécision est tout à fait réelle pour une certaine 
conception de la théorie musicale, qui a largement dominé la 
première moitié du XXe siècle. Pour un « public » comme les 
moines, peu compétent en théorie musicale, c’est au contraire 
un chemin souple et assez facile, sur lequel une communauté 
peut parvenir à l’unanimité vocale. 

Comme la méthode est basée sur le « dire », le « lire ». 
 
Dom Cardine n’a pas longuement disserté sur cette 

interprétation, mais elle affleure partout et sans cesse dans 
son enseignement et dans les marges du Graduel neumé10. Les 
thèmes majeurs de son enseignement s’y rattachent tous : 
accentuation, crase, articulation syllabique, liquescence, 
valeur syllabique, et même la coupure neumatique dont 
l’interprétation renvoie souvent à des notions verbales11. Lors 
de l’étude de chaque neume, le contexte verbal apparaît comme 
le premier élément pris en compte. 

 
Cette interprétation, fondée sur la déclamation du texte 

chanté remonte donc à Dom Joseph Pothier, Augustin Gontier et 
– à travers eux – à Dom Guéranger lui-même. Elle constitue 
l’essentiel de ce qu’on a appelé par la suite le « style de 
Solesmes ». Elle est plus marquée qu’on ne le pense par le 
contexte général de la musique post-romantique, et 
spécialement de la musique post-romantique française. 

Peut-être n’est-ce pas assez connu, mais il y a une 
étonnante complicité entre les restaurateurs du chant 
grégorien et les musiciens de la fin du XIXe siècle et du début 
du XXe. 

Les musiciens regardent avec intérêt les mélodies 
médiévales et s’en inspirent pour renouveler leur discours 
musical. L’exemple le plus net en est donné par Claude Debussy 
qui vint justement passer quelques jours à Solesmes, au moment 
de commencer la composition de son opéra « médiéval » Pelléas et 
Mélisande. 

Dans l’autre sens, Dom Mocquereau entretient une 
correspondance assidue avec Vincent d’Indy et se fait traduire 
des passages importants du musicologie allemand Hugo Riemann, 
à qui il emprunte les notions de legato et d’égalité du temps  
premier. 

C’est ainsi que l’interprétation de Solesmes, dont Eugène 
Cardine hérite largement, tout en s’affirmant basée 
principalement sur la déclamation et, secondairement, sur les 
neumes médiévaux, porte en elle quelque chose des goûts et de 
l’esthétique musicaux de la fin du XIXe, qui ne se révélera que 
                                                 
10 Sémio esthétique 
11 Le thème sera largement développé par son premier élève, Luigi Agustoni. 



beaucoup, plus tard, lorsque l’histoire aura permis de prendre 
un peu de distance… 

Cet élément-là est aussi une racine de l’interprétation de 
Dom Cardine, mais il ne le sait pas ! 

 
Conclusion 
La question qu’on peut se poser, en terminant cette 

analyse de l’interprétation de Dom Cardine est la suivante : y 
a-t-il eu, pour lui, contradiction ou tension entre ces deux 
interprétations ? 

……………..(a finir) 


