
 

INAUGURATION D'ORGUE AU HAVRE 

 

Le sanctuaire du Sacré-Cœur de la Mare-au-Clerc, si cher aux fidèles du Havre, si assidûment 
fréquenté par eux, vient de s'enrichir d'un grand orgue. La coquette église cachée dans la 
verdure, véritable asile de paix, de silence et de recueillement, était déjà ornée avec un goût 
exquis : autel superbe, stalles élégantes, chaire artistement sculptée, cloches à la voix 
harmonieuse et puissante, éclairage électrique du meilleur effet témoignaient du zèle pastoral 
des chapelains qui s'y étaient succédés. 
Et pourtant quelque chose manquait, faisait absolument défaut. Les jours de grande foule — 
et grâce au ciel ces jours-là sont nombreux à la Mare-au-Clerc— les pèlerins ne trouvaient 
pour accompagner leurs joyeux cantiques qu'un pauvre harmonium absolument indigne et 
incapable d'accompagner le concert de leurs voix puissantes, de vibrer à l'unisson de leurs 
cœurs enflammés. M. l'abbé Revet, curé du Sacré-Cœur, l'avait vivement senti. Zélé, avisé, 
actif, il s'était mis à l'œuvre, sollicitant les offrandes des paroissiens et des visiteurs, 
s'adressant à un facteur rouennais, justement estimé, M. Duputel, si bien que l'orgue désiré fut 
commandé. Il allait être livré et reçu avec allégresse quand la guerre éclatait. D'abord il 
sembla que de cœurs, trop légitimement angoissés, et parfois même cruellement blessés, la 
prière ne saurait plus jaillir avec allégresse. De plus, pour achever l'instrument et surtout 
pouvoir édifier une tribune digne de lui, des difficultés de toute sorte surgirent. En attendant 
des jours meilleurs on patienta un peu. on se remua beaucoup. Poussés par une dévotion plus 
ardente et aussi par un souffle de Providence, les pèlerins affluèrent au Sacré-Cœur, si bien 
que l'œuvre - qui tût découragé bien des pusillanime - put être menée à bonne fin par le curé 
tenace, brûlant de zèle et d'amour pour la beauté du sanctuaire que l'autorité diocésaine lui 
confia autrefois. Cet orgue, composé de dix-huit jeux, est certainement un des meilleurs qui 
soient sortis des ateliers de la maison Duputel. C'est un instrument irréprochable, d'une facture 
soignée, alliant d'exquises suavités et de ravissantes délicatesses de détail à la sonorité 
superbe des jeux de fond. Sur une tribune édifiée par un Havrais, M. Lesage — tribune 
inachevée encore mais s'harmonisant à merveille avec les boiseries du chœur — le buffet 
gothique se dresse, svelte et élégant, et produit le plus gracieux effet du fond de l'église de la 
Mare-au-Clerc. 
L'inauguration solennelle a eu lieu le jeudi 4 avril dernier, sous la présidence de Son 
Eminence Monseigneur le Cardinal, qui toujours bon et affable, n'hésita pas, malgré les 
fatigues accablantes de la Semaine sainte et de Pâques, à affronter les difficultés d'un 
déplacement, toujours quelque peu pénible, pour récompenser le zèle de son clergé et avoir le 
plaisir de se retrouver au milieu de ses fidèles du Havre dont le cœur vibre si parfaitement à 
l'unisson du sien. 
« Cela, dit le Havre-Eclair, valut aux nombreux fidèles qui se pressaient dans l'Eglise, un 
concert spirituel qui fut un véritable régal. Monsieur Laumonier, organiste titulaire eut 
l'honneur de tirer les premiers jeux pour un prélude de belle allure». « Monsieur Laumonier 
est un jeune, ajoute-t-il, mais il a de la maîtrise, une grande virtuosité et surtout une très 
heureuse expression. » Puisse-t-il continuer les belles traditions des jeunes organistes de chez 
nous, de ces artistes pleins de valeur et de talent, des Paul Paray, des Marcel Dupré dont le 
diocèse s'honore à juste titre. Après lui Monsieur R. Ch. Martin, organiste de St-Michet, mit 
en relief toutes les ressources, les richesses et les puissances de séduction du nouvel 



instrument. Enfin on eut le bonheur d'entendre des artistes Havrais dont l'éloge n'est plus à 
faire: 
Madame Bettencourt à la voix d'une pureté exquise, Madame d'Ozouville dont l'admirable 
contralto n'eut jamais plus de chaleur et de puissance, le commandant Maroquin, baryton 
d'une ampleur et d'une sonorité superbe et Mademoiselle Balluriaux violoniste qui détailla 
avec une expression prenante et une grande sûreté d'archet la « Romance en fa » de 
Beethoven. L'éloquence, autant que sa sœur la musique, devait, elle aussi, être de la fête, 
puisque Monseigneur Henry, prélat de Sa Sainteté, vicaire général de Verdun, avait promis de 
prendre la parole. 
Très connu dans le diocèse où il prêcha des stations on ne peut plus suivies et de fructueuses 
retraites, Monseigneur Henry y est très goûté et très aimé. L'entendre est une de ces bonnes 
fortunes dont on se réjouit à l'avance, dont on se souvient avec bonheur. Jamais peut-être il ne 
fut si heureux, ni si délicatement inspiré que ce jour-là. Il rappela pour commencer un passage 
connu de la Bible où il est dit que Saül tourmenté par un esprit malin demanda un bon génie 
pour le calmer par le son harmonieux de sa harpe. Et voici qu'un officier lui dit: « J'ai trouvé, 
c'est le fils d'Isaïe de Bethléem. Il est très fort : fortissimum robore. Très prudent dans ses 
paroles : prudentem in verbis. Tout à fait apte à la guerre: virum bellicosum. Il est très beau et 
le Seigneur est avec lui: Virum pulchrum et Dominus cum eo. » […] 
Virum pulchrum et Dominus cum eo. Glosant ces deux mots le plus heureusement du monde, 
Monseigneur Henry trouve l'occasion de faire à tous les compliments les plus gracieux au 
sujet de la beauté de l'orgue, de sa beauté extérieure d'abord résidant dans la sveltesse du 
buffet gothique, dans l'ordre et l'harmonie des tuyaux qui luisent et étincellent, puis de sa 
beauté intérieure surtout, beauté secrète et cachée, faite du dévouement inlassable et des 
fatigues du curé qui le demanda, du labeur de l'artiste épris de son art, du croyant éclairé par 
sa foi qui le conçut et le réalisa, de la générosité qui permit de l'avoir, générosité anonyme 
d'autant plus large et plus belle qu'elle est moins connue, et de la générosité collective qui 
sachant que le cœur du Christ est ouvert à tous a voulu que la contribution de tous fût la 
réponse de l'amour qui a compris l'amour. Avec un charmant à-propos, Mgr Henry remercia 
Monseigneur l'Archevêque, mieux qualifié que personne, déclara-t-il, pour présider semblable 
cérémonie à cause de sa compétence en matière musicale, du goût marqué, qu'en fervent 
admirateur de Solesmes il professa toujours pour les pures mélodies grégoriennes et de 
l'initiative prise par lui de les introduire partout. Avant la bénédiction du Saint-Sacrement, 
Son Eminence voulut à son tour participer au concert et faire un solo, très court solo, ou plutôt 
point d'orgue, résumant tout ce qui avait été goûté et éprouvé. Ce point d'orgue fut un 
gracieux et cordial merci, un, témoignage de haute et d'encourageante gratitude adressé à Mgr 
Henry, au curé de la Mare-au-Clerc, aux bienfaiteurs connus et anonymes, ainsi qu'à la 
nombreuse assistance. Le soir, avant de prendre congé, Monseigneur joignit le geste à la 
parole en faisant chapelain de la Cathédrale M. l'abbé Revet, le curé si dévoué et si bon de la 
Mare-au-Clerc, geste aimable et quelque peu attendu. Comme l'orgue également, cela 
marquait. Délicatement, Monseigneur l'a compris; gracieusement, comme toujours, il y a 
remédié. Les nombreux amis de M. le curé de la Mare-au-Clerc, ainsi que ses paroissiens, s'en 
réjouissent grandement et s'unissent à lui pour remercier Son Eminence de tout leur cœur. 
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