
MON ORGUE, 18 octobre 1941  

TOUT LA-HAUT, LA MARE-AU-CLERS, ET LE SACRE-COEUR OU NAGUERE SE 
PRESSAIT LES PELERINAGES, C'EST LE MONTMARTRE HAVRAIS AUJOURD'HUI 
VEILLE DE DIMANCHE, L'ORGANISTE M.J.O LEBLANC, NOUS PARLE DE SON 
ORGUE.  

Mon orgue c'est l'un des derniers nés de la région havraise. Sa construction en fut confiée en 
1916 à la maison Duputel Père et fils, les réputés organiers de Rouen par le regretté abbé Ch. 
Revet curé du Sacré-Cœur à cette époque, pour remplacer l'harmonium du chœur qui, depuis 
la fondation de l'église, en 1881, était devenu notoirement insuffisant pour le service du culte.  

J'assurais depuis de longues années déjà le service d'organiste du chœur, aussi M. l'abbé Revet 
me confia le nouvel instrument inauguré le 4 avril 1918 par Robert-Charles Martin, titulaire 
du grand orgue de saint-Michel. Mobilisé à cette époque, un grand musicien havrais  
(André) Laumonier, trop tôt disparu, voulut bien en assurer provisoirement le service tandis 
que moi-même je suppléais au grand orgue de Saint-Etienne de Fécamp, le titulaire aux 
armées. Un magnifique buffet d'orgue gothique, svelte et élégant, s'harmonisant parfaitement 
avec les remarquables boiseries du chœur, renferme les 18 jeux répartis sur deux claviers 
manuels expressifs et un pédalier. Il est certainement un des meilleurs orgues qui soient sortis 
des ateliers de la maison Duputel. C'est un instrument d'une facture soignée allant d'exquises 
suavités et de ravissantes délicatesses du détail des jeux du récit à la sonorité superbe des jeux 
de fonds et du grand chœur. Sa transmission pneumatique, réalisée suivant la technique 
moderne, donne aux claviers manuels une douceur de touché permettant l'exécution de toutes 
les pièces des grands auteurs. C’est pour moi chaque dimanche, lorsque je m'assieds devant 
mes claviers, une joie profonde, de pouvoir participer à l'office divin en développant les riches 
mélodies grégoriennes qui se déroulent pendant tout le cycle de l'année liturgique et en 
exécutant les pièces que les grands maîtres Gigout, César Franck, Ch. Tournemire ont écrit 
sur ces thèmes et qui s'adaptent admirablement au style de cet orgue. L’organiste soucieux de 
sa fonction éminemment liturgique, doit posséder en effet la technique du virtuose et la 
science du musicien, mais il faut de plus et surtout la foi du chrétien et l'âme inspirée de 
l'artiste car son rôle dans ses fonctions liturgiques est de glorifier Dieu et d'élever les âmes à 
la prière.  
« Mon Orgue », depuis les quelques 25 années qu'il assure son ·service loyalement, a souffert 
un peu et un re1evage s'impose pour lui redonner toute sa puissance et sa force d'antan. Le 
distingué curé du Sacré-Cœur. L’abbé Lanquetuit s'en préoccupe depuis longtemps, mais 
malheureusement, dans les circonstances, cette réfection qui constitue une dépense importante 
ne peut être envisagée. J’attends, avec quelle impatience, l'heureux jour, où "Mon Orgue" 
rajeuni pourra enfin, de toute la puissance de ses tuyaux régénérés, clamer le Gloria in 
excelsis Deo… Et in terra pax hominibus bonae voluntatis (paix sur la terre aux hommes de 
bonne volonté) dans la plénitude de la paix retrouvée après les heures tragiques que nous 
vivons en ce moment.  
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