
Église des Saints-Marie et Joseph à Blocry
Ottignies - Louvain-la-Neuve

Fabrique d'église & Organum Novum, asbl

Orgue Debaisieux : quatre derniers jeux d'orgues à placer

SOUTENEZ AVEC NOUS L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

DÉJÀ GRAND MERCI !

Travaux à exécuter, jeux restant à placer et coûts

1 Positif
 

Flûte 2' 14.086,00 € hors TVA 
+ 21% = 2.958,06 

TOTAL = 17.044,06 €
Tierce 1'3/5

2 Grand-Orgue Trompette 8' 16 .600,00 € hors TVA 
+ 21% = 3.486,00 

TOTAL = 20.086,00 € 
Positif Cromorne 8'

3 Soufflerie Remplacement du moteur
00,00 €

TOTAL 1 & 2 : 37.130,06 € TVA incluse



Devenez parrain d'un ou plusieurs tuyaux de l'orgue :

Mini : 10 € / Petit : 25 € / Moyen : 50 € /
Grand : 100 € / Maxi : 250 € / montant libre ...

à verser sur le compte de la Fondation Roi Baudouin
IBAN BE10 0000 0000 0404 - BIC BP0TBEB1 :

avec la mention ***129/2601/00049***

Déduction fiscale de 60 % en 2020, 45 % en 2021
pour les dons à partir de 40 €

Merci de signaler à www.organum-novum.org
si votre nom peut être cité

Les fonds seront intégralement consacrés à
l'achèvement de l'orgue et sa mise en valeur

Des concerts seront régulièrement organisés
Des festivités d'inauguration couronneront

l'achèvement des travaux

L'orgue a été réalisé par le facteur d'orgues Étienne Debaisieux de Longueville en 
Brabant wallon.
Sa construction devait répondre à plusieurs critères dont s'inspirer des traditions 
artisanales de la facture d'orgues locale marquée par l'esthétique belgo-française, 
permettre l'usage pour la liturgie ou les concerts, mais aussi l'enseignement de l'orgue 
donné par l'Académie de Musique. De là découle la réalisation d'un orgue à commandes 
mécaniques et ayant deux claviers et un pédalier complets, ce qui permet l'exécution 
d'un large répertoire musical. Sa situation de plein-pieds au rez-de-chaussée facilite son 
usage avec chœur ou orchestre.   

À l'époque, la Fabrique d'église soutenue par le Comte du Monceau, habitant de la 
Paroisse, et le curé Étienne Amory, lui-même musicien, désigne en 2001 François 
Houtart comme auteur de projet.
Il est décidé de construire l'orgue par phase pour des raisons budgétaires. 

L'inauguration des premiers travaux a eu lieu une première fois en 2008 et s'est 
confirmée par une journée festive en partenariat avec l'Académie de Musique 
impliquaient de nombreux artistes (les choeur et professeurs de l'Académie, Armand 
Delcampe du Théâtre Jean Vilar, l'auteur de projet et le facteur d'orgues) et a attiré un 
nombreux public de tout âge.



En 2010 est décidé la poursuite des travaux pour améliorer et achever l'ensemble du 
projet. Après une période de transition, la Fabrique d'église dont les membres se sont 
entièrement renouvelés depuis, a décidé de relancer les travaux en créant un 
partenariat avec Organum Novum (www.organum-novum.org) et un appel aux fonds en 
vue de permettre au facteur d'orgues d'achever son œuvre et aux usagers d'être en 
possession d'un instrument aux palettes sonores fournies et variées.

Cet appel aux fonds s'adresse aussi bien aux mécènes et donateurs d'entreprises ou 
privés qu'aux Pouvoirs publics, dont la Commune.

L'orgue, déjà apprécié y compris par des organistes de renom, est régulièrement utilisé :
. Célébrations dominicales et autres dont mariages ou funérailles.
. Cours d'orgue par l'Académie de Musique.
. Concerts chaque année organisés, entre autres, par le Centre Culturel d'Ottignies – 
Louvain-la-Neuve.
. Des visites commentées telles que lors des Journées du Patrimoine, Découverte 
Wallonie ou des rencontres didactiques, avec l'UCL ou des écoles de la région.        

Composition de l'orgue :

I Positif 
(56 notes)

II Grand-Orgue 
(56 notes)

Pédale 
(30 notes)

Bourdon à cheminée 8’
Flûte à Cheminée 4’
Nasard 2’2/3
Flûte 2’
Tierce 1’3/5
Cromorne 8’

Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Flûte 4’
Doublette 2’
Fourniture III 1’13
 Trompette 8’

Soubasse 16’

Accouplement I+II Tirasses I et II
En italique : jeux à compléter.

N.B. L'ajout de la Flûte 2' et de la Tierce 1' 3/5 permettra d'atteindre une première 
étape importante :
1° L'achèvement de la base de l'orgue et, notamment, de la famille des jeux de Flûtes, 
celle des Principaux étant déjà complète. L'orgue trouvera une cohérence plus aboutie 
dans l'équilibre des claviers et la variété des couleurs de timbre.

2° On pourra installer le nouveau moteur plus puissant et plus adapté aux nécessités en 
vent de l'orgue. 
Par ailleurs et enfin, ceci permettra de procéder à la réception définitive de la 
construction initiale de l'orgue.

Restera à installer la troisième famille des jeux à anches pour offrir toutes les palettes 
de jeux utiles à la musique ancienne, mais aussi plus récente.  
 

De la part de :

Autres renseignements et pour être tenu au courant : www.organum-novum.org

http://www.organum-novum.org/


Vue sur les mécaniques des notes et des jeux, les porte-vent (coudés),
la Soubasse 16' en bois (à gauche et à droite) et le soufflet (à plat au centre bas)

Vue à l'intérieur sur la tuyauterie des Grand-Orgue et Positif (sur le même
sommier). Vue sur les places vides attendant les dernier jeux


