
Arnèke
église  S a in t-M a rtin

DESCRIPTIF
Propriétaire

Commune
Protection

Buffet inscrit à VïSM H  
le 19 mai 1967 

Situation 
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
Presbytère 

59285 Arnèke 
Tél 03 28 42 32 58 

Organiste 
M me Cavrois 

Diffusion 
Néant 
État

Mauvais en septembre 1998 
Entretien 

Néant 
Édifice 

1174. Brûlé en 1566. 
Reconstruit en 1609 

Acoustique 
Environ 1,5 seconde 

de réverbération 
Chauffage 

Air chaud

H istor iq u e
1771 : don d’un orgue 
par le curé Van Kempen.
1844 : réparations et agrandissements 
par le facteur Auguste Renard, 
de Vieux-Berquin.
1899 : partie instrumentale neuve 
par les frères Neuville, de Rexpoëde.

C’est grâce aux libéralités de Charles Van Kempen, 
doyen-curé de 1720 à 1772, que l’église d ’Arnèke 
se trouva dotée d’un orgue au xvme siècle. Dans 
sa Monographie paroissiale, l’abbé Beck rapporte que 
l’instrument fut offert en 1771. Le chronogramme 
sur l’entablement de la tribune indique le nom du 
donateur et la date de 1771 : VAN D H EER E
VankeMpen aLLeeneLYic zYn  iCk 
H IE R  GEG EV EN  ALS Ü E K E N  H E R Ü E R  
VAN D E’ES PROCHIE ZY N  iClC H IER  IN  
VERHEVEN. La question d’un orgue était déjà 
d’actualité dans les années 1760, comme en témoi
gne une composition retrouvée dans les comptes 
de la paroisse. Nous ignorons par qui fut exécutée 
la partie instrumentale, mais le buffet fut réalisé 
par François Spillemaeker, un artisan local.

En 1842, vu l’état défectueux dans lequel se trou
vent les orgues, un secours est accordé par l’arche
vêque de Cambrai. Les travaux sont confiés à 
Auguste Renard, qui s’en acquitte à la satisfaction 
générale, si l’on en juge par cet article paru dans 
l’Indicateur du 16 novembre 1844 : « On nous écrit 
d’Arnèke : “Le 29 octobre dernier, il y a eu à Arnèke, 73
près Cassel, réception de travaux de réparation, 
d ’agrandissement, etc., exécutés aux orgues de 
l’église dudit lieu, par M. Renard facteur d’orgues 
à Vieux-Berquin, arrondissement d’Hazebrouck.
Il y avait grand concours d’organistes, et depuis


