
Hauts-de-France, Somme
Péronne
rue Saint-Quentin-Capelle, rue de la Fontaine-Saint-Fursy

Ancienne église paroissiale Saint-Quentin-Capelle (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010920
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Quentin-Capelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1830, B, 889 à 897

Historique

D'après Decagny (DECAGNY, 1844), l'église Saint-Quentin-Capelle, attestée au XIe siècle, est élevée par les chanoines
de Saint-Fursy, à l'emplacement de leur four commun au pied de la butte S. Fursi, proche de la fontaine Saint-Fursy. Elle est
érigée en paroisse pour tous les habitants des rues avoisinant leur collégiale et desservie par leur chapelain de Notre-Dame,

qui avait le titre de curé de cette église. Reconstruite au XVIe siècle, elle était éclairée par de belles verrières : "sur l'une
d'elles était représenté au milieu de ses quatorze échevins, Fursi Morel, licencié ès lois et maieur en 1538" (DECAGNY,
1844).

L'édifice est représenté sur un plan de la fin du XVIIIe siècle qui montre une église de plan allongé à chevet polygonal
occupant une parcelle îlot délimitée par les rues de la Fontaine et Saint-Quentin-Capelle. Le terrain est loti après la
démolition de l'église en 1804.

Période(s) principale(s) : 11e siècle (détruit), 16e siècle

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents figurés

• Plan et figure des églises, cimetières, maisons et lieux étant de la censive et justice du chapitre de St

Fursy de Péronne, situés dans la ville et faubourg, [XVIIIe siècle] [en ligne] (Bibliothèque nationale de
France, GED-2757).
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BNF-Gallica

• Péronne. Plan cadastral. Section B de la ville (AD Somme ; 3P 2065/4).
AD Somme : 3P2065/4

Bibliographie

• DECAGNY, Paul (abbé). Histoire de l'arrondissement de Péronne, 1844.
p. 51.

Liens web
•  Plan et figure des églises, cimetières, maisons...et lieux étant de la censive et justice du chapitre de St
Fursy de Péronne... [en ligne sur BNF-Gallica, consulté le 09/03/2023] : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b8441592f.r=GED-2757?rk=21459;2

Illustrations

L'église Saint-Quentin-Capelle sur le
"Plan et figure des églises, cimetières,

maisons et lieux étant de la censive
et justice du chapitre de St Fursy de

Péronne", XVIIIe siècle (Bibliothèque
nationale de France, GED-2757).

Repro. Bibliothèque
nationale de France

IVR32_20228005016NUCA

Rue de la Fontaine. Vestiges
du mur de soutennement de
l'ancien cimetière de l'église.

Phot. Isabelle Barbedor
IVR32_20228005019NUCA
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L'église Saint-Quentin-Capelle sur le "Plan et figure des églises, cimetières, maisons et lieux étant de la censive et
justice du chapitre de St Fursy de Péronne", XVIIIe siècle (Bibliothèque nationale de France, GED-2757).
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Rue de la Fontaine. Vestiges du mur de soutennement de l'ancien cimetière de l'église.
 
 
IVR32_20228005019NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4


