Église Saint-Ayoul de Provins
Situation :

Provins -77379
3.30314, 48.560646

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

722368

6828978

Lambert II+

NTF

D.d

671373

2396208

Lambert III

NTF

D.d

671562

3696708

UTM zone 31

WGS84

D.d

522366

5378661

Peuso-mercator

WGS84

D.d

367703

6200638

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

3°18'11.304"

48°33'38.326"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

église

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

La création de l’abbaye Saint-Ayoul remonte au 11e siècle (charte de fondation datée de 1048). Le
monastère se développe sur le flanc sud de l’église. Il est reconstruit une première fois après
l’incendie de 1157. Un grand choeur est élevé en 1280 à l’emplacement de l’absidiole sud. Le
transept de l’église date du 12e siècle ; l’ancienne salle capitulaire de l’abbaye du 13e siècle. Entre
1753 et 1763, les ailes ouest et sud de l’abbaye sont reconstruites. A la Révolution, le prieuré est
vendu par lots. L’aile Est du cloître est transformée en habitations, le choeur sert de bûcher,
débarras et remise. Une partie de l’édifice est utilisée comme manutention militaire. La propriété
d’une partie de l’église (anciennement propriété de l’Etat, ministère de la culture) a été transférée à

la commune le 1er janvier 2007.
Le transept de l’église : classement par liste de 1862 - La nef de l’église avec son bas-côté :
classement par arrêté du 14 avril 1909 - Les constructions dépendant du Service de la Guerre, tant
intérieurement qu’extérieurement : choeur, transept, chapelle et clocher : classement par arrêté du
20 août 1913 - Les bâtiments du prieuré et le sol de la cour, en totalité, à l’exception des parties
classées (cad. AK 42) : inscription par arrêté du 10 août 2005 - L’aile est du prieuré, en totalité (cad.
AK 42) : classement par arrêté du 29 mai 2006.
Source : https://www.pop.culture.gouv.fr
Voir en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8...
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