Aux quatre coins du quatre >
Une petite place avec une longue histoire :
La place du marché Sainte Catherine
Dimanche 7 mai 2017 de 16h30 à 18h30
RDV sur la place
Avec Francis Marchand, Roger Biriotti, Alain Thomas,
Marie-Odile Terrenoire et Magda Lichaa

La place Sainte Catherine piétonnisée il y a une quinzaine d’années
oﬀre une halte charmante à l’heure du déjeuner pour les touristes qui
déambulent dans le Marais. Qui pourrait croire qu’à cet emplacement
même était érigée du XIIIème à la ﬁn du XVIIIème siècle une grande et
magniﬁque église gothique avec son cloître et ses bâ ments conventuels ? C’est Louis XV qui a pris la décision de la détruire pour y installer
un marché des né à désengorger le rue Saint Antoine encombrée par
la mul tude des marchands des quatre saisons. Tout a été démoli de
1772 à 1783 et a fait place à un marché couvert qui lui-même a été
détruit en 1939.
Aujourd’hui, ce qui fait le plaisir des touristes gêne parfois les riverains
incommodés par le bruit des terrasses. Un projet visant à a énuer ces
nuisances est à l’étude.
Et, chaque automne, des ar stes conviés par l’associa on Voisimages,
nous font vivre leur monde onirique.
C’est ce e longue histoire et celle de toutes ses rues adjacentes que
nous avons envie de vous raconter en long, en large et en travers.
http://www.parisplacestecatherine.com/Projet/2017.html

Plan du prieuré de Sainte-Catherine
du Val-des-Ecoliers, l’Epitaphier du
Vieux Paris, 1893

Renseignements pour ce e visite : 01 48 04 31 46
Inscrip on par mail : aux4coinsdu4@gmail.com
En cas de désistement, nous prévenir SVP.
Bien cordialement,
Aux quatre coins du quatre

P.S. Visite gratuite pour les adhérents et les enfants. Adhésion possible lors de la visite.

L'adhésion (10€) est renouvelable chaque année civile. Elle donne accès aux événements proposés. Lors des visites, vous pouvez,
en outre, soutenir l'association par une libre participation.
Mel: aux4coinsdu4@gmail.com Site: https://aux4coinsdu4.wordpress.com/ Twitter: https://twitter.com/Aux4coinsdu4/

