Jeudi 12 février 2015, matin : Le quartier Juif.
Ce matin nous nous retrouvons à la sortie du métro St Paul pour une promenade dans le
quartier juif situé dans le Marais. Nous prenons la rue Pavée où l’on remarque au n°10 une
synagogue conçue par l’architecte Hector Guimard dans un style art
nouveau. Réalisée pour une association de sociétés israélites
orthodoxes, elle témoigne de l'arrivée massive d'immigrés d'Europe de
l'Est d’origine russe fuyant les pogromes. Elle est classée monument
historique.
Nous poursuivons notre chemin pour aboutir rue des Rosiers.
Cette rue emblématique de la communauté juive compte de nombreux
magasins, commerces alimentaires, librairies et restaurants typiques
mais aussi des boutiques de luxe (vêtements, parfums).
Au n°4, nous remarquons sur la façade d’une boutique
l’inscription : « Hammam Saint-Paul-Sauna-Piscine ». Ce hammam
réputé fut très fréquenté à une époque où les appartements n’avaient
pas de salle de bain. Vendu en 1990, des commerces de vêtements et de mobilier s’y sont
successivement installés.
Au n°4bis se trouve une école privée d'enseignement
professionnelle, « l'école de travail ». Créée en1852, il s'agissait d'un foyer
pour apprentis. Sur la façade figure une plaque en mémoire des élèves de
cette école qui ont été déportés.
Un peu plus loin, au n°7, il y avait « Le Goldenberg »un restaurant
réputé qui fut détruit en 2006 lors d’un violent attentat. C’est aujourd’hui
un magasin de vêtements mais la devanture subsiste. Au n°22, c’était en
1900 un restaurant social, ancêtre des « restos du cœur ».
Au n°26 résidait Yvette Feuillet, résistante déportée et assassinée à
Auschwitz. Un peu partout sur les murs des plaques commémoratives rappellent que le quartier a
énormément souffert sous l’occupation. Cette petite rue des Rosiers longue de 300 mètres est très
vivante mais malheureusement porteuse de douloureux souvenirs.
Au coin des rues des Ecouffes et des Rosiers nous
nous arrêtons devant une boulangerie qui vend des
« hallots » ; ce sont des brioches tressées servies au moment
du Shabbat.
Rue des Ecouffes, au n°18, nous pénétrons dans une
petite synagogue et nous asseyons bien au chaud pour
écouter un long exposé sur les coutumes juives de rite
séfarade.
Nous reprenons ensuite notre chemin en empruntant
ces petites rues étroites et animées bordées d’immeubles à la
verticalité bancale qui valent vraiment le détour. Nous rejoignons ainsi la rue des Archives où
l’on nous attend pour déjeuner.
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