SAINT GERMAIN EN LAYE – Au numéro 5 de la rue de Médicis, rebaptisée rue Salomon Reinach en
1946, a été apposée le 14 mai 1949 une plaque de souvenir évoquant les différents membres de la famille
Reinach y ayant séjournés.
Aujourd'hui, cet emplacement est celui du domaine de l'école SaintErembert.
L’école Saint-Erembert fût fondée en octobre 1935 grâce à la
collaboration de l’école Saint-Martin de Pontoise et de la paroisse de
St-Germain-en-Laye.
Elle ouvre la première année avec un premier bâtiment, le pavillon
Flavigny (en souvenir du fondateur).
L'année suivante la société St-Martin achète un deuxième bâtiment,
aujourd’hui partie centrale de St-Philippe (du nom du fondateur de la
Congrégation de l'Oratoire fondée en Italie en 1575), puis la propriété
Reinach en 1945.

En 1844, Hermann Reinach arrive à Paris.
Il a trente ans.
Il achète en 1858 un terrain à Saint-Germain-en-Laye pour y
bâtir une maison.
Achevée en 1859, la maison situé rue de Médicis devint le
lieu de résidence de la famille Reinach.
Rachetée en 1945 par la société de Saint Martin, renommée
pavillon Gratry en l'honneur du père Gratry qui fût le
restaurateur de l'Oratoire en France, cette demeure abrite la
direction de l'école Saint Erembert.
En 1895, Herman Reinach fait l'acquisition d'une propriété
voisine de la sienne, vendu par Hippolyte David Lunel,
directeur de journal à Paris.
Il fait surélever le pavillon d'un étage et de combles. Plus tard
son fils Joseph y accola une aile en brique pour servir de
bibliothèque (qui fût démolie lors des travaux de restauration
de l'ensemble en 1992).
C'est actuellement le pavillon Saint Philippe.
(vue façade ouest)
Pour en savoir plus sur la famille Reinach et Saint-Germain-en-Laye, rendez-vous le 17 mars pour
écouter plus particulièrement les interventions de deux orateurs sur :
François BOULET, président d’honneur de la société Les Amis du Vieux Saint-Germain
« La famille Reinach et Saint-Germain-en-Laye»
Jacques BERLIE, maire honoraire de Saint-Germain-en-Laye
« De la rue Médicis à la rue Salomon Reinach»
(d'après les textes de l'ouvrage « Du Boulingrin à l'école Saint-Erembert » - photos J. PHILIBERT)
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