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LE CHÂTEAU BESSAND – LES LIONS DU VAL D'HERBLAY
La carrière
En 1861 il est question d'un certain Gérente propriétaire de carrière AC 9/04/1861 mais en l'occurrence la
carrière dont il s'agit devait être celle se situant vers Conflans le long de la carrière Royale, là où
sera réalisée l'allée Mac Colla. Salmon, nous rapporte Jean Leclaire, est le gendre de Gérente Leclaire
1/12/1867 p. 54
et en 1888 la veuve Salmon est propriétaire
de la carrière dont est fait le relevé service des carrières ; il
s'agit bien cette fois de celle qui a précédé la propriété
Bessand.

carte 1887

plan de la carrière entre la
Seine et le chemin du Bel-Air
(avenue Foch) à Herblay,
Veuve Salmon 1888
Origines du château
A défaut d'avoir consulté les titres, s'ils
existent, je trouve l'adjudication suivante, du
8/11/1896, d'un petit terrain correspondant à
une partie à mi-côte de la propriété des
Lions - tenant d'un côté Monsieur Paul
Bessand... adjugé à à Monsieur Paul Denis
Bessand, propriétaire, demeurant à Paris,
rue du Pont Neuf, numéro 2 bis, non
présent... doc. Virginie Macaire I07 du 8/11/1896, terrain de 12a 14ca
lieu dit la Côte de Gaillon ou de Conflans, H 2217

Le château existait-il déjà ?
L'installation des Bessand à Herblay pourrait
être liée à la création récente de la ligne de
chemin de fer de l'Ouest, avec la gare
inaugurée en 1892.

"Les Oies de la propriété
Bessand",
(date ?)
du peintre herblaysien
Brument
Micheline Diétrich, Grand Angle n°8, 09/1991
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vue de la propriété
(date ?)
Seuls les communs (à
gauche) ont été
conservés et
transformés en club
house.

autre vue
Remarquer les
modifications du
château (ailes en
retour)

vue plus récente
du club house

Les deux piliers de
l'entrée, visibles sur les
cartes postale, portaient
chacun un lion
héraldique.

Deux lions ?
Publicité du promoteur des
Lions du Val d'Herblay, La
Citac Bull. mun. Herblay n° 2, 1964
L'extrême ressemblance des lions
symétriques suggère un montage
photographique en reflet.
Pourtant on m'assure que du temps du
château Bessand il y avait bien les
deux lions. témoignage Guy Moutard 7/10/2008
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chapiteau toujours visible dans la propriété,
provenant de l'église, remplacé vers 1908,
selon l'architecte Robert Fournier, fils du
propriétaire du château principal d'Herblay
(actuelle clinique)
"Quant au pilier réédifié dans la propriété du Val
[château Bessand, actuels Lions du Val d'Herblay]
(vers 1908), j'ai toujours entendu dire qu'il
provenait de l'église d'Herblay, car c'est à cette
époque (je m'en souviens fort bien) que le pilier de
gauche en entrant dans l'église a été remplacé,
malheureusement sans le chapiteau sculpté du XII°
et tel qu'il est actuellement." courrier de Robert Fournier
16/03/1965

1916 et 1918 décès des deux fils Bessand

André Bessand
1889-1916

Jean Bessand
1886-1918

tombe Bessand-Fournier

1944 - Le château fut occupé par les Allemands en janvier,
puis en juin s'y installèrent deux compagnies du Génie 9/11 et 10/11
affectées à l'entretien du pont de Conflans. photos d'hommes du Génie, coll. André Legrand
Dans la carrière, des empreintes de chenilles témoignent probablement
de cette époque.
Abandon du château
« Juste après la guerre, la mairie avait commencé par y loger quelques personnes
mais après ça a été l'abandon total. Une nuée d'antiquaires se sont jetés dessus. Au
dessus de chaque porte, à vantaux ferrés et chêne, il y avait des vitraux très fins. Tout
a été brisé. » témoignage 27/02/1972 Marc Le Jeune né en 1942
désuet... et ultime vestige, recueilli vers 1960 :
cette attache de volet trouvée quai de Seine au
droit du château, en provient vraisemblablement.
coll. privée
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1964 construction de la résidence Les Lions du Val d'Herblay
12 immeubles de trois étages, 196 appartements

