
L a famille Fardel a acquis le                  
château  du Prieuré en 1838.  

L’orangerie est édifiée vers 1840 par 
Marguerite Antoinette Lièvre veuve 
de Pierre Fardel avocat à Paris. 

Les façades vitrées sont constituées 
d’une ossature de fer surmontant un 
petit muret; ses colonnes creuses 
reçoivent les eaux pluviales prove-
nant du toit pour les évacuer.                         
Un lanternon diffuse la lumière. 

L e château du Prieuré, dont les 
propriétaires se sont succédés 
depuis 1808, devient en 1850, la 

propriété de la famille Gévelot.  

En 1864, l’héritier Jules Gévelot, 
industriel et homme politique                  
français, fabriquant de cartouches,  
effectue de nombreux travaux 
d’agrandissement.  

En 1869, après un échange de              
terrains avec la commune, Jules                          
Gévelot transforme la façade sud du 
château et édifie la petite terrasse 
dominant la Seine. Le style gothique flamboyant se mêle au style renaissance. 

En 1872, la façade est prolongée sur la gauche et une aile en retour est construite, 
siège aujourd’hui du Musée de la Batellerie. 

La ville devient propriétaire  du château et du parc le 3 mars 1931.  

Dessins de Daniel ASTOUL 

E n 1861, Jules Gévelot embellit 
son parc à l’image des nou-

veaux jardins parisiens. Il fait élever 
une serre à proximité de l’orangerie 
de Madame Fardel, construction 
élégante avec une partie rectangu-
laire flanquée de deux ailes termi-
nées en arc de cercle. 

L’ensemble formé par l’orangerie et 
la serre peut contenir 15 000 pots de 
plantes qui servent à fleurir le parc. 

Textes extraits du livre "Le château du Prieuré et son parc " de Josette Herry - Éd. CATLA 



 

 

Dominique HARDY 

Président du CPC MJC 

Nos principales expositions depuis 1969 : 

1970 Première exposition dans la nouvelle MJC, rue des Frères Damme - 40 adhérents               
 viennent nous rejoindre, suite à cette petite exposition  locale.  

1973  Exposition locale “Phila Photo” avec le Club Photo de la M.J.C.  

1976 Grande exposition “Jumexphil 76” avec les villes jumelées, plus de 200 exposants. 

1985 Bureau temporaire Train Paris Pékin pour l’année internationale de la jeunesse. 

1991 Exposition départementale avec bureau temporaire pour les 20 ans du Club . 

1997 Exposition régionale scolaire avec bureau temporaire pour le Challenge Poulbot. 

1999 Exposition régionale avec bureau temporaire et l’organisation du Congrès du GAPHIL. 

12, 13 et 14 Septembre 2003   Championnat de France de Philatélie thématique. 

2006 Challenge Euro Poulbot avec exposition interdépartementale jeunesse. 

De 1994 à 2019 organisation de 14 fêtes du timbre. 

N 
é en 2011 d’une profonde amitié et 

d’une totale adhésion à certaines    

valeurs, le Cercle International de 

Rencontres Philatéliques pose ses valises 

cette année à Conflans-Sainte-Honorine pour 

sa 9
ème

  exposition à l’occasion des journées 

européennes du patrimoine. De la philatélie 

sérieuse dans le respect et l’estime réciproques, de la philatélie 

joyeuse dans la modestie et l’échange sans arrières pensées et sans 

complexe bref une philatélie différente voilà ce que l’encyclopédique 

Michèle Chauvet, le grand professionnel Jean-François Brun,                  

l’esthète Guy Dutau, l’hétéroclite Jean-François Gibot et votre               

serviteur ont voulu insuffler à travers ces rencontres. S’affranchir des 

conventions, fuir le quotidien des expositions compétitives pour se 

recentrer sur l’essentiel : le partage, élément moteur essentiel à               

la construction de notre société. 

En cette période de pandémie, où le doute et la crainte se sont                

installés, ce week-end doit nous faire oublier le quotidien. 

Merci et bienvenue aux exposants de cette édition, ils sont l’illustra-

tion même de l’esprit de ces rencontres. 

Un grand merci à Dominique Hardy, excellent organisateur, ainsi 

qu’à toute son équipe du Club Philatélique Conflanais pour leur            

dévouement et pour l’organisation sans faille de cette journée. 

Merci à la MJC de Conflans pour son aide précieuse et efficace. 

Merci également à M. Laurent Brosse, Maire de Conflans-Sainte-

Honorine et à sa municipalité pour l’accueil qu’ils nous réservent. 

Vive le CIRP et Vive l’amitié. 

 

Jean-Pierre MAGNE 

Président du CIRP 



1 
DUSSOUILLEZ 
Hugues 

Palais de Fontainebleau. De la conception à l’émission 
Château de Saint-Germain-en-Laye. Conception, type et 
variétés. 

TRA 

2 ARONIS Henri L’Érinnophilie à la croisée des dents. ERI 

3 HUGOT Françoise Avis de recherche. LIB 

4 RENVERSEZ Paul 
Les Tarifs des lettres de la Première République du                     
1er janvier 1792 au 3 thermidor an 3. 

HIS 

5 HUGOT Robert 
La Batellerie par Julien Ghislain, Marinier,                                         
Éditeur-Photographe. 

CAP 

6 HARDY Dominique Cursives du Var en port payé. CL1 

7 FORTIN Gilles Cursives de la Marne. HIS 

8 FANCHINI Louis 
Grosses têtes d’Hermès -                                                                        
Nouvelle sélection de plis (1861-1901). 

HIS 

9 
PORIGNON                              

Jean-Claude 

 Le courrier maritime du Mexique (1856-1867) 
 L’émission à l’effigie de l’Empereur Maximilien du 

Mexique (1866-1867). 
HIS 

10 GIBOT Jean-François Le 25 c Semeuse Camée bleu et la taxation. HIS 

11 CHAUVET Michèle Mentions manuscrites postales. HIS 

12 AGOSTOSI Alessandro 
 Courriers par Exprès en Italie. 
 Les précurseurs dans les anciens états HIS 

13  SOLLIN Dominique 
 Michel Rocard  
 Les autres timbres « Formes et matières ». 

LIB 

14 LAMBERT Jean Sélection d’enveloppes et cartes postales 1850-1900.  HIS 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE - PARTICIPANTS  A L’EXPOSITION CIRP du 19 septembre 2020 

15 PLEINFOSSÉ Rodolphe Le contrôle de la qualité des oblitérations. HIS 

16 LAPORTE Jean-François Les Messageries Maritimes. HIS 

17 BEAUSSANT Raymond Le type Dalphée Dubois. TRA 

18 BRUN Jean-François Des timbres des années 20. TRA 

19 HUGOT Robert Le courrier à Conflans-Sainte-Honorine. HIS 

20 BONNET Jacques 
Courriers extraordinaires dans la généralité de Guienne  

aux 17e et 18e siècle. 
HIS 

21 WALTER Patrick 
Guerre de 1870-1871 : Courrier retardé, détourné,                       
contrarié 

HIS 

22 RHEIN Martin 
Hongrie : l’émission de 1871. Un pas décisif dans                     
l’autonomie hongroise 

HIS 

TRA Philatélie traditionnelle 

HIS Histoire postale 

CL1 Classe 1 cadre 

CAP Cartes postales 

ERI Érinnophilie 

LIB  Collection libre 

Les trois lettres 

en fin de ligne 

correspondent           

à la classe                           

d’exposition. 

Les collections sont exposées en               

suivant la correspondance des              

numéros de l’emplacement sur le plan. 

Les exposants sont sur place pour vous 

commenter leur présentation. 



1 DURAND Dominique Géomorphologie MAX 

2 HUGOT Françoise Le Week-end de Marguerite dans l’Estérel. LIB 

3 HUGOT Robert 
La Batellerie par Julien Ghislain, Marinier, Éditeur-
Photographe. 

CAP 

4 RENVERSEZ Paul 
Les Tarifs des lettres de la Première République du                       
9  nivôse an 4 au 5 nivôse an 5. 

HIS 

5 CHAUVET Michèle Mentions manuscrites postales. HIS 

6 KOCH Iris Le chien...du loup à l’ami de l’homme. (en COV) JEU 

7 BERTRAND Élise L’espace vu par Elisum. (en THE) JEU 

8 NADEAU Philippe Mystérieux et fascinants champignons. COV 

9 GUILBAUD François 

• Un aqueduc qui franchit les frontières. 
• Sélection de lettres pour et ouvertes à l’étranger. 
• Essais, fabrication et utilisation postale des timbres 

taxe de France surchargés en Francs CFA. 

HIS 
+ 

TRA 

10 LU Yang Les Gandon voyagent au fil des tarifs. HIS 

11 ARAIGNON Jean-Louis Le paquebot Normandie. THE 

12 PLEINFOSSÉ Solène Harry Potter : Secrets d’une potion magique. (en THE) JEU 

13  HUGOT Françoise Le tango… La musique qui monte des pieds à la tête. LIB 

14 PLEINFOSSÉ Léanne Londres, suivez le guide. (en THE) JEU 

15 RAYNAUD  Guy Levées exceptionnelles à Paris, sélection. HIS 

16 ISRAËL Alain 
Les vignettes d’affranchissement postal et les étiquettes 

de fermeture Croix-Rouge (1867-1919). 
HIS 

17 HUGOT Robert Le courrier à Conflans-Sainte-Honorine. HIS 

18 
BRUN Jean-François 
BEAUSSANT Raymond 

Quelques aspects de l’impression typographique. TRA 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE - PARTICIPANTS  A L’EXPOSITION CPC du 20 septembre 2020 

TRA Philatélie traditionnelle 

HIS Histoire postale 

MAX Maximaphilie  

CAP Cartes postales 

COV Classe ouverte 

JEU Jeunesse 

LIB  Collection libre 

Les trois lettres 

en fin de ligne 

correspondent           

à la classe                           

d’exposition. 

Les collections sont exposées 

en suivant la correspondance 

des numéros de                 

l’emplacement sur le plan. 

Les exposants sont sur place 

pour vous commenter leur 

présentation. 


