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Au XIe siècle, s’élève un palais roman qui devient le lieu 
de résidence principale des comtes de Poitou, princes 

du royaume d’Aquitaine. Chacun des comtes qui ont occupé 
le palais y apportera à son tour constructions, modifications 
et améliorations. Au XIIe siècle, les Plantagenêt s’installent 
à Poitiers. Vers 1200 Aliénor d’Aquitaine entreprend la 
construction d’une grande salle devenue la «salle des 
pas perdus». Au XVe siècle, le dauphin Charles fuit Paris 
occupé par les bourguignons de Jean sans Peur et se 
réfugie à Poitiers. 

Il y établit ensuite le nouveau Parlement du royaume. Le 
palais devient un centre administratif. Après la  révolution 

française, le palais devient le siège du tribunal de grande 
instance et de la cour d’appel de Poitiers.

(Source : service patrimoine de l’office de tourisme de 
Poitiers).

Le salon international Passion Timbres se tiendra du 1er 
au 4 mai 2014 au parc des expositions de Poitiers et c’est à 
cette occasion qu’un timbre illustrant le palais des comtes 
de Poitou et ducs d’Aquitaine sera émis avec une vignette 
attenante représentant, quant à elle, le portrait d’Aliénor 
d’Aquitaine.

Poitiers – Vienne
Timbres Passion 2014
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À Poitiers (Vienne)
Les jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 de 9h à 18h et le dimanche 4 
mai de 9h à 17h au Parc Exposition de Poitiers, rue de Touffenet, 
86000 Poitiers.

À Paris
Les vendredi 2 et samedi 3 mai 2014 10h à 18h au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Les vendredi 2 et samedi 3 mai 2014  de 10h à 18h à la Foire de 
Paris, Parc Expo, porte de Versailles, 75015 Paris. 

Dans certains bureaux de poste à partir du 
5 mai 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
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