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TIMBRES DE FRANCE

Fête du Timbre – Spirou

Informations techniques
Création originale de : Jose Luis Munuera

Dessins de : Jose Luis Munuera
SPIROU © DUPUIS 2006

Mis en page par : Philippe Ravon

Imprimé en : héliogravure

Couleurs : beige, noir, orange, rouge, 
blanc, bleu

Format du timbre : vertical 25 x 36
30 x 40 dentelures comprises 
48 timbres à la feuille

Valeur faciale : lettre 20 g/0,53 €

VENTE ANTICIPÉE

À Paris
Les samedi 25 et dimanche 26 février
2006 de 10h à 18h (sous réserve).

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert au musée de La Poste, 34 BD 
DE VAUGIRARD, 75731 PARIS CEDEX 15.

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 27 février 2006 et sur 
le site Internet de La Poste
www.laposte.fr/philatélie.

(voir liste des villes concernées par la Fête
du Timbre 2006, pages 6-7)
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Premie r  Jour

Conçu par Jose Luis Munuera.
Mis en page par Jean-Paul Cousin.
Oblitération disponible sur place.
Timbre à date 32 mm “Premier Jour”.

4 PHILinfo Numéro 101

À presque 70 ans, le célèbre
groom accède au timbre, en tant
que monstre sacré de l’école
belge de BD. La Fête du Timbre
2006 a naturellement choisi
Spirou pour emblème. 
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• • • Fête du timbre 2006 
Spirou 

Vente anticipée le 25 février 2006 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 27 février 2006 
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· · Fête du timbre 2006 
Spirou 

Timbre-poste de format vertical 25 x 36 
SPI ROU © DUPUIS 2006-

Dessins de Jose Luis Munuera 
Mis en page par Philippe Ravon 

Imprimé en héliogravure 
48 timbres par feuille 

Sous son habit rouge et ses boutons dorés, Spirou 
cache un tempérament d'écureuil, c'est pourquoi 
Robert VelteG dit Rob-Vel, baptise, en 1938, son groom 
aux cheveux roux d'un nom wallon désignant le petit 
mammifère à la queue en panache et, par extension, un 
garçon agile et débrouillard. En 1939, Spirou est doublé 
d'un véritable écureuil, le minuscule Spip, amateur de 
chocolat aux noisettes, qui accompagne son maître dans 
ses aventures, loin de l'hôtel Moustic, où il a commencé 
sa carrière sous la direction de monsieur Papillon. 

En 1943, Rob-Vel vend ses deux écureuils, le groom et 
l'anima" aux éditions Dupuis qui lancent le journal Spirou. 
Et le crayon de Jijé donne un deuxième compagnon à 
Spirou, le journaliste Fantasio, employé par une 
rédaction ressemblant étrangement à celle du 
magazine ... 

En 1946, André Franquin prend en charge le personnage 
de Spirou et l'entoure de créatures irrésistibles: le comte 
de Champignac, dont les surprenantes inventions 
déclenchent bien des catastrophes; le marsupilami, 
animal déjanté à longue queue, originaire de Palombie; 
l'escroc Zantafio, cousin de Fantasio; la scotchante 
Seccotine; l'ahurissant Gaston Lagaffe; ou encore 
Zorglub, inventeur mégalo de la zorglonde, onde 
paralysante qui manque clouer au mur à jamais Spirou et 
ses amis ... Les albums se suçcèdent, rapidement érigés en 
classiques de la BD, tels Le Nid des marsupilamis, Le 
Prisonnier de Bouddha, Z comme Zorglub, ou QRN sur 
Bretzelburg. En 1959, Franquin laisse Spirou continuer sa 
carrière sous la pointe bien taillée de Jean-Claude 
Fournier. En 1981, Tome et Janry prennent la relève. Avec 
ces deux complices, "unis pour le meilleur et pour le 
rire", le groom vif-argent ne cesse de rajeunir puisque 
l'histoire de Spirou enfant nous est contée par la série 
Petit Spirou, à partir de 1987. 

Fabienne Gambrelle 
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