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en 2006, c'est Spirou et son ami Fantasio qui sont les héros de la Fête du 
Timbre 2006.  
 
Un peu d'histoire sur ces deux personnages... 
 
C'est Rob Vel qui donna naissance à ce célèbre personnage pour les 
besoins du nouveau journal Spirou. C'était le 21 avril 1938. Plus tard, 
c'est la création de Spip, le petit écureuil fidèle de Spirou. Rob Vel, 
confronté aux problèmes de la guerre, confie la série à Joseph Gillain, dit 
Jijé, avant de la reprendre en 1940. En 1943, Rob Vel abandonne 
définitivement Spirou et les Éditions Dupuis achètent tous les droits de la 
série. Jijé, qui a repris le relais, donne alors naissance à Fantasio, le fidèle 
compagnon de Spirou. Mais en 1946, Jijé délaisse définitivement la série 
Spirou et Fantasio, et Franquin reprend le flambeau. 
 
Pendant 22 ans, Franquin mènera la série à son succès. Il créera de 
nouveaux personnages pour la série: Le Marsupilami, cet animal rare à la 
longue queue ; le comte de Champignac, complice de Spirou et Fantasio 
dans leurs aventures ; les habitants de Champignac, en passant par le 
maire au clochard Dupilon ; les ennemis, soient Zantafio, le cousin de 
Fantasio, et Zorglub, l'ennemi numéro 1 de la série (ci-contre). En 1968, 
délaisse la série, trop occupé à dessiner Gaston. C'est à Jean-Claude 
Fournier que revient la série phare des Éditions Dupuis pendant neuf ans. 
Il impose un nouveau style aux personnages et les rajeunit.  
 
Par la suite, les éditions Dupuis placent plusieurs auteurs sur la série. Il y 
aura Nic et Cauvin (trois albums), Tome et Janry qui reprennent la série 
jusqu'à nos jours. Ils créent en parallèle la série Le Petit Spirou et 
surprennent le monde de la bande dessinée en 1998 en adaptant un tout 
nouveau style plus dramatique à la série. 
 
En 2006, c'est Morvan et Munuera qui se chargeront du dernier album - le 
48e de la série - des aventures de Spirou & Fantasio. 
 
trois timbres sont émis pour la Fête du timbre 2006 : Spirou : tarif lettre 
de 20g ; Fantasio : tarif international 20g et Spip tarif écopli 20g. Seul le 
timbre Spirou est émis en feuilles. Un carnet de dix timbres est également 
émis comprenant quatre Spirou, quatre Fantasio et deux Spip. Rappelons 
qu’une part de la vente du carnet sert à financer l’ADPhile qui aide 
largement la Fédération à communiquer sur la Fête du Timbre 

 


