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Spirou partout, toujours!

C’est une visite mémorable à l’exposition “Tout hergé” à Welkenraedt en 1991 
qui m’a fait découvrir le monde de la para-bédé, des jeux, des gadgets et autres
merveilles enrichissant une fabuleuse collection Tintin. etant moi-même collection-
neur, je m’étais jusque là surtout intéressé aux revues et aux albums Bd. 
Fan de Spirou depuis toujours, je me suis mis à la recherche d’informations
concernant d’éventuel matériel para-Bd Spirou. Je me souvenais avoir eu, étant
gosse du temps de l’exposition universelle de Bruxelles en 1958, un album à 
colorier Spirou avec disque détachable au dos. Quelle déception quand je me suis
rendu compte en l’écoutant qu’il ne s’agissait pas, comme le suggérait le titre
prometteur “Spirou musicien”, d’une histoire inédite de Spirou mais de rondes de 
France... Je me souvenais également avoir eu plus tard un petit marsupilami en
latex. malheureusement, cette petite merveille a fini par s’effriter après avoir pris
mille poses acrobatiques. Le fil de fer dénudé de sa queue ayant fini par égratigner
méchamment ma sœur, il termina ses cabrioles au fond d’une poubelle.

Bref, il y avait donc eu des gadgets Spirou, et je me mis à la recherche d’informations
me permettant de m’en faire un petit catalogue personnel. Ces recherches ont fini 
par enthousiasmer les éditions l’Âge d’Or qui en publièrent une version “livre” 
Les Trésors de Spirou 1938-1968 parut en 1998.

Si ces recherches avaient été fructueuses, c’était surtout grâce à l’aide de nombreux 
collectionneurs possédant chacun quelques pièces du puzzle. C’est ainsi que je fis
la connaissance d’Éric et Catherine. Collectionneurs depuis toujours de Spirou sous 
toutes ses formes, ils avaient fini par rassembler une incroyable quantité de jeux, 
gadgets et autres trésors introuvables. Leur collection devint la base des Trésors de 
Spirou. intéressé par l’achat de certaines pièces, je fis malheureusement chou blanc 
car Éric et Catherine venaient de passer le témoin de la collectionnite  Spirou à 
leurs enfants. C’était à eux de décider. Pas de chance: ils s’assirent dessus, 
refusant résolument de céder quoi que ce soit. Spirou, ils étaient tombés 
dedans étant gosses.

aujourd’hui, ayant d’autres priorités, les juniors ont décidé de vous faire 
profiter de leurs trésors.

merci les kids!
                                                                            Philippe mouvet
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Le premier numéro de spirou, le nouvel hebdomadaire pour jeunes des éditions dupuis, 
paraît en vitrine des libraires le 21 avril 1938.  En couleurs et en grand format, l’hebdo 
ambitionne de rivaliser avec ses concurrents français dits de l’âge d’or qui occupaient tout le 
marché belge à la fin des années 30. 
Le contenu de spirou est réparti entre  40 % de bd et 60 % de rédactionnel.  Jean dupuis 
a pour objectif de proposer aux lecteurs des BD « made in Belgium », mais par manque 
d’auteurs et de matériel  ayant le niveau nécessaire pour concurrencer ces revues à succès, 
il se voit bien obligé de publier quelques BD américaines.  C’est ainsi que Spirou publie 
dans un premier temps les aventures de Dick Tracy, Red Ryder, Superman et autre Brick 
bradford aux côtés des bandes réalisées par rob-Vel, davine et  dineur.

L’arrivée dans les pages de Spirou en 1939 de Jijé (Joseph Gillain), véritable mille-pattes 
touche-à-tout hyper productif, puis de Sirius en 1942,  va permettre au journal de  muter 
en un temps record en hebdo vraiment belge. Ce sera  un atout majeur du journal spirou 
lorsque l’apport de BD  étrangères disparaîtra pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Dès son lancement en 1938, l’importance donnée à un lien entre le 
journal et ses lecteurs est omniprésent. La rédaction va 
s’employer à créer et entretenir ce lien en créant différents « 
Clubs spirou » et en stimulant les activités locales de ceux-ci. 
Elle y parvient très vite. Spirou se veut essentiellement belge, 
ce qui facilite les choses. 
Si ce succès est si rapide et va en s’amplifiant, c’est bien 
grâce à l’enthousiasme des trois rédacteurs clés d’alors : 
Jean DOISY, Georges TROISFONTAINES et Jacques 
LECoCQ.

Jean Doisy crée le club des A.d.S. (Les Amis de Spirou) et 
anime la rubrique « Le Fureteur des A.d.S. » dès 1938. Il 
crée Fantasio, le rédacteur gaffeur et mille autres choses 
dans les pages du journal. L’esprit A.d.S., c’est lui. 
Georges Cel (Georges troisfontaines) lance et octobre 
1938 une rubrique Aviation et crée début 1939 le Club 
C.S.A. (Club Spirou Aviation) qui devient vite très 
populaire. 
Jacques Lecocq quant à lui anime la rubrique sportive 
des A.d.S. sous le pseudonyme de « Kiki des A.d.S., 

1

43

les clubs spirOu - papeterie
jOuets -matériel promotionnel

spirOu - première période (1938-1950)
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et stimule avec succès l’organisation locale de compétitions sportives interclubs.  
pour agrémenter la vie des clubs et motiver leurs membres (et se faire une belle publicité), spirou 
propose tout une gamme de matériel spécialement conçu à leur intention : cartes de membre, 
broches des clubs, fanions en tissu, écussons en feutrine, une Marche des A.d.s., des cartes 
d’anniversaire et un abondant courrier aux lecteurs.

L’occupant allemand ayant interdit en Belgique la plupart des activités des mouvements de 
jeunesse, les Clubs Spirou vont contribuer à combler ce vide et connaissent un succès croissant. 
Le nombre de leurs membres passe de 5.000 en mai 1940 à 40.000 en avril 1943 (dont 25.000 
membres du C.S.A.). Ayant fait de la corde raide pendant quelques années, les clubs se voient 
finalement interdire toute manifestation et réunion à partir de juillet 1943. Un mois plus tard, Spirou 
et son petit frère flamand Robbedoes cessent de paraître.

Grâce au dynamisme des sections A.d.S. et C.S.A., l’esprit « Spirou » parvient néanmoins à 
survivre en sous-sol. La rédaction du journal essaie malgré tout de garder le contact avec les 
chefs de sections des clubs en leur envoyant des nouvelles concernant la parution de « L’Espiègle 
au grand cœur », de « l’Almanach 44 », de romans et du matériel A.d.S. et C.S.A. disponible. 
Ce sera également une période durant laquelle Dupuis essaiera d’assurer la survie de son 
hebdomadaire en diversifiant les supports « Spirou ». Pièces de théâtre, spectacles Spirou  et 
théâtre de marionnettes vont également contribuer au succès du journal pendant ces années 
difficiles, tout comme les différents jeux et jouets Spirou principalement réalisés par Jijé. Jeux rares 
et souvent superbes!

À l’occasion de la Saint-Nicolas 1942, Spirou propose à ses lecteurs 
une superbe statuette de spirou et spip de 20 cm de haut, sculptée par 
Jijé, au prix de 25 francs. Il en existe plusieurs versions:
Une première série de statuettes leur est proposée en trois couleurs 
monochromes: rouge, vert ou jaune. Cette série est épuisée en 
quelques semaines. A partir de 1943, la statuette est mise en vente 
uniquement en rouge. La plupart des statuettes de cette série sont 
signées Jijé. 
La statuette sera rééditée plus tard en finition polychromée.

À la Libération, la vie essaie de reprendre son cours normal. Les 
rédactions A.d.s. et C.s.A. entreprennent de réorganiser le tout, 
redynamisant les activités locales.  Jean-Jacques OBLIN, prenant la relève 
de Georges 
Troisfontaines,  réorganisa les  C.S.A. en essayant d’en faire un 
mouvement de jeunesse, camps, école de pilotage et vrai avion compris ! 
Relance qui ne durera malheureusement que quelques années, les 
mouvements de jeunesse traditionnels ayant repris leurs activités. 
Heureusement, car Dupuis n’a pas vraiment l’ambition de se lancer dans 
une telle aventure.

31
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A -Les Clubs des A.d.S.

       1 - Les Amis de Spirou :
 
 A.d.S. :
 1 – carte de membre du Club des amis de Spirou – 1945 (carte rouge). TBe.                                              80/100
 2 – Club des a.d.S. : broche émaillée « S » (Spirou) par rob-Vel – 1938 TBe + carte de visite des a.d.S. –  

              1939  (rob-Vel). État neuf.                                                                                                                                 ensemble 120 
 3 – Club des a.d.S. flamands : broche émaillée « r » (robbedoes) – 1938 TBe.                                               40/50
 4 – courrier a.d.S. : lettre de remerciements pour l’inscription au Club des a.d.S. TBe.                                 

50/60
 5 – courrier de bienvenue aux nouveaux membres des a.d.S. TBe.                                                                    40/50
 6 – fanion en tissu « Les amis de Spirou » (fond jaune). illustré par Jijé en 1946, ce fanion fait suite à celui 
             illustré par rob-Vel. diffusion limitée et extrêmement rare. Bel état.                                                            

250/300
 7 – écusson a.d.S. (rob-Vel) en feutrine des créations Fidra. exemplaire provenant probablement du 
              représentant de la firme (unique exemplaire connu). État neuf. exceptionnel !                                         

300/500
 8 – écusson en feutrine représentant Spirou en pied, saluant en passant. Création Fidra. 
              Seul exemplaire connu (rob-Vel). Tout aussi exceptionnel que le lot précédent.                                      

300/500
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9 – Carte du Club des philatélistes Spirou (1940). Un Club Spirou passé inaperçu, à la carte de membre introuvable. Bon état  .            
120/150€
10 – courrier a.d.S. : carte de réponse à une demande de renseignements du journal de Spirou envoyée le 31 

janvier 1946. TBe. 50/80 €
11 – courrier a.d.S. : lettre d’abonnement pour le journal (1941) Be+ (petites déchirures sans gravités). 50/60 €
12 – courrier a.d.S. : enveloppe « Le Journal de Spirou » (vide) adressée à Jean-Pierre Gozet. Be.  50/60 €
13 – courrier a.d.S. concernant la représentation des Compagnons de la belle humeur et de son spectacle 

« Fantasio mène la danse » suivi de « S.O.S. Grand Patron » le 24 janvier 1946 au Théâtre royal du Gymnase à Liège. 
rare ensemble de 3 documents : la lettre d’invitation à la représentation, un petit flyer 
publicitaire et une carte de réduction. TBe. 150/200 €

14-  « Le Code d’honneur des a.d.S. » : grande affiche en couleurs (27 x 59,5 cm) reprenant les neuf points du 
code d’honneur a.d.S. mentionnés au dos de la carte de membre, illustrés par Jijé (1941). 
Lot exceptionnel : il s’agit du seul exemplaire que nous ayons vu à ce jour. Be. 5000/6000 €

C.S.A. (Club Spirou Aviation Marine)
15 – carte de membre du Club Spirou aviation marine (carte bleue), un courrier C.S.a. (convocation à une 

grande réunion des effectifs du club le 12 mai 1946, Centrale de Liège) et une enveloppe vide « Journal de Spirou »
 (titre en noir). TBe. 150/200 €
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LAnCeMent de LA CoLLeCtion « HebdoMAdAireS deS grAndS réCitS » (1948)
16 – courrier du Fureteur aux a.d.S. annonçant le lancement de la collection « hebdomadaires des grands 

récits ». TBe                     40/50         
17-  buvard promotionnel Spirou illustré par Jijé à l’occasion du lancement de la collection des 

« hebdomadaires des grands récits ». Be.                                   60/70
18 – bon de commande pour la réédition de l’almanach Spirou 1944 (illustration de Franquin). TBe.     80/100

2 - Les cartes d’anniversaire des A.d.S.
19 – 1942 : « Joyeux anniversaire » (Jijé) Spirou et Spip portant des bouquets de fleurs, envoyée. TBe.       80/100
20 – 1943 : « mes meilleurs vœux pour ton anniversaire » (Jijé). Spirou et Spip sortant du sac du facteur, envoyée. TBe.                     80/100
21 – 1944 : « heureux anniversaire » (Jijé). (« Je dors… mais mon cœur veille… »), envoyée. TBe.                  80/100
22 – Carte Postale « V », CP de la Victoire (Jijé – 1944). La plus belle (et rare !) des CP illustrées par Jijé, envoyée. Be.                           120/150
23 – 1945 : « Joyeux anniversaire » (Jijé). Spirou et les héros du journal Spirou, envoyée. TBe.                       80/100
24 – 1946 : « Joyeux anniversaire » (Franquin), envoyée. TBe.                                                                               80/100
25 – 1948 : « Joyeux anniversaire » (Franquin) 10e anniversaire du journal Spirou, envoyée. TBe.             80/100
26 – 1949 : « Joyeux anniversaire » (Sirius). Les héros du journal entrant par la fenêtre, envoyée. TBe.   80/100
27 – 1950 : « Joyeux anniversaire » : grande lettre dépliante dessinée par e. Paape. TBe.                         150/200

B - Papeterie, statuette et Jeux Spirou

28 – CP « Spirou » par rob-Vel (1938). Non envoyée. TBe.                                                                                     50/60
28bis – série complète des 12 CP « Spirou Sportif » (rob-Vel et Jijé) et sa feuille d’emballage illustrée par Jijé, 

cachetée en 1943. Be.                                                                                                                                                                              250/300
29 – calendrier Spirou 1942 (Jijé), offert par Spirou et Bonnes Soirées. TBe.                                                 400/450
30 – calendrier Spirou 1949 (Jijé), glissé non agrafé dans le Spirou No. 558 de décembre 1948. TBe.     200/220
31 – statuette « Spirou et Spip » (Jijé – 1942). 1e version monochrome rouge (tête recollée, éclats à l’arrière. Be                                  250/300
32 – « Le Jeu de Spirou ». Jeu de l’oie, avec sa boîte (1946). Plateau illustré par F. dineur. État d’usage.                                                    300/350
32bis – plateau du jeu « Le Jeu de Spirou ». Jeu de l’oie. illustré par F. dineur. (version 1946). em.        150/200
33 – jeu « Spirou Poursuite » : couvercle de la boîte et plateau illustrés par Jijé (1945). État d’usage, manque 

le rabat sur le petit côté. rarissime. Très beau visuel !                                                                                                                    400/500
33bis – plateau du jeu « Spirou Poursuite » illustré par Jijé (1945), em.                                                        150/200
34 – jeu « Spirou s’en va-t-en guerre » (1946). L’illustration du couvercle de la boîte, reprise de celle du
 recueil Spirou N°9, est de Jijé. Boîte sans le plateau de jeu (illustré par F. dineur v. lot suivant).      300/400
34bis – plateau du jeu cartonné « Spirou s’en va-t-en guerre » illustré par F. dineur (1946). em.          150/200
35 – « Puzzle robbedoes Nr. 1 » avec 2 puzzles incomplets des 4 (illustrations de Jijé – 1946). em.    100/150
36 – « puzzle robbedoes Nr. 3 » avec 4 puzzles complets mais 2 pièces restaurées habilement (illustrations

 de Jijé – 1946).                                                                                                                                                                       180/200
37 – jeu « domino Spirou » (illustrations de Jijé – 1946). 1 pièce refaite. em.                                               250/300
38 – le rouleur « Spirou » en bois silhouetté sur roues (Jijé – 1946). Bras gauche refait. Très rare. Bel état.  250/300
39 – le chariot « Spirou et Spip » (Jijé – 1946). Silhouettes en bois montées sur un petit chariot 

(les personnages bougent quant on le tire). TBe.                                                                                                             250/300
40 – « en avant ! a.d.S. en avant ! » (la marche des a.d.S.). Partition musicale de Clébant, paroles de Jean

 doisy (rédacteur du journal et 1er scénariste de Valhardi), illustrée par Jijé – 1941. TBe.                   200/250
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41 – « marche du Joyeux Spirou » : partition musicale. musique de Jean Steurs , paroles de Jean doisy, illustrée par Franquin (1946). 
TBe. rarissime !                                                                                                                                                               400/450
42– album à colorier Spirou (illustrations, notamment des puzzles, de Jijé – 1948). Sur la couverture, Spirou et Spip peints sur un 
mur par deux enfants. TBe.                                                                                                            250/300
42bis - affiche «Spirou-Théâtre» 1950 (format 31 x 50 cm). TBe.                                                                                                                      200/250                                      
43– « L’espiègle au grand cœur » : rare petit album du journal Spirou paru en septembre 1943 pendant 
l’interdiction de parution de l’hebdomadaire. TBe.                                                                                                                                                350/400
44 –  « Spirou – Champion de la belle humeur » - rare petite reliure (N° 6) du journal Spirou (1942). 
illustration de couverture inédite de Jijé, reprise en 1946 en illustration du puzzle Spirou. em.            50/60
45 – Spirou – petit N° de propagande de 8 pages de format 15 x 20 cm. Couverture reprenant celle du Spirou 
du 14-11-1946. rare ! Be (petite déchirure sans gravité).                                                                         120/150
46– Spirou N°418 du 18 avril 1946 avec le premier supplément officiel du journal , l’ancêtre du mini-récit : 
« On a volé les plans de la V2 », un petit roman en mini-format écrit par Yves Legros et agrafé à 
l’extérieur du fascicule. Traces de scotch. Be.                                                                                              120/150
46bis – Spirou – Supplément gratuit au N° 547 du 7octobre 1948 à l’occasion d’un concours. État neuf.                                          150/200
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SPIROU - seconde période (à partir de 1951)

après la guerre, Jean dupuis va essayer de réaliser un rêve qui lui est  cher : faire connaître ses revues Spirou 
en France et robbedoes en hollande. L’arrivée chez Spirou d’andré Franquin, morris, eddy Paape et Will en 
1946, puis de Charlier et hubinon l’année suivante, sera son atout majeur et lui permettra de gagner son 
pari.
Perdant petit à petit leur caractère local vers la fin des années 40, les clubs perdent aussi leur  dynamisme. 
Les clubs nés avant-guerre, essentiellement axés sur les activités locales, disparaitront  définitivement vers 
1957. Le rédactionnel de l’hebdo devient plus général, l’adhésion aux clubs se réduisant essentiellement à 
une carte de membre, un insigne et quelques avantages. Spirou va devenir un hebdomadaire au contenu 
composé à 75% de Bd complété d’un rédactionnel passe-partout. Les rubriques des clubs vont muter 
lentement pour aboutir à celles, beaucoup plus générales, des années 50 et 60.

Quatre nouveaux Clubs « Spirou », mieux adaptés à l’évolution du journal, voient le jour dans les années 50, 
mais ils sont tous très éphémères. La formule n’accroche plus. Franquin a beau redessiner en 1952 la plupart  
du matériel a.d.S. et créer quelques nouveautés, rien n’y fait. C’est pourquoi le matériel de certains clubs des 
années 50 est bien plus rare que celui des années Jijé. La broche du club des a.d.S. version Franquin est très 
rare,  les 5 numéros de la revue du Nouveau Club Spirou (1961) franchement introuvables ; sans parler du 
Spirou de Poche N°1, la prime mythique du Club des Collectionneurs du Timbre Spirou (1957).

Les grandes manifestations des Clubs organisées dans les années 
40 vont faire place à d’autres activités promotionnelles plus 
appropriées à la nouvelle formule du journal : Jeux de plage et 
Cirque « Spirou », sponsoring des matches de foot des Tournois 
des minimes, campagnes « m » de la brigade des buveurs de lait, 
les différentes campagnes de l’Opération arc-en-ciel, le concours 
organisé par les grands magasins “aux dames de France”, la revue 
renault-Junior, etc. 
 Toutes ces activités vont générer du matériel promotionnel 
digne de figurer en bonne place dans chaque collection “Spirou”.

dirigée par Yvan delporte à partir 
de 1955, l’équipe rédactionnelle 
de Spirou déborde d’originalité 
et sait surprendre agréablement 
ses lecteurs en leur proposant des 
numéros spéciaux, de superbes 
suppléments, des concours et 
mille autres choses.  Les lecteurs 
du Spirou de delporte vont être 
gâtés !
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Ce qui va finalement permettre aux lecteurs de se sentir 
complètement chez eux à la rédaction du journal est assurément 
l’arrivée en 1957 de Gaston Lagaffe, héros sans emploi, au sein de 
celle-ci. dès lors, les  lecteurs vont avoir le sentiment de participer, 
dans les coulisses de la rédaction, au train-train quotidien de la vie 
du journal.  
Gaston est un personnage en or, immensément populaire. de ce fait, 
il sera très sollicité pour animer des campagnes promotionnelles tous 
azimuts, générant un nombre impressionnant de « collectors » 
indispensables à toute collection qui se respecte.

Les hebdomadaires Spirou et Tintin étant en tête d’affiche des 
hebdos pour jeune des années 50-60, il va de soi que le matériel 
para-bédé représentant leurs héros vedettes soit, concurrence oblige, 
assez analogue : livres et crayons à colorier, théâtre de marionnettes, 
figurines pouêt-pouêt et en latex, porte-clés, billard en bois, masques 
de carnaval, rideau ou chemisette. mais certains jeux Spirou n’ont pas 

d’équivalents, tel que les jeux « 
Spirou construit », 
le Loto ou la pâte à modeler 
Spirou. inutile d’ajouter 
que certaines pièces sont 
extrêmement rares. 

Nous vous les proposons à cette vente. Ne les 
laissez passer, vous vous en mordriez  les doigts !
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A – Spirou et ses lecteurs : activités diverses, sponsoring et publicité

1 – Les Clubs Spirou :

Les Clubs A.d.S. (matériel redessiné par Franquin en 1952)
47–  rare broche émaillée des a.d.S. (tête de Spirou) par Franquin – 1952. TBe. 120/140 €
48–  fanion en tissu bleu « les amis de Spirou » - 1952. TBe.  120/150 €
49– 1952 : « Joyeux anniversaire » (Franquin) : grande lettre dépliante illustrées de 7 dessins et l’enveloppe 
(illustrée) d’origine, envoyée à Étienne Borgers, futur scénariste de Natacha!. Très rare. TBe. 350/450 €
50– 1954 : « Joyeux anniversaire » (Franquin) : Spirou, Spip, Fantasio, le marsupilami et la Turbotraction 
bleue. TBe. 60/80 €
51– « diplôme d’honneur – concours de la semaine » couleur beige (valeur 1 point), illustré d’une tête de 
Spirou (Franquin). TBe.  40/50 €
52-  « diplôme d’honneur – concours de la semaine » couleur bleue (valeur 5 points), illustré d’une tête de 
Spirou (Franquin). TBe. 40/50 €

Le nouveau Club Spirou (1961)
53– très rare revue « bulletin du Nouveau Club Spirou ». N° de bienvenue (avec enveloppe illustrée d’un 
marsupilami). TBe pour le bulletin.  200/220 €
54– très rare revue « bulletin du nouveau club Spirou » N°2 (avec enveloppe illustrée). TBe.   200/220 €
55– très rare revue « bulletin du nouveau club Spirou » N°3 (avec enveloppe illustrée du Club). TBe.  200/220 €
56– très rare revue « bulletin du nouveau club Spirou » N°4 (avec enveloppe illustrée du Club). TBe.  200/220 €

Le Club Auto-Spirou-Aviation
57– Club a.S.a. (auto-Spirou-aviation) : broche émaillée – 1952. TBe. 80/100 €

2 – Les Timbres Spirou et le Club des collectionneurs du Timbre Spirou (1957) :

58– « Carnet du collectionneur des Timbres Spirou » - 1957. Carnet de format oblong de 16 pages. en y 
collant 125 timbres (points) Spirou, on pouvait obtenir 2 numéros du rarissime « Spirou de Poche ». 
malheureusement, il n’y eut qu’un seul numéro. Le second fut remplacé par une autre prime… 
Également glissé dans le Journal Spirou N°999 (e.a.). TBe, malgré un petit accroc. 150/170 €
59– « Spirou de poche N°1 » - unique numéro de la petite revue mythique offerte aux collectionneurs du 
Timbre Spirou. Épisode inédit de Spirou : « Les patins téléguidés » (réédité remonté dans Les mémoires
 de Spirou v. lot 280). rarissime !! Bel état (petite tache sur la couverture).1200/1500 €
60– Timbres Spirou : 1 enveloppe « Spirou de Poche – Chat Noir » et 1 enveloppe « Timbre Spirou » (14 x 11 
cm) vides, illustrées d’une tête de Spirou (Franquin) utilisées pour l’envoi des chromos « L’histoire du 
Far-West ». TBe. 80/100 €
61– buvard promotionnel en flamand pour les Timbres Spirou – 1957 (Franquin). TBe. 40/50 €
62– 1 sous-bock publicitaire apollinaris pour les Timbres Spirou. Be.    40/50 €
 
3 – Activités sponsorisées et promotionnelles :

Les Jeux de plage et le Cirque Spirou
63– affiche des « Jeux de plage » de 1956 : « avec Spirou et risque-Tout, soyez les rois du Volant » 
(40 x 60 cm). Superbes couleurs. TBe.  150/200 €
64– affiche « Cirque Spirou – 1962 » (45 x 61 cm). Clown au chapeau Spirou. TBe.150/200 €
65– carton silhouetté Spirou (couleurs – modèle géant 60 x 48 cm). matériel promotionnel reprenant 
l’illustration utilisée pour les Jeux de Plage Spirou de 1950. hyper rare ! em (un doigt manquant à la 
main gauche notamment).  250/300 €
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66 – Petite silhouette Spirou en papier fort (Franquin) – années 60, distribuée sur le littoral lors des jeux et 
offerte dans les paquets promotionnels (numéros de Spirou vendus en lots pendant les grandes 
vacances à la Côte). On y ajoute la tête silhouettée de Spirou découpée dans le fanion papier du début 
des années ’50. 60/70 €
67-  grand drapeau Spirou en nylon (1,36 x 1,36 m) utilisé lors des manifestations Spirou vers 1975. Superbe 
état et couleurs vives. Le seul exemplaire que nous ayons vu. 200/250 €

68– 2 photos originales de la camionnette Spirou prises lors des Jeux de plage organisés à la côte belge par le
 journal en 1953. (Sur l’une d’elles, on voit le jeune michel Bastin, libraire à Namur, conduisant son auto 
à pédales, quelques instants avant d’aller se planter avec son bolide dans une dune en contrebas de la 
digue), une des 2 photos a été publiée à l’époque dans Spirou pour annoncer une planche de bricolage 
en carton de la camionnette, offerte avec les timbres Spirou-Scola!. TBe. 60/70 €

69 – Spirou – N° de propagande 1951 non numéroté, distribué au littoral belge. Gag de plage Spirou (N°492) 
en couverture. TBe.  150/200 €

70 – « Spirou » - petite reliure promotionnelle brochée non numérotée du journal, offerte en 1955 et 1956 
aux Jeux de plage Spirou. illustration de couverture inédite et de circonstance ; publicité pour risque-
Tout au 4e plat. TBe. 40/50 €
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- opération Arc-en-Ciel :
afin d’offrir des vacances aux enfants « moralement abandonnés », l’opération « arc-en-Ciel » va organiser annuellement des collectes de vivres 
non périssables. dupuis lui prêta ses personnages-vedettes de 1959 à 1967 pour illustrer les magnifiques affiches (et les flyers) annonçant 
l’opération (uniquement en Belgique). Les auteurs de bande dessinée, François Walthéry notamment, perpétuent toujours cette tradition.
71– affiche « Opération arc-en-Ciel » - mars 1959 (Franquin – non signée). TBe. 60/70 €
72–affiche « Opération arc-en-Ciel » - mars 1960 (roba). TBe.  60/70 €
73– affiche « Opération arc-en-Ciel » - mars 1962 (roba). TBe.   60/70 €
74– affiche « Opération arc-en-Ciel » - mars 1964 (Franquin). TBe.   60/70 €
75– affiche « Opération arc-en-Ciel » - mars 1965 (Franquin). TBe.  60/70 €
76– affiche « Opération arc-en-Ciel » - mars 1966 (Franquin). TBe.  60/70 €
77– affiche « Opération arc-en-Ciel » - mars 1967 (Franquin). TBe.    60/70 € 
78– deux petits flyers en bichromie pour l’opération « arc-en-Ciel » de 1963 et 1967 (Franquin). TBe.  60/70 €
- Un weekend à St Michel (1965) :
79 – « Un weekend à St michel – 8 et 9 mai 1965 » : petite brochure de 60 p. (format 14 x 21,5 cm, couverture extérieure et intérieure en 
couleurs, le reste en NB) présentant le programme des activités organisées ce weekend-là par le Collège St michel. Brochure sponsorisée par 
Spirou qui lui prête à cette occasion les personnages de Spirou et ses amis pour y animer diverses publicités. il s’agit de reprises d’illustrations 
de Franquin parues dans Spirou mais adaptées et mises en situation pour les divers encarts publicitaires. 3 illustrations couleurs (dont la 
couverture) et une soixantaine d’illustration N/B. 
découverte récente ; lot inconnu auparavant. rarissime !!!  TBe.  1500/1800 €

4 – Spirou et la publicité :

- renault Junior (1961) :
Cette petite revue publicitaire (4 p. couleurs de format a4) paraît (en français comme en flamand) chaque semaine pendant les mois d’été 
1961. elle fut distribuée au littoral belge lors des Jeux de plage. La collection complète compte probablement 12 numéros, mais nous n’en 
avons jamais vu les deux derniers. 
renault Junior réédita dès le N°1 la Bd à suivre de Spirou « La peur au bout du fil ».
80– revue « renault Junior » N°1 (1e année – 1961). TBe. 50/60 €
81 – revue « renault Junior » N°2 (1e année – 1961). TBe. 50/60 €

- Les grands magasins aux dames de France (1965)
82– grand concours organisé par Spirou pour les grands magasins aux « dames de France » - 1965. 
Brochure publicitaire en couleurs (4 pages). illustration de couverture : Spirou à la corne 
 d’abondance. TBe. 150/200 €
- risque-tout
83– feuillet publicitaire annonçant le lancement de risque-Tout (avec bon d’abonnement) TBe. 40/50 €

B – Matériel promotionnel (papeterie) – Merchandising

1 – Papeterie Spirou
84– boîte (version luxe) de papier à lettres « robbedoes » - 1952 (Franquin), contenant le set complet de 5 
feuillets illustrés, 5 enveloppes neutres et son feuillet-guide. rarissime! Be+. 100/120 €
85– pochette de papier à lettre « Spirou » - 1952 (Franquin) contenant 4 feuillets illustrés, ainsi que 3 enveloppes.  
Be. 80/100 €
86– carte de compliments des éditions dupuis (11 x 15 cm), illustrée de Spirou (Franquin, années ’50). TBe.  40/50 €
87– carte de compliments du journal (8 x 13 cm) « avec les compliments de Spirou » - 1967 (Franquin). TBe. 40/50 €
88– premier bloc-note Spirou (couverture en papier kraft rouge uni) – 1952. Feuillets illustrés de 5 illustrations 
inédites de Franquin : Spirou (2), Spip (1), Fantasio (1), et le marsupilami (1).TBe. 100/120 €
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89– second bloc-note Spirou (12 x 18 cm, couverture jaune illustrée d’un Spirou) – 1961. 
Quatre illustrations inédites de Franquin (e.a.). TBe. 100/120 €
90– rare ensemble 2 buvards Spirou vierge (tête de Spirou tournée vers la droite) – 1er buvard promotionnel  Franquin. Pas de variantes. Un 
buvard « Spirou » et un buvard « robbedoes ». TBe. 120/140 €
91– buvard Spirou (tête de Spirou penchée vers la gauche) – 2e buvard Franquin (1957). Variante : bande jaune sur fascicule sans texte. TBe.     
50/60 €
92– 4 variantes du 2nd buvard Franquin : 1= variante texte écrit en rouge, bande-titre du fascicule vert et bleu ; 
 2= variante avec bande-titre bleue, prix 7 fr ; 3= variante avec bande-titre bleue, sans prix ; 4= variante avec texte rouge, prix 5 fr. TBe.  
Les quatre : 160/ 200 €
93– buvard Spirou – fond bleu – 3e buvard Franquin (1961 ?). TBe. 40/50 €
94– 4 buvards « horaire des cours » : 1 illustré de Spirou (déchirure), 1 de Gaston et Boule et Bill, 2 de Gaston et de deux dessins de Boule et 
Bill (versions française et flamande). TBe pour les trois autres. 80/100 €
95– 7 buvards « alphabet Spirou » : le G (Gaston), e (le schtroumpf exemplaire), N (Vieux Nick), S (Spirou), T (Tif et Tondu), W(Whamoka et 
Whikilowatt) et & (tous les autres héros).TBe. 50/ 70 €
96– sachet publicitaire « Spirou » en papier ; illustration inédite de Franquin. TBe. 80/100 €

Cartes de Vœux du Journal Spirou et des éditions Dupuis
97– carte de vœux des éditions dupuis (version belge) – 1973 : gag de Gaston prenant l’ascenseur bondé avec un cactus (carte dépliante 
verticale), signée avec envoi de Charles dupuis himself!. TBe. 100/120 €
98– carte de vœux des éditions dupuis – 1980 : Gaston et la bulle de savon, signée avec envoi de Thierry martens. TBe. 100/120 €
99– carte de vœux des éditions dupuis – 1988 : Gaston et melle Jeanne (plaquette de 16 p. coul. de format oblong, avec son supplément 
XXX à 300 ex.). TBe.100/200 €
100– carte de vœux des éditions dupuis – 1989 : « l’horroroscope 1989, d’après l’astrologie monstrologique » (par Franquin et delporte), 
signée avec envoi de Thierry martens. TBe. 60/70 €

Le journal Spirou et ses suppléments :
101– rare ensemble de 7 calendriers Spirou en TBe :
1952 (Franquin) : dans Spirou N°715 monté sur carton. 
1953 (Franquin) : dans Spirou N°768 monté sur carton. 
1958 (Franquin) : dans Spirou N°1027 (en 2 exemplaire, 1 bricolé et 1 non monté).
1960 (Franquin et Jidéhem) : dans Spirou N°1131 (grand poster Gaston à monter), non monté.
1964 : « agenda Spirou 1964 » (principe du mini-récit) dans Spirou N°1339, non monté.
1968 (Franquin) dans Spirou N°1548 (calendrier-cube à 12 faces), non monté.
Les 7 : 80/100 €
102– affiche géante Gaston (1,25 cm de haut) « du fond du cœur merci ! » - 1961. envoi de Spirou pour remercier les lecteurs ayant écrit à 
la rédaction pour réclamer le retour de Gaston, mis à la porte suite à la gaffe monumentale « Brigade m » (une vache à la rédaction).  existe 
également, pour la vente, sans le texte de remerciement. TBe. 200/220 €
103– affiche géante marsupilami – 1961. Fait, comme l’affiche Gaston, partie de la première série de 4 posters vendue par le journal. TB. 
100/120 €
104– 4 (superbes) posters du journal Spirou. TBe :
 S 1581 : poster « Gaston dormant » (Franquin).
 S 1636 : poster « Gaston et les tubes de couleurs » (Franquin).
 S 1774 : poster « Spirou et Fantasio, Champignac, Spip… et des champignons gavés de vitamines »  (Fournier).
 S 1784 : poster « Le Comte de Champignac, un ami de Spirou » (Fournier). Les 4 : 50/60
105– superbe supplément « 50 véritables timbres poste Spirou » (rétro-daté du S 1197). dans le
 fascicule S 1211 (bien complet de son mini-récit « Le faux Schtroumpf ») TBe. 40/50 €
106– longue bande de papier semi-transparent (27 x 76 cm) avec 4 gags couleurs de Boule et Bill,   Gaston, Lucky 
Luke et Johan et Pirlouit imprimés recto-verso devant être lus par transparence – S 1303. TBe. 20/30 €
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107 - superbe feuille de décalcomanies « Écurie Spirou – Sourire » - S 1368. TBe. 20/30 €
108  - bricolage « le disque de stationnement » à monter (recto: Franquin, verso: morris), bien complet de son carton – S 1548. TBe.  20/30 €
109 - frise décorative couleurs (13 x 74 cm) avec Spirou, les marsus, Johan et Pirlouit, Gaston, Sibylline, Boule et Bill, les Schtroumpfs, Foufi, Tif et 
Tondu, Benoît Brisefer, attila et Callebasse – S 1682. TBe.  20/30 €
110 - feuillet rectificatif d’une erreur dans le texte du jeu-test « Zundapp-vacances » (3 ill. de Franquin dont une se retrouve dans les originaux: 
« Vos lettres sont bien tapées »!) – S 1680. TBe. 20/30 €
111 - « Voici les cadeaux que tu désires » : catalogue dépliant couleurs, 8 p. (21 x 62 cm) des albums Bd des éditions dupuis – S 1076 (1958). TBe.  
20/30 €
112  - « Voici les cadeaux que désirent vos enfants » : catalogue couleurs de 24 pages (1958). même couverture que le lot précédent. Très rare 
me. 50/60 €
113  - les deux feuillets de timbres « héros de Spirou » (S 1737 et S 1741) – 1971. TBe. 20/30 €
114  - 1 décalco-transfert « marsupilami » (S 1721) + 4 décalco-transferts « Tuniques Bleues, Sophie, Natacha et archie Cash » (S 1875). TBe.
20/30 €
115 - 2 autocollants géants « Boule et Bill » et « Les marsupilamis » (S1808) + 2 autocollants géants  « m’oiselle Jeanne » et « Natacha » (S 
1823). TBe. 20/30 €
116 - 4 feuillets promotionnels pour le journal Spirou – mars 1975. TBe. 50/60 €
117 - 2 feuillets promotionnels pour le journal Spirou – 1974 (avec enveloppes illustrées d’un marsupilami orange). TBe. 70/80 €
118 -  feuillet de 2 autocollants Gaston « j’économise l’énergie » + 1 dessin de Gaston supplémentaire  (29 x 15,5 cm) – S 2218. TBe. 20/30 €
119  - flyer publicitaire, laissez-passer pour l’exposition des envois gagnants de l’opération Gaffophone à Paris – 1968. TBe.  60/70 €
120 - « L’univers monstrueux de Franquin » - pochette de 8 CP offerte par le journal Spirou en échange de bons à découper (1989). TBe.  
30/40 €
121 - « Gaston Lagaffe, un personnage en or ! » - carte promotionnelle pour le lancement en décembre 1982 de l’album Gaston N°14 « La saga 
des gaffes » (tête de Gaston dorée). TBe 20/30 €
122 - carte d’identité de Gaston (photo de Gaston illustrée par Franquin). État neuf.  40/50 €

2– PAPeTeRIeS dIveRS (PUbLICITAIReS eT AUTReS)

123 - « Bon anniversaire ! » (Gaston et melle Jeanne) – CP au profit de l’enfance moralement abandonnée  (1973). TBe.  30/40 €
124 - « décalco » - carnet de décalcomanies Gaston sur 4 pages (reprises diverses) – anagraphis. État neuf.  30/40 €
125 -  « aF – les assurances Fédérales » - dépliant 3 pages couleurs (10 x 21 cm) avec 2 dessins inédits de Franquin et 1 de Jidéhem (1980).  
20/30 €
126  - « Novotel » (1980) - matériel publicitaire Gaston pour cette chaîne d’hôtels : 1 brochure + 1  accroche-porte + 1 carton silhouetté + 1 porte-
nom rond en plastique pour bagages. Be.  90/110 €
127 - « r.a.V.a. » - plaquette en métal avec Gaston, éditée par la SePP pour un tournoi de Football. (8x12 cm). 80/100 €
128 -  « Le Petit Spirou N°39bis » (sept. 1987) – mini-album (10 x 7,5 cm, 24 p.) de 4 gags inédits et une micro- anthologie, offert avec la 1e édition 
de « Spirou et Fantasio à New York » (Tome et Janry). État neuf. 30/40 €
129 -  « Le cholestérol et les habitudes alimentaires » - brochure informative N°1 (sur 4). Fondation pour la chirurgie cardiaque aSBL – Bruxelles. 
illustration de couverture + 2 ill. intérieures (inédites). TBe. 30/40 €
130 -  très rare plaquette du spectacle « Burlesco » - 1973. Nombreux dessins inédits de Franquin. TBe. 220/250 €
131 - très rare plaquette « Tiers monde ». dessins inédits de Franquin (1974). TBe. 180/200 €
131bis -  «C’est dimanche» N°0. (1966). Unique numéro d’un superbe essai de parution d’un journal proposant le  top des Bd de Spirou. Format 
29,5 x 37,5 cm; 8 pages, dont 6 en couleurs. État moyen. 70/80 €
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Fédération des Scouts Catholiques de Belgique (F.S.C.)
132 - 5 numéros de la revue « Plein Jeu » de la F.S.C., dont le très rare N°5 d’août-sept.-oct. 1945 en superbe  état. 
Cinq numéros donc : N°5, N°7 (Noël 1945), N°14 (déc. 1946), N°18 (mai 1947) et N°24 (jan/févr. 1948 = dernier numéro 
comprenant un dessin inédit de Franquin. Les numéros suivants ne publient que des reprises).  200/220 €
133– 3 calendriers F.S.C. : « Le Cas Lendrier – 1973 » (1 dessin de couverture) avec l’affiche/courrier (affiche rare !), « Le 
Calao calendrier – 1974 » (14 illustrations) et « O Gai ! l’an neuf 1975» (2 illustrations). On y joint un porte-nom pour 
bagages rond, en pastique, illustré de Gaston (F.S.C. 1973).100/150 €

3 – Objets publicitaires dupuis – journal Spirou
134– superbe affichette publicitaire en couleurs pour le journal Spirou N°1354 « Spécial Printemps » de 1964 (20 x 28 cm) 
– Franquin. Seul exemplaire connu. TBe. 150/200 €
135–boîte (pleine!) de cigares offerte par les éditions dupuis pour les 50 ans du journal Spirou en 1988. TBe.   80/100 €
136– présentoir en plastique (en 2 parties à emboiter) pour un album Gaston, illustré de Gaston dormant avec son chat. 
(23 cm de haut, 20 cm de large). matériel promotionnel dupuis. TBe. 50/60 €
137– sphère transparente en plastique avec la tête de Gaston (un côté G. souriant, un côté G. triste. diam. 30 cm) – 
matériel promotionnel pour les librairies. Be. 60/80 €
138– très rare gant de boxe en cuir de la marque rucanor « Guust – aai en de kreetest ! » 
matériel promotionnel hollandais pour les albums de Gaston (= Guust en néerlandais). Légères traces d’usure dans la 
paume.  150/200 €



43

1

134

135

136

137

138139



44

1

145

145

140141

142

144

143



45

1

139 – plaque de présentoir dupuis en PVC (60 x 30 cm). illustration inédite de Franquin représentant Spirou, Fantasio, Spip et le marsupilami. 
État moyen.  80/100 €

Objets publicitaires divers :
140 – verre à pastis publicitaire Gaston. raisinor – 1967. TBe. 50/70 €
141 – série de 4 sous-verre Tonimalt (Gaston dormant, Gaston et une pile de boîtes, Spirou, le marsupilami) – 1967. TBe. 100/150 €
142 – grand drapeau Gaston « anti-pollution » en nylon. Utilisé lors de la campagne menée par l’institut bruxellois pour la gestion de 
l’environnement (iBGe) avec le soutien de la Commission européenne (2 juin au 5 juillet 1997). (dimensions 1,5 x 0,95 m). 60/70 €
143 – téléphone publicitaire Petit Spirou (tirage limité !) – Tome et Janry. à gagner lors d’un concours téléphonique 
organisé en 1995 par les produits Zwan et la chaine de magasins delhaize. Neuf dans sa boîte. Objet récent mais recherché.                                                                                                                               
50/80 €
Sabena :
144 – rare porte-clefs Sabena créé par Franquin pour la célèbre compagnie d’aviation belge (ailerons de queue manquants) – fin années ’50.        
120/150 €
Philips – 1973 :
145 – plaque de présentoir en carton pour les piles Philips + « achetez ici vos piles Philips ». rare dépliant publicitaire + présentoir 
double face en pvc (avec lampe néon à l’origine) pour les piles (grand format, représentant Gaston tenant dans ses bras une grande pile).  
ensemble : 200/220 €

4 – Jeux, disques, figurines, etc
146 – Spirouflex – 1951 (Franquin). Poupée Spirou au costume en feutrine. L’ancêtre des poupées en latex. Be.   200/220 €
147 – jeu de Loto Spirou (petite boîte) – 1950 (couvercle de la boîte illustré par Franquin). 50/60 €
148 – jeu de Loto Spirou (grande boîte) – 1950 (couvercle de la boîte illustré par Franquin). 50/60 €
149 – théâtre Spirou (fronton et face illustrés, modèle bleu). État très moyen. 200/220 €
150 – boîte de 4 marionnettes (Spirou, Fantasio, Spip et le marsupilami). La boîte est d’une rareté extrême (légère déchirure dans le coin inférieur 
droit) (quelques exemplaires connus). TBe.  1200/1500 €
151 – méga-tête de Fantasio en vinyle. Pièce unique ! (probablement du matériel promotion dupuis pour les marionnettes ). 
années ’50. Be.  250/300€
152 – 5 boîtes de jeux de mécano Spirou « Spirou construit » (incomplètes) – 1952 (Franquin).120/150 €
153 – tissu pour rideau Spirou (années ’50) – illustrations de marcel denis, extraites de « Spirou et les héritiers ». (1 x 1,5 m).     100/120 €
154 – coussin en tissu « rideau Spirou ».  60/70 €
155 – bâtonnets de pâte à modeler Spirou (sous blister illustré des têtes de Spirou et Spip) – vers 1958.  250/300 €
156 – fronton de flipper français avec Valentin (le voleur du marsupilami) au foot. Origine et date inconnues. (40 x 40 x 15 cm).  200/220 €
157 – billard en bois Spirou – 1958 (Franquin). État exceptionnel pour cette pièce de collection mythique !   600/700 €
158 – série de 12 CP en feutrine « Spirou » (Floch-indus) – début années ’60. 60/80 €
159 – carton silhouetté marsupilami (existe également avec une boîte à musique collée au dos) – Floch-indus, bien complet de sa queue en 
plastique (mais détachée du carton). années ’60. 150/180 €
160 – feuille de décalcomanies en vinyle servant à décorer la balle Spirou – 1962. rare ! (quelques exemplaires connus).    100/120 €
161 – pouêt-pouêt Spirou en vinyle. marque Sica - 1965 (neuf dans l’emballage).  150/180
162 – marsupilami géant en vinyle (35 cm de haut). Boutique Spirou - 1964. Bien complet de sa queue. État neuf.   250/300 €
163  – figurine latex marsupilami habillé en grenadier (boîte d’origine en mica) – 1965. État moyen. 40/50 €
164 – « Gardez la pose, gentils latex »: rare catalogue dépliant des poupées en latex de la boutique Spirou – 1965. TBe.      180/200 €
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147
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150
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164

164b

160

162

161

163
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175

165

165
166

173

167

168169

171

170



50

1

177

179
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164bIS - Catalogue dépliant (vertical) des poupées latex (recto-verso français/néerlandais) TBe. 180/200€ 

165 - Lot de 2 porte-clefs marsupilami de la Boutique Spirou (marsu jaune et bébé noir). 1967 80/100€

166 - Porte-clefs Spirou (Boutique Spirou) 40/50€ 

167- Petite figurine marsupilami en vinyle, tenant un poisson bleu (marque Schleich), bien complète de sa queue en « cure-pipe «. 1979. dans son 
emballage d’origine. 40/50€ 

168 - ecusson tissu bleu « Spirou «, Franquin. années 1960.TBe. 120/150€ 

169 - ecusson en tissu blanc « Je lis Spirou «, Franquin. 1961( ?). TBe 120/150€ 

170 - Carrelage en plastique « Spirou « (fabrication Persenaire). années 1950. 10 x 10 cm.40/50€ 

171-  Un des 4 verres à moutarde décoré de la famille marsupilami. Fin des années 1960. rare.50/70€ 

172 - Boîte de jeu « U-maGiC « complète avec scie et plaques en polystyrène à découper (e.a. le marsupilami) efka 1967. Be120/140€ 

173 - recharge U-maGiC : plaque Gaston et sa voiture. Be60/70€

174 - Set de table en feutre «Gaston fait des crêpes «. Be rare60/80€ 

175 - Set de table « Gaston et sa voiture-cuisine «. Be60/80€ 

176 - Lot de 2 jeux de taquin : « marsupilami riddle « et « Guust Flater riddle «. 1978. Be30/50€

disques 

177 - disque 33 Tours  « Le repaire de la murène «. Le petit ménestrel aLB 44 (album-disque avec un cahier interne de 12 pages illustrées. inédits 
de roba et Jidéhem). 1959. 25 cm. Be 60/70€ 
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178 - disque 33 Tours « Spirou et les héritiers « (musidisc 30 PP 82).  Pochette inédite représentant la couverture redessinée de 
l’album. 1973. Be 40/50 €
179 - Lot de 2 disques 33 Tours  « Le dictateur et le champignon « et « Le repaire de la murËne». 1983 50/60 €
180 - disque 45 Tours «Spirou» par Jean roland, grand animateur des jeux de plage Spirou, et l’orchestre d’hector delfosse. 
disque decca 23.533. Pochette illustrée par Franquin. 1965. …etat neuf 100/150 €

Livres à colorier 
181 - Livre à colorier  «Spirou musicien « N°1 (Spirou dessinant, fond jaune).ColoriÈ. 1958. etat moyen40/60Ä
182 - Livre à colorier « Spirou musicien « N°2 (TÍtes de Spirou et du marsupilami, fond bleu). Colorié. 1958. Be, rare†!40/60Ä
183 - Livre à colorier « Spirou musicien « N°4 (Spirou et Fantasio peignent une fusÈe). 1958. rare Èdition en anglais. Colorié, Be
60/80 €
184 - Livre à colorier de la Boutique Spirou. Série 02 N°201 : Le marsupilami, fond bleu. 1963. …etat neuf 40/50€
185 - Livre à colorier de la Boutique Spirou,  Série 03 N°301 : Gaston dessinant un Spirou au crayon, fond jaune. 1963.  …
etat neuf 40/50 €
186 - Livre à colorier de la Boutique Spirou. Série 03 N°303 : Gaston peint en dormant, fond jaune. 1963.  …etat neuf 40/50 €
187 - Livre à colorier de la Boutique Spirou. Série 03 N°304 : Spirou peint une fleur, fond bleu. Le plus rare des albums de la Bou-
tique Spirou. 1963. Colorié, mauvais Ètat 40/50 €
188 - Livre à colorier « Gaston Lagaffe N°1 - dessine et colorie «. …edition canadienne de 1979
30/4 0€
189 - Livre ‡ colorier des Èditions du Lombard (modeste et Pompon, fond bleu). ColoriÈ. 1963. Une dÈchirure, bel Ètat général 
120/150 €

boites de crayons de couleurs
190 - Petite boîte de 6 crayons courts Bristol (fond jaune).Un crayon jaune. TBe. 200/220 €
191 - Boîte de 12 crayons courts Bristol (fond vert). Couvercle dÈchirÈ sans manque. …tat moyen mais complËte200/220Ä
192 - Boîte de 12 crayons longs Bristol (fond bleu), boÓte ‡ « lucarne «. Be, complËte des crayons illustrÈs d’une tÍte de Spirou 
180/200 €
193 - Boîte de 12 crayons longs Bristol (fond bleu), boÓte sans « lucarne «. Be 180/200 €
194 - Petite boîte Baignol et Farjon de 6 crayons courts (Spirou à ski). …tat neuf 180/200 €
195 - Boîte de crayons de couleurs Baignol et Farjon de 12 crayons courts (Spirou peignant Spip). TBe, complète 300/350 €
196 - Boîte de crayons de couleurs Baignol et Farjon en mÈtal de 12 crayons longs (Spirou dans la Turbotraction). Be, vide 
150/200 €
197 - Boîte de crayons de couleurs Baignol et Farjon de 12 crayons longs (Spirou et Fantasio dans un vieux tacot). rarissime ! 
(SeUL eXemPLaire CONNU). …tat neuf 750/800 €

C -Varia

198 - Plaque d’imprimerie d’un gag de Gaston (N° 724). TBe 60/70 €
199 - Plaque d’imprimerie d’un gag de Gaston (N° 841). TBe 60/70 €
200 - ensemble de 3 fanzines : Phénix N°2O; Krukuk N°1 - janvier/mars 1971 ; Bd Bulles 10e anniversaire 40/50 €
200bis - Belle grande silhouette de Gaston sur bois contreplaqué de 85 cm, «Pictures 93» (© marsu by Fraklin 8), numérotées 
8/250, etat moyen.                             
80/100 €
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SeRIgRAPhIeS et PORTfOLIOS
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201 
sérigraphie «  Gaston «, numérotée et signée, 
N°307/ 700, collée sur une bouteille de Gevrey-
Chambertin. 1981. .Accroc 
150/200€ 

202 
Visuels 
sérigraphie « La pirogue 1 « (Le dictateur et 
le champignon), numérotée 46/120 et signée, 
encadrée. 1984. 60 x 79 cm 
1500/1800€

203 
sérigraphie « spirou sur le camion bleu « (Les 
pirates du silence - couv. de l’album Spirou N°38), 
numérotée EA 09/30 et signée, encadrée. 60 x 79 
cm. Légères pliures 
500/600€

204 
Sérigraphie «Je vous promets à d’être prudente 
« (seccotine en scooter dans le nid des 
marsupilamis) - Champaka, numérotée 15/199 et 
signée, encadrée.  1996. 101 x 46 cm. parfait état 
300/400€

202

203 204
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205 
sérigraphie représentant spirou et Fantasio 
dans les ruelles de bab-El-bled  (La Corne 
de rhinocéros) - Archives internationales, 
numérotée 032/120 et signée, encadrée. 
1983. 64 x 79 cm. parfait état 
400/500€ 
 
206 
sérigraphie « Eviv bulgroz « (Z comme 
Zorglub), numérotée 082/100 et signée, 
encadrée. 1994. 79 x 59 cm. parfait état 
500/600€

207 
sérigraphie « Le garage Quick « (La Quick super - 
1e case) - Champaka,  numérotée 28/199 et signée, 
encadrée. 1995. parfait état 
500/600€ 
 
208 
Sérigraphie « 999 têtes de Spirou et 1 de Gaston « 
(couv. spirou n°1000), numérotée 1/199 et signée, 
encadrée. 1995. 83 x 101 cm. Légères pliures 
600/700€

205

207

206
208
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211 
Sérigraphie «Gaston « (brouillon de Gaston avec des essais de 
couleur) - allemagne, N° 1/16 d’exemplaire d’auteur, signée et 
encadrée. années 1980. 35 x 44 cm. Parfait état. 
400/500€ 
 
212 
Sérigraphie «Gaston secouant un livre « (couverture du « Livre d’or 
de Franquin « ) - aedena, signée et encadrée. 1987. 58 x 79 cm. 
300/400€ 

209 
Sérigraphie « modeste et Pompon 3 « (couverture du T3 de l’édition 
de 1990 chez himalaya) - magic Strip, N° 08/85, signée et encadrée. 
1990. 55 x 75cm. Parfait état 
400/500€ 
 
210 
Sérigraphie « modeste et Pompon 4 « (couverture du T4 de l’édition 
de 1990 chez himalaya) - magic Strip, N° 45/85, signée et encadrée. 
1990. 55 x 75 cm. Parfait état 
400/500€

209 211

210
212
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215 
Sérigraphie « Le chasseur de marsupilami « accompagné d’1 petit 
dessin de Gaston en dédicace (à anne et Christan <sic>) ! Signée 
Franquin 86 et encadrée. 57 x 77 cm.                                                      
400/500€ 
 
216 
Sérigraphie «Longtarin et le parcmètre «, numérotée 217/250, 
signée et encadrée. 50 x 37,5 cm 
150/200€ 

213 
Sérigraphie « Gaston et la sieste littéraire « - Champaka, numérotée 
68/199, signée et encadrée. 1995. 79 x 58 cm. Parfait état 
500/600€ 
 
214 
Petit offset couleur publié à l’occasion du Festival Bd de Charleroi, 
représentant le nid du marsupilami assailli par le perroquet, le 
chasseur Bring m. Backalive, le léopard ainsi qu’une petite plante 
carnivore, numéroté 78/100 et signé. 1986. 23 x 34 cm. Pliure dans le 
coin inférieur droit. 
40/50€

213

214

215
216
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217 
Sérigraphie « marsupilami «, l’Ombre de Saino,  N° 60/111, signée par 
Franquin et Conrad et encadrée. 1988. 70 x 100 cm. Trace d’humidité 
sur le bord droit  
300/400€ 
 
218 
Sérigraphie « La ballade des marsupilamis «  - Champaka,  
numérotée 14/225, signée Franquin et Batem et encadrée 
professionnellement. 1994. 59 x 79 cm. 
400/500€ 
 
219 
affiche représentant une petite vieille (sorcière) dans le plus pur 
style des « idées noires «, numérotée 16 / 350, signée à l’encre bleue 
et encadrée.  50 x70 cm 
100/150€ 
 
220 
Télécarte Gaston numérotée et signée Franquin (N°31/100 ex.) - 
l’Âge d’Or 1990 
120/150€ 
 

217 218

219

220
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221 
Sérigraphie Portable « La mitre railleuse «  Éd. aedena. Numérotée 
293/300 et signée. 1986 
80/100€ 
 
222 
Portfolio Stripgilde / 9de Kunst. Portfolio en néerlandais, contenant 
une image de Franquin (reprise partiellement en couverture. Le 
crayonné de ce dessin est publié dans le «et Franquin créa la gaffe», 
p 35). N°986 sur un total non précisé. 1985 
150/170€ 
 
223 
Portfolio «La corne» publié par les archives internationales en 1993 
tirage sur 200 exemplaires numérotés et signés comprenant 7 
planches plus 1 planche (justificatif ), ainsi que 8 feuillets en papier 
pelure 22,8 x 32 cm, dont 2 imprimés, 25 x 35 cm. Neuf sous blister 
400/500€

221

222 223
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ALbUMS et dÉdICACeS
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224 
Superbe dédicace de Jean Valhardi « Une poignée de main à la 
Valhardi « dessinée par Jijé. encre de chine. 1943. 11 x 6,5 cm 
250/300€ 
 
225 
album « Spirou et l’aventure « par Jijé, exemplaire original, dos toilé 
orange. 1948. Bon état (cahier désolidarisé de la couverture) 
400/500€ 
 
226 
rare album « Spirou et Fantasio «, exemplaire original,  dos toilé 
orange. 1948. Très bel état 
1300/1500€ 
 

224 225 226

227 228 229

227 
album « Spirou et Fantasio» - réédition en noir et blanc aux éditions 
r.T.P. 1973. etat quasiment neuf. 
50/60€ 
 
228 
album « 4 aventures de Spirou et Fantasio «, exemplaire original 
belge, dos kraft brun. 1950. Bel état, couverture défraîchie, une 
page déchirée et recollée au scotch ainsi qu’une page détachée et 
recollée 
200/220€ 
 
229 
album «4 aventures de Spirou « - réédition dos rond pelliculé 
bleu.1962. etat quasiment neuf 
100/120€ 
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230 
album « il y a un sorcier à Champignac» - exemplaire original 
français, dos carré orange. 1962. etat moyen 
120/150€ 
 
231 
album «il y a un sorcier à Champignac» - réédition, dos papier pincé 
gris bleu. 1960. Très bon état 
150/160€ 

232 
album «Les chapeaux noirs « - réédition, dos rond pelliculé vert. 
1964. etat quasiment neuf, rarissime dans cet état 
120/150€ 

233 
album «Spirou et les héritiers « - exemplaire original belge, dos toilé 
rouge. 1953. Bon état. 
150/180€

234 
album « Spirou et les héritiers « - réédition, dos rond pelliculé rouge. 
1962. etat quasiment neuf 
150/180€ 
 
235 
album « Les voleurs du marsupilami « - exemplaire original belge, 
dos papier pincé rouge. 1945. Quasiment à l’état neuf 
500/550€ 

230 231 232

233 234 235



69

3

 
236 
album « La corne de rhinocéros « - exemplaire original belge, dos 
papier rouge pincé. 1955. Bon état 
120/150€ 
 
237 
album « La corne de rhinocéros « - réédition, dos rond pelliculé 
rouge. 1970. etat quasiment neuf 
50/60€

238 
album « La mauvaise tête « - exemplaire original belge, dos papier 
bleu avec le titre imprimé. 1956. Bon état 
100/120€ 

 
239 
album « Le repaire de la murène « - exemplaire original belge. 1957. 
Bon état 
120/150€ 

240 
album « Les pirates du silence « - exemplaire original belge. 1958. 
Bon état 
120/150€

241 
album « Le gorille a bonne mine « - exemplaire original. 1959. Très 
bon état 
80/100€ 

236 237

238

239

240 241
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242 
album « Le nid des marsupilamis « - exemplaire original, dos papier 
pincé bleu. 1960. etat moyen 
60/80€ 
 
243 
album « Le voyageur du mésozoïque « - exemplaire original, dos 
papier pincé crème. 1960. Bon état 
100/120€ 
 
244 
album « Le prisonnier du Bouddha « - exemplaire original. 1960. Bon 
état 
120/150€ 
 

245 
album « Z comme Zorglub « - exemplaire original. 1961. Très bon 
état 
200/220€ 
 
246
album « L’ombre du Z « - exemplaire original, dos rond pelliculé gris. 
1962. Très bon état 
550/600€ 
 
247 
album « Spirou et les hommes-bulles « - exemplaire original, dos 
rond pelliculé bleu-noir. 1964. etat neuf 
500/550€

243 245

244 246 247
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248 
album « QrN sur Bretzelburg « - exemplaire original, dos rond 
pelliculé bleu très légèrement fripé. 1966. Bon état 
80/100€ 

249 
album « Panade à Champignac « - exemplaire original, dos rond 
pelliculé gris au titre en bleu. 1969. etat neuf 
150/200€ 
 
250 
album « Le faiseur d’or « - exemplaire original, dos rond pelliculé 
jaune. 1970. etat neuf 
70/80€ 

251 
album « du glucose pour Noémie « - exemplaire original, dos rond 
pelliculé rouge. 1971. etat neuf 
50/60€ 
 
252 
album « L’abbaye truquée « - exemplaire original, dos rond pelliculé 
rouge. etat neuf 
50/60€ 
 
253 
album « Tora Torapa « - exemplaire original, dos rond pelliculé bleu. 
1973. etat neuf 
40/50€ 

248
249 251

250 252 253
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254 
album « Tembo Tabou « - exemplaire original, dos rond pelliculé gris. 
1974. etat neuf (petit défaut d’origine du pelliculage) 
80/100€ 
 
255 
album «Le gri-gri du Niokolo-Koba» - exemplaire original, dos rond 
pelliculé bleu. 1974. etat neuf 
40/50€ 
 
256 
album « 60 aventures de modeste et Pompon « - exemplaire original 
français (dernier titre : €a, c’est du sport). 1958. Bon état 
200/220€ 

257 
album modeste et Pompon T2 « Bonjour modeste « - exemplaire 
original belge. 1959. Très bon état 
200/220€

258 
album « modeste et Pompon « Glénat - (N/B). 1975. Très bon état 
30/40€ 
 
259 
album T 2 « Gala de gaffes « - réédition de 1965, format à l’italienne. 
Bon état 
150/160€ 

254 255

256 258

259

257
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260 
album T 4 « Gaffes en gros « - exemplaire original, format à 
l’italienne. 1965. Bon état 
150/160€ 
 
261 
album T 1 « Gare aux gaffes « - exemplaire original, format à 
l’italienne. 1966. Bon état (cahier décroché à l’arrière) 
150/160€ 
 
262 
album T 5 « Les gaffes d’un gars gonflé « - exemplaire original, 
format à l’italienne. 1967. Bon état 
150/160€ 

263 
album T 10 « Le Géant de la gaffe « - exemplaire original. 1972. Bon 
état 
40/50€ 
 
264 
album T 11 « Gaffes, bévues et boulettes « - exemplaire original. Très 
bon état (quelques taches de rousseurs) 
50/60€ 

260

263
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265 
Lot de 2 albums  «Joyeuses Pâques pour mon petit Noël» (collection 
du carrousel N°3). etat moyen.  « Les étranges amis de Noël « 
(collection du carrousel N°5). etat neuf 
40/50€ 
 
266 
Lot de 2 albums « idées noires « - editions audie. Tome 1, exemplaire 
original. Très bon état. Tome 2, réédition de 1988, accroc dans la 
couverture du 2 
30/40€ 

 
267 
Lot de 2 albums « Cauchemarrant « -  edition Bédérama. Un 
exemplaire original broché. 1979. etat neuf . Un exemplaire de la 3e 
édition augmentée. 1981. Très bon état 
100/120€ 
 

265

266

267
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268 
album Gaston « Gaffes en gros «, Collection j’ai lu Bd No. 100, 
numéroté 127/1000. Couverture cartonnée bleue avec 3 Z en relief 
(modèle avec le grand Z rouge) . Parfait état 
80/100€ 

269 
album Spirou « Les voleurs de marsupilami «, Collection J’ai lu Bd 
N°200, numéroté 177/ 500.Tirage avec couverture inédite cartonnée 
jaune. 1990. Très bon état 
80/100€ 
 
270 
Lot de 5 albums « Gaston « - Tomes 1 à 5. 1984/85. Bon état (petit 
accroc au t. 2). 
180/200€ 

 
271 
Lot de 7 albums « Spirou « - Tomes 1 à 7. 1985/1987. Bon état 
220/250€ 
 
272 
album « marsupilami « - 1987. Bon état ( accroc au haut du dos) 
80/100€ 
 
273 
album « modeste et Pompon « - 1987. Bon état 
80/100€ 

268 269

271 272

270
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274 
album « idées Noires « - 1988. Bon état 
80/100€ 
 
275 
album publicitaire « Gaffes à Solmer ! « - broché de 32 p. coul. offert 
par la Solmer à ses employés pour prévenir les accidents du travail. 
Franquin y dessina la couverture, la page titre et, pour certaines 
planches, la première case. 1980. Bon état 
40/50€ 
 
276 
album publicitaire Gaston « La Banque dessinée « pour le Crédit 
mutuel, broché de 28 p. illustrées de vignettes couleurs. 1983. On y 
joint un rare flyer comprenant des dessins inédits. etat moyen 
70/80€ 

 
277 
album publicitaire Gaston « Lagaffe qui rit « pour les fromageries 
bel. 1985. Très bon état 
40/50€ 
 
278 
Lot de 4 albums promotionnels Gaston pour les sirops Teisseire: « 
Problèmes de robinets «, « €a se gâte «, « Baignades interdites « et « 
G comme givré «. 1992 
80/100€ 
 

274 275 276

277

278
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279 
Lot de 4 albums: « Les robinsons du rail « - éditions de l’atelier 
(1981), « L’héritage « et « radar le robot « - dupuis (1976) et « Noël et 
l’elaoin « - Yann rudler (1978). etat d’usage 
40/50€

280 
Lot de 6 albums:  
« Comment on devient créateur de bandes dessinées, Franquin et 
Gillain répondent aux questions de Philippe Vandooren « - mara-
bout, 1969. etat moyen.  
« La bande à 4 ou la victoire de Waterloo « - min. de la Comm. fran-
çaise, 1981. Bon etat. 
« Livre d’or Franquin « - Jacky Goupil, 1982. etat moyen.  
« Les mémoires de Spirou « - dupuis 1989. Très bon état.  
« Le dossier Lagaffe « Bruxelles B.d. No. 2 - Éditions Serge algoet, 
rare petit fascicule en noir et blanc, début années 1980. Parfait état.  
«dBd» No. 1 consacré à Franquin. Parfait état 
150/180€

279

280
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281 
Lot de 4 albums collectifs: « Baston 5 « - Jacky Goupil. 1983.  « moi 
je sais, je lis le journal « - aBeJ. 1984. « 20 couverture pour Spirou et 
Fantasio « - éditions du Lion. 1987. « il était une fois... les Belges « - 
ide/Lombard. 1980). Très bon état 
40/50€ 
 
282 
album « Le nid du marsupilami « - éditions du Lion, couverture 
jaune. Numéroté 822/1000 et signé. Parfait état sous emboîtage 
300/320€ 

283 
album « La mauvaise tête « - éditions du Lion 1987. album 
accompagné d’une sérigraphie numérotée 525/975 et signée. 
Parfait état sous emboîtage 
300/320€ 
 
284 
Coffret des 3 tomes de modeste et Pompon « Un rêve de designer « 
de Franquin - magic Strip. Numérotés et signés.1989. Parfait état 
300/350€ 
 
 

281

282 283

284
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285 
album « Lagaffe mérite des baffes « - TT dupuis.  Numéroté 8/ 1800.  
album avec la découpe dans la couverture et un abécédaire sur le 
monde de Gaston. 1979. Très bon état (accroc dans les pages de 
garde au début de l’album) 
100/120€

286 
« et Franquin créa la gaffe « -  éditions distri Bd et Schlirf (entretiens 
avec Numa Sadoul). TT 120 exemplaire, ex-libris signé Franquin 
(manque le carnet de croquis), mais l’ouvrage est agrémenté d’un 
cachet inédit représentant Gaston allongé lisant. 1986. Parfait état 
1000/1200€ 

287 
album « Gaston Lagaffe rempile est désopile « - Libro-Science. 
Numéroté 10/ 100 et signé, bien complet de ses 2 sérigraphies (une 
en couleurs et l’autre en N/B), ainsi que de l’enveloppe destinée à la 
presse reprenant 10 pages supplémentaires de dessins au crayon. 
1989. rare ! Très bon état 
700/900€ 

288 
album « Gaston Lagaffe rempile est désopile « - Libro-Science . 
TT numéroté 498/ 500 et signé et accompagné de sa sérigraphie 
couleurs. 1989. Très bon état 
300/400€ 
 

285 286

287 288
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289 
album « Gaffe à Lagaffe « - édition marsu Productions. Numéroté 
789/ 800 et signé. 1996. etat neuf avec sa sérigraphie 
200/220€ 
 
290 
album « Le facteur est mon ami! « - dupuis pour la Poste avec son 
timbre accompagné du dépliant du premier jour des philatélies de 
la jeunesse avec le timbre oblitéré.1992. Très bon état 
100/120€ 
 

291 
album dédicacé : « Les chapeaux noirs « - exemplaire original belge 
au dos en papier pincé rouge, agrémenté d’une très ancienne 
dédicace représentant le marsupilami en buste à l’encre brune.  
On y joint le flyer d’époque (supplément au Spirou belge N°1093 de 
1959) qui annonce la séance de dédicace. ensemble exceptionnel! 
etat moyen 
600/650€ 

289 290

291
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292 
album dédicacé : « Le dictateur et le champignon « exemplaire 
original belge, accompagné d’une dédicace au feutre permanent 
représentant une mouette fumant le cigare. 17 x 14 cm. Bon état 
(frottements sur la coiffe supérieure) 
350/400€ 
 
293 
album dédicacé : « Le nid des marsupilamis « réédition. 1977. enrichi 
d’une superbe dédicace pleine page du marsupilami jaillissant 
d’une boite à surprise, à l’encre de Chine et daté 1981. 13 x 24 cm 
1200/1300€ 

 
294 
album dédicacé : « Spirou et les hommes bulles « exemplaire 
original, accompagné d’une étonnante dédicace, au feutre 
permanent, de Bill en plongeur par roba qui a co-signé cet album. 
1964. 16 x 19 cm. etat moyen (traces de rouille) 
200/220€ 
 
295 
album dédicacé : « L’ombre du Z « 1962 - exemplaire original, 
accompagné d’une dédicace de Franquin au feutre permanent : 
un buste de Gaston endormi produisant des Z (évidemment!) en 
ronflant. 10,5 x 15 cm. etat moyen (coins tapés, taches, cachet du 
propriétaire) 
300/350€ 

292
294

293

295
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296 
album dédicacé « Gaffes à gogo «  exemplaire original, format à 
l’italienne, accompagné d’ une dédicace au feutre permanent de 
Jidéhem représentant Gaston de dos. 1964. 17 x 10 cm. mauvais état 
180/200€ 
 
297 
album dédicacé : « et Franquin créa la gaffe « - éditions distri Bd et 
Schlirf (entretiens avec Numa Sadoul) avec une dédicace datée de 
1986 représentant un amusant petit monstre au crayon. 1986. 12 x 
11 cm 
350/400€ 
 

298 
album dédicacé : « idées noires « - éditions rombaldi, accompagné 
d’une superbe dédicace à l’encre de Chine et de couleurs datée de 
1991 représentant un monstre. 1988. 13 x 13 cm. ensemble unique 
1500/1700€ 
 

296

298

297
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300 
dessin original « hello François à Tu sais, j’aurais pu être le Tarzan 
modernaaaaiaiaaOO ! « au feutre permanent, au dos de la 
couverture de l’album Gaston et le marsupilami. Signé Franquin 
1978. 20 x 30 cm 
1500/2000€

299 
Les cahiers de la bande dessinée N°10 « Spécial Franquin «, 
accompagné une dédicace au feutre permanent représentant le 
marsupilami en buste. 
10 x 10 cm. 
200/220€

299

300



84

4

deSSINS ORIgINAUX



85

4

301
JIJe
« Spirou et les hommes grenouilles ». 
Planche N°5 (prépubliée dans Spirou N°688 le 21 juin 1951). Une de   
plus belles planches de l’album. encre de Chine et essai de mise en 
couleur à l’arrière. 
37 x 40 cm.
12000/15000€ 
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302
fRANQUIN
« Spirou plongé dans un dictionnaire «.  
Publié dans Spirou N° 1091 (12 mars 1959 - p. 8) en introduction à 
l’histoire du Boumptéryx qui débute dans le numéro suivant, Spécial 
Pâques. encre de Chine. 
11 x 6 cm.
1200/1500€ 

303
fRANQUIN
« Spirou traçant un gros trait noire au pinceau «.  
Publié dans S 1154 (26 mai 1960 - p. 18). illustration à l’encre de 
Chine pour la rubrique  
«Spirou FLaSh». 12 x 30 cm.
3000/3500€ 

302

303
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304
fRANQUIN
« Spirou présentant 4 pages de plus «.  
Publié dans S 1355 (2 avril 1964 - p. 3). 9 x 9 cm. On peut encore 
distinguer (au Ÿ effacé ) le crayonné au recto d’un buste de Spirou 
hilare (3,5x3,5 cm) et un autre (2,5 x 3 cm), sérieux, au verso.
1200/1500€ 

305
fRANQUIN
Bande-titre pour la rubrique « en direct de la rédaction ». 
Publié dans Spirou du N°1436 (21 oct. 1965) au N°1445 (23 déc. 
1965). dessin : couleurs sur papier et dessin au trait superposé à 
l’encre de Chine sur calque (Vangophan). 26 x 5 cm.
2500/3000€ 



88

4

306
fRANQUIN
Bande-titre de l’épisode « Bravo les Brothers ». 
Utilisée lors de la prépublication de l’histoire dans le journal Spirou 
du N°1435 (14 oct. 1965) au N°1455 (3 mars 1966). dessin : couleurs 
sur papier et dessin au trait superposé à l’encre de Chine sur calque. 
36,5 x 8,5 cm.
5000/6000 € 

307
fRANQUIN
Têtes de Spirou et du marsupilami. 
Utilisées dans la bande titre de l’épisode « Panade à Champignac 
« lors de la prépublication de l’histoire dans le journal Spirou du 
N°1539 (12 oct. 1967) au N°1556 (8 févr. 1968). dessin au trait à 
l’encre de Chine sur papier dessin. 6 x 4,5 cm. 
et un dessin bleu. 31 x 8,5 cm.
1000/1200€
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308
fRANQUIN 
Croquis préparatoires pour la couverture du Spirou N°1659 (29-
1-1970) annonçant la 600e gaffe de  Gaston. Tête de Gaston et 
proposition de textes au crayon sur papier dessin. 16 x16 cm.  
accompagné d’un croquis de coloriage du projet de couverture au 
crayon de couleur et feutre permanent sur papier dessin. 7,5 x10 cm.
5000/6000€ 

309
fRANQUIN 
Tête de Spirou portant un casque de parachutiste illustrant le titre 
de l’article « histoires vécues entre ciel et terre «, parue en page 
22 de Spirou N°1604 (9-1-1969). encre de Chine sur papier dessin, 
complet de son petit calque de coloriage. 4,5 x 4,5 cm.
700/800€ 
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310
fRANQUIN  
deux dessins de deux petits monstres, très ressemblants à ceux 
qui animaient les bas de page de certains numéros de Spirou lors 
de la prépublication de « Panade à Champignac «. encre de Chine 
sur papier et  le calque de coloriage. 
5,5 x 9 et 6 x 3,5 cm. 
1200/1500 €

312
fRANQUIN
marsupilami bondissant, tenant une sucette.  
encre de Chine sur papier dessin. Variante du marsu utilisé pour le 
projet final du lot précédent.
10  x 11,5 cm.
1500/2000€ 
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311
fRANQUIN et ROQUe 
illustration de couverture intérieure (p. 27) de S N°1565 « Spécial 
Pâques « (11 avril 1968). roque en dessina l’oeuf et la cloche, 
Franquin, Spirou et le marsupilami. dessin couleurs sur papier 
et dessin au trait superposé à l’encre de Chine sur calque. Signé 
Franquin et roque. 22 x 28 cm
8000/10000€
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313
fRANQUIN
illustration-titre pour la rubrique « Vos lettres sont bien tapées ».  
Première publication dans S 1672 
(30 avril 1970 - p. 19). encre de Chine. 25 x 15 cm.
5000/6000€

314
fRANQUIN
Buste du Petit Noël et du marsupilami.  
Superbe petit dessin utilisé pour le titre de l’histoire courte en 2 
gags « marsupilami-sport « parue en pages 115 et 116 de Spirou 
N°1682 du 9-7-1970. dessin à l’encre de Chine sur papier et son 
calque de coloriage. 10 x 7 cm.
1200/1500€ 

313

314
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315
fRANQUIN  
Superbe dessin du marsupilami pour la couverture de Spirou N°1682 « 
Spécial 33e anniversaire « (9 juillet 1970). dessin à l’encre de Chine sur 
papier et le calque de coloriage avec le texte en français. 36,5 x 21,5 cm. 

On y joint le bromure de la couverture qui est complété à l’encre de Chine 
(queue et chapeau de Spirou) et l’exemplaire du journal bien complet de 
tous ses suppléments. Très bon état..
8000/10000€ 
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fRANQUIN  
magnifique avant-projet couleurs pour la couverture de Spirou N°1721 (8 avril 
1971) « Tembo Tabou « à l’encre de Chine, couleur et feutre permanent. 23,5 x 29,5 
cm. au dos, on trouve le croquis pour l’illustration de la page 98 du même N°1721 
(Borroooumm) crayon et encre de Chine. On y joint l’exemplaire du journal bien 
complet de tous ses suppléments. Très bon état.
12 000/15 000 €
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317
fRANQUIN
« Blaorffllbl » 
Petit monstre vert faisant des grimaces. Crayon sur papier dessin. 5,5 
x 7 cm.
500/600€ 
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319
fRANQUIN
deux dessins de tête de Gaston.  
encre de Chine sur papier. 6 x 6,5 cm .
1500/2000€ 

318
fRANQUIN 
Variante de l’illustration de Prunelle et deux pochards pour « Les 
maculateurs mystérieux frappent à nouveau ! «, annonçant le 
lancement du Trombone illustré dans Spirou N°2028 (24 févr. 1977 
- p. 36). Variante non retenue à l’encre de Chine. 9,5x9 cm. au dos, 
on découvre un croquis au crayon bleu du petit marsupilami de la 
couverture du « Spécial boutons « annonçant Le Trombone illustré 
(texte français à l’encre).
10  x 11,5 cm.
1500/2000€ 
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320
fRANQUIN
illustration-titre pour la rubrique « à vos plumes ! ».  
Première publication dans S 1679 (28 mai 1970 - p. 40). encre de 
Chine sur papier dessin. 29 x 20 cm.
6000/7000€

321
fRANQUIN
« Une Bonne année ».   
Carte de voeux personnelle avec charmant dessin à original à l’encre 
de Chine et feutre permanent, signée Franquin. 21,5 x 9,5 cm.
700/800€ 

320

321
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322
fRANQUIN
dessin du marsupilami furieux.  
Projet très proche du dessin final de l’affiche de la Ligue genevoise 
contre la vivisection (en dessous du point d’interrogation, on 
distingue encore le nom de Vandooren, rédacteur-en-chef de Spirou 
à l’époque). encre de Chine. 26 x 20 cm.
2500/3000€ 323

fRANQUIN 
Grande feuille présentant quatre dessins du marsupilami et un 
crayonné du Petit Noël et du marsu. 
encre de chine. 29 x 21,5 cm.
2500/3000€ 

322

323
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324
fRANQUIN  
dessin représentant un monstre ressemblant à une mouche. encre 
de Chine et de couleur. 19,5 x 23 cm.
500/600€ 

325
fRANQUIN  
Grande feuille de papier pour dessin animé avec le dessin de base 
devant servir aux animateurs (model sheet) pour le personnage de 
la marsupilamie. Crayon. 29 x 22 cm.
2700/3000€

325
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326
fRANQUIN 
Grande feuille de papier pour dessin animé avec le dessin de base 
devant servir aux animateurs (model sheet) pour le personnage de 
mars le noir. Crayon.
33 x 20 cm.
2700/3000€ 

327
fRANQUIN 
dessin du buste de Spirou avec une couronne de lauriers sur socle 
au crayon accompagné de son calque de coloriage publié dans le 
Spirou 1665. 4,5 x 5 cm.
1700/1800€

327 BiS
fRANQUIN
«Zorglhomme». dessin préparatoire au crayon. 
30 x 24 cm.
2500/3000 €

326

327

327bis

d’UN SPIROU A L’AUTRe



101

5

d’UN SPIROU A L’AUTRe



102

5

328
Alec SÉveRIN - p 8. « CycloSpirou «.  
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour le chapitre sur les 
objets, signé (2 fois), daté et cachet à sec de l’auteur. 25 x 34cm.
400/500€ 

329
Alec SÉveRIN - p 10. « Le rocking-chair Spip «.  
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour le chapitre sur les 
objets. Quel autre objet aurait pu mieux représenter les aspirations à 
une vie tranquille du pauvre petit Spip? Signé aL. 26 x 27cm.
400/500€ 

330
Alec SÉveRIN - p 18. « as-tu ton Super puzzle «.  
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour le chapitre sur les 
objets (voir lots 35-36). 
Signé aL. 24 x 36cm.
400/500€
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331
Alec SÉveRIN - p 25. « La Turbo à pédales et l’électrique «.  
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour le chapitre sur 
les objets. Signé aL. 26 x 28cm.
400/500€ 

332
Alec SÉveRIN - p 42. « Fantatirelire «.  
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour le chapitre sur 
les objets. Signé aL. 24 x 30cm.
400/500€ 

333
Alec SÉveRIN - p 51.  « Spirouphone «. 
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour le chapitre sur les 
objets, en hommage à Spirou musicien. Signé aL. 28 x 38cm
400/500€ 

334
Alec SÉveRIN - p 57. « Pinceaux en poils de Spip ». 
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour le chapitre sur les 
objets, signé (2 fois), daté et cachet à sec de l’auteur. 23 x 37cm.
400/500€ 
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335
Alec SÉveRIN - p 59.  
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour introduire le chapitre 
2 « Sérigraphies «, signé (2 fois), daté et cachet à sec de l’auteur. 39 x 
27cm.
400/500 € 

336
Alec SÉveRIN - p 66- 67. 
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour introduire le chapitre 
3 « albums et dédicaces «. Signé (2 fois), daté et cachet à sec de 
l’auteur. 40 x 25cm. 

337
Alec SÉveRIN - p84 
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour introduire le chapitre 
4 « Originaux «, signé (2 fois), daté et cachet à sec de l’auteur. 37 x 
25cm.
400/500 € 

338
Alec SÉveRIN - « Théâtre Spirou «. 
dessin à l’encre de Chine et de couleurs pour introduire le présent 
chapitre, signé (2 fois), daté et cachet à sec de l’auteur. 24 x 28cm
400/500 € 
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339.
de MeTTeR
Spirou dans une voiture décapotable bleue, encre et gouache. Signé 
dm. 2011. 
37 x  51 cm.
500/600 €

340.
bAUdOIN.
illustration. Gouache sur papier
400/500 €

341.
CeSTAC.
Spirou tenant 2 valises accompagné de Spip. encres de couleur 
Signé. 30 x 21 cm.
500/600 €

342.
gOeTINgeR.
Spirou et madame Felina. encres de couleur. Signé. 
30 x 22 cm.
500/600 €

342 bis
AvRIL
La mauvaise tête. encre de chine et crayon de couleur
50x65
3000/3200 €
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343.
O’gROJ.
Spirou. Pastel gras sur toile emeri. Signé. 87 x 78 cm.
1400/1600 €

344.
ChAbOUTe.
Gaston. illustration. encre et gouache ??
600/800 € 

 345.
LedROIT.
Femme dénudée, habillée en Spirou. Technique mixte. 
Signé. 61 x 50 cm.
3500/4000 €€

346.
TIbURCe.
hommage à Franquin. aquarelle et encres. Signé et daté 2011
33x50 cm
600/800 €
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347
NICOLLeT
Spirou 
huile sur toile
35 x 24 cm
1800/2000 €

348
dRUILLeT
Spirou
acrylique et rehauts de pastels
Signé et daté 2011
51 x 75 cm
2200/2500 €

349
BeLTRAN
«Le groom aux idées noires», 2011
encre de chine sur carte émail
Signé BeLTraN et daté en bas à gauche
43 x 32,5 cm (le format), 36 x 28 cm (le dessin)
2000/2200 €

350
KILLOffeR
Spirou
Fusain et encre
signé
21 x 30 cm
400/500 €
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351
TRUONg
«Saigon 1962, hommage à Spirou», 2011
encre de chine, encres de couleur et gouache sur papier arches
Signé à l’encre en bas à droite
Titré et daté 02-2011 au crayon en bas à droite
33 x 50 cm
1000/1200 €

352
CAdeLO
hommage à Spirou
Pastel et crayons sur papier
500/600 €

353
MINUS
Spirou
100 x 100 cm
500/600 €

351

353

352
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354
gAUCKLeR 
Spirou 
24.6x37.5cm 
encres de couleurs 
400/500 € 
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355
hYMAN 
Spirou 
fusain sur papier et aquarelle 
Signé et daté 2011 
500/600 €
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Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y
rapporte sont régis uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité
de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas
l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Un système de conversion de devises pourra être mis en
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des
enchères portées dans la salle en euros sont fournies
à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par la
SVV Millon & Associés et les Experts, sous réserve des
rectifications, notifications et déclarations annoncées
au moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies à
titre indicatif. Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel
et restent soumises à l’entière appréciation de ce
dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état
où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections. De
même de l’expertise des oeuvres : tous les lots ont été
expertisés au regard de l’état actuel des connaissances.
Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse
dépasse 2 000 € figurant dans le catalogue de vente,
un rapport de condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieusement sur
demande. Les informations y figurant sont fournies à titre
indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de la SVV Millon & Associés et les
Experts.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS
POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et références
bancaires) à la SVV Millon & Associés avant la
fermeture de la dernière exposition, de sorte que ceuxci
puissent être enregistrés dans les délais.
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau
numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange
de l’identité du demandeur qui aura été enregistrée
avant la fin des expositions.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères
téléphoniques est un service gracieux rendu par la
SVV Millon & Associées.
A ce titre, notre société n’assumera aucune
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon &
Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus du
prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 

21,74 % HT soit 26 % TTC 

Prix Global = Prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE *
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*)
devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour importation
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie du
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE (TVA)
La TVA collectée au titre des frais d’acheteur, ou celle
collectée au titre d’une importation du lot, peut être
remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur
présentation des documents qui justifient l’exportation
du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des oeuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que
la déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’État dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze jours à compter de
la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue
responsable des décisions de préemptions de l’État
français.

RESPONSABILITÉ DES
ENCHÉRISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication
de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication
de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf
convention contraire préalable à la vente et passée par
écrit avec la SVV Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV
Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-6421 du
10 juillet 2000, à défaut de paiement par

l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

LA SVV MILLON & ASSOCIÉS SE
RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DÉFAILLANT
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
La SVV Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLÈVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE TRANSPORT
ET ASSURANCE
La SVV Millon & Associés ne remettra les lots
vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de
l’intégralité du prix global.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide afin d’éviter les frais de magasinage
et de transport qui seront à la charge de l’acheteur
à compter de l’adjudication.
La manutention, et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de la SVV Millon & Associés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
vol, perte dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou
à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que
la vente aux enchères publiques est faite au comptant,
et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et cela indépendamment
de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire
français.
(voir « La sortie du territoire français ») :
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE LA VENTE
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SPIROU à la une !
Samedi 12 mars 2011 à 14h30

ordre d’achat
19, rue de la grange-Batelière - 75009 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ordre d’aCHaT / aBsenTee Bid ForM

enCHÈres Par TéléPHone / TelePHone Bid ForM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - contact@millon-associes.com

nom et prénom / name and first name :
adresse / address :
Telephone(s) :

après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. i grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated 
in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au r.C.s. après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les 

accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (iBan number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their registration number). 

i Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

lot n°
desCriPTion du loT

loT desCriPTion

liMiTe en euros

ToP liMiTis oF Bid euros


