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Il y a 100 ans …

Raymond Leblanc, fondateur du journal Tintin,  
des Éditions du Lombard, de Publiart et des Studios Belvision

Ce célèbre magazine, destiné aux jeunes de 7 à 77 ans,  
paraît pour la première fois le 26 septembre 1946  
et connaît immédiatement le succès.

À la direction du journal Tintin, un duo de choc :  
Hergé et Raymond Leblanc. Le sens artistique du premier  
et l’esprit d’entreprise du second firent mouche.

Raymond Leblanc fut tour à tour un incroyable découvreur  
de talents, un self-made man hors du commun et un génie  
du marketing.

Il fut aussi le premier en Europe à créer un studio  
de dessins animés : Belvision.

À deux pas de la gare de Bruxelles-Midi, le bâtiment  
inauguré en 1958, abrite non seulement cette entreprise 
innovante mais aussi, les éditions du Lombard  
qu’il créa également.

Sur le toit de l’immeuble, trône une enseigne lumineuse 
géante à l’effigie de Tintin et Milou.

Le Musée Hergé se réjouit de rendre hommage  
à cet acteur incontournable de l’histoire du neuvième art.

Raymond Leblanc, à découvrir sur www. fondationrleblanc.be
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Du 22 mai au 30 juillet 2015 le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve 
présente un « Hommage à Raymond Leblanc, fondateur du 
journal Tintin »

Raymond Leblanc, fut non seulement à l’origine du journal  
à l’effigie des célèbres Tintin et Milou, créés par Hergé,  
mais aussi à celle des éditions du Lombard, de l’agence  
de publicité Publiart et des studios Belvision, première entreprise 
européenne à produire des dessins animés.

Mais qui était Raymond Leblanc ?

Né le même jour qu’Hergé, le créateur de Tintin, à huit ans d’in-
tervalle, Raymond Leblanc aurait eu cent ans le jour de l’ouver-
ture au public de cette exposition qui retrace la carrière excep-
tionnelle de ce self-made man né à Longlier, dans les Ardennes 
belges en 1915. Ce capitaine d’industrie entamera sa vie profes-
sionnelle en occupant un poste au sein de l’administration des 
Douanes, mais au lendemain de la seconde guerre mondiale, il 
décide de se lancer dans les affaires et fonde avec deux associés 
une petite maison d’édition spécialisée dans la presse de cœur 
et l’actualité cinématographique. 

Une idée qui change tout

Vient alors le coup de génie qui va bouleverser toute son exis-
tence et concomitamment celle d’un certain Georges Remi, plus 
connu sous le nom d’Hergé. Raymond Leblanc connaît la répu-
tation du dessinateur et apprécie son travail. Depuis le lance-
ment en 1929 des aventures de Tintin dans Le Petit Vingtième, le 
dessinateur est déjà célèbre en Belgique comme dans d’autres 
pays européens. En 1934, avec la publication chez Casterman 
de beaux albums cartonnés de ses séries vedettes, « Tintin et 
Milou », mais aussi « Jo, Zette et Jocko » et les gags de « Quick et 
Flupke », Hergé s’est déjà hissé au rang des auteurs de bandes 
dessinées de premier plan. Le succès ne faiblira jamais…

Raymond Leblanc lui propose de participer à la création d’un 
hebdomadaire pour jeunes, au contenu à la fois, « amusant, ins-
tructif et éducatif », ce sera le journal Tintin. 

Les bons plans de Monsieur Leblanc

Le 26 septembre 1946 sort le premier numéro du magazine 
à l’effigie du célèbre petit reporter à la houppe. Le succès est 
immédiat, tant du côté francophone que du côté néerlando-
phone du pays. Deux ans plus tard, la France découvre le pério-
dique « des jeunes de 7 à 77 ans », et le mouvement s’emballe : 
Allemagne, Portugal, Grèce, Italie, Espagne, Canada, Vietnam, 
Congo, Espagne,…Plus fort encore, certaines séries paraissant 
dans Tintin sont vendues à des périodiques mexicains, brési-
liens, argentins ou encore arabes. Le succès est mondial !

Mais Raymond Leblanc va plus loin, il publie ensuite les his-
toires à succès de son journal aux éditions du Lombard (1950), 
sa propre maison d’édition et en décembre de la même année, 
il lance les Timbres Tintin. 

HERGÉ, RAYMOND LEBLANC,  
destins croisés…

Hergé et Raymond Leblanc 
lors de l’inauguration  
du « building »  
des Éditions du Lombard  
le 13 septembre 1958.



Ces points de fidélité, on les trouve au bas des pages du journal  
Tintin, mais aussi sur bon nombre d’emballages de produits 
alimentaires ou d’entretien. Une fois rassemblés, ces timbres 
donnent droit à des articles cadeaux introuvables dans le com-
merce. Le succès est fulgurant et va connaître également un 
développement en France avec les Chèques Tintin deux ans 
plus tard. Puzzles, portefeuilles, livres avec chromos « Voir et 
Savoir », jeu de l’oie, les produits dérivés se multiplient pour le 
plus grand bonheur des lecteurs.

Mais ce n’est pas tout : en 1954, c’est la création de Publiart, une 
agence de publicité qui utilise des personnages de bandes des-
sinées pour faire la promotion de toutes sortes de produits de 
consommation.

Toujours en 1954, à l’initiative de Raymond Leblanc, naissent les 
studios « Belvision », les premiers du genre en Europe à se lan-
cer dans la réalisation de dessins animés. Bob et Bobette, Chloro-
phylle, Tintin, Astérix, Lucky Luke, Les Schtroumpfs, Pinocchio, ils  
seront nombreux les héros de BD à figurer dans le catalogue de 
Belvision, le « Hollywood européen du dessin animé »…

L’hommage à Raymond Leblanc, présenté dans la salle des 
expositions temporaires du Musée Hergé, nous présente un 
parcours détaillé de cette fabuleuse aventure que fut celle du 
journal Tintin, destiné aux jeunes de 7 à 77 ans.

À la tête du magazine, un duo de choc : Hergé et Raymond  
Leblanc. Le sens artistique du premier et l’esprit d’entreprise du 
second firent mouche.

Raymond Leblanc fut tour à tour un incroyable découvreur de talent, 
un self-made man hors du commun et un génie du marketing.

La scénographie fait la part belle aux réalisations marquantes 
accomplies par Raymond Leblanc. 

D’une reproduction géante de la couverture du premier numéro 
du journal Tintin (le 26 septembre 1946) à celle du dessin repro-
duisant le building Tintin, en passant par un superbe dessin 
d’Hergé représentant un tram bruxellois à l’effigie du petit repor-
ter, le visiteur est plongé dans le fascinant univers créé de toutes 
pièces par ce capitaine d’industrie qu’était Raymond Leblanc.

Comme au cinéma, les petits et les grands assisteront sur grand 
écran à la projection d’un long métrage d’animation : Le Temple 
du Soleil, produit par le studio Belvision en 1969. 

Ils découvriront avec plaisir les séquences publicitaires, les pro-
duits dérivés anciens offerts par le point et le chèque Tintin,  
les nombreuses photographies et courriers consacrés à ce par-
cours exceptionnel que fut celui de Raymond Leblanc !

Cerise sur le gâteau, en levant les yeux, ce sont des centaines de 
reproductions de couvertures du journal Tintin que les visiteurs 
découvriront en rêvant sans doute à cette époque de l’âge d’or 
de la bande dessinée européenne…

L’univers d’Hergé et de Raymond Leblanc, à (re)découvrir de 
toute urgence !

Première couverture du Journal Tintin,  
26 septembre 1946.

Le Timbre Tintin.

Bureau de Raymond Leblanc exposé au Musée Hergé.


