
Hergé (1907 – 1983) 

                        

                                    BIOGRAPHIE 

 

1907 Naissance de Georges Remi à Etterbeek, le 22 mai. 
1920 Le jeune garçon entame ses études dans une école secondaire, à 

Bruxelles ; il s’y ennuie à mourir. 
1921 Il entre dans la troupe scoute du collège, où il recevra le nom de 

Renard curieux. Ses premiers dessins paraissent dans « Jamais 
assez », la revue scoute de l’établissement scolaire. 

1924 C’est du nom d’Hergé – RG, les initiales de Georges Remi – qu’il 
signe désormais ses illustrations. 

1927 Georges Remi effectue son service militaire. 
1928 De retour à Bruxelles, Hergé est nommé rédacteur en chef du 

Petit Vingtième, le supplément hebdomadaire pour la jeunesse du 
Vingtième siècle.  

1929 Le 10 janvier, « naissance » de Tintin et Milou dans le Petit 
Vingtième. 

1930 Création de Quick et Flupke, gamins de Bruxelles et acteurs de 
courtes histoires complètes dans le Petit Vingtième. Publication 
du premier album de Tintin, Tintin, reporter au pays des Soviets. 

1932 Georges Remi épouse Germaine Kieckens, secrétaire du directeur 
du Vingtième Siècle. 

1934 La maison Casterman, à Tournai, devient l’éditeur des aventures 
de Tintin. Hergé se persuade de l’importance d’un scénario 
solidement construit et de la nécessité de se documenter. 

1939 A la suite des prises de position en faveur du peuple chinois 
exprimées par Hergé dans Le Lotus bleu, le créateur de Tintin est 
invité par l’épouse de Chiang Kai-Shek à se rendre en Chine. La 
guerre imminente empêchera ce voyage.  

1940 Le 10 mai, la Belgique est envahie par les troupes allemandes. Le 
Vingtième Siècle et Le Petit Vingtième disparaissent. Tintin au 
pays de l’or noir, l’épisode en cours de publication, s’interrompt 
pour 8 ans. Hergé en entreprend un autre, Le Crabe aux pinces 
d’or, qu’il fait paraitre dans Le Soir, l’un des seuls journaux 
autorisé à paraitre. 

1942 L’éditeur Casterman, qui envisage de publier désormais des 
albums de 64 pages et en couleurs, obtient d’Hergé qu’il adapte 
progressivement les épisodes déjà parus à ces nouvelles 
contraintes. 

  
 



1944 La libération de la Belgique, le 3 septembre, met un terme à la 
publication des aventures de Tintin dans Le Soir. Certains 
considèrent alors qu’ayant été publié dans un journal contrôlé par 
l’occupant allemand, Hergé a « collaboré » avec celui-ci. 

1945 Le dessinateur poursuit l’important travail de ses premiers 
albums, qui seront publiés l’un après l’autre selon les nouvelles 
normes. 

1950 Ayant entrepris « On a marché sur la Lune », épisode qui 
nécessite un travail technique important, une grande rigueur 
documentaire et une attention particulière, Hergé s’entoure de 
collaborateurs et fonde les Studios Hergé. 

1955 Tintin, dont les albums ont de plus en plus de succès, est à ce 
point populaire que la publicité s’intéresse à lui.  

1958 L’épisode Tintin au Tibet est mené à son terme en dépit de la 
crise personnelle vécue par Hergé. 

1960 Tintin fait du cinéma et c’est le jeune Belge Jean-Pierre Talbot 
qui l’incarne au grand écran dans Tintin et le mystère de la 
« Toison d’or ». L’acteur récidivera en 1964, dans Tintin et les 
oranges bleues. Il se sépare de son épouse. 

1969 Les studios Belvision de Bruxelles produisent un dessin animé de 
long métrage à partir de l’album « Le Temple du Soleil ». 

1971 Lors d’un premier voyage aux Etats-Unis, Hergé rencontre des 
Peaux-Rouges. 

1973 Les éditions Casterman publient un premier volume des Archives 
Hergé. Le mythique Tintin, reporter du Petit Vingtième au pays 
des Soviets, reparait ainsi, plus de quarante ans après qu’il fut 
devenu introuvable. Hergé visite Taiwan, trente-cinq ans après 
l’invitation officielle qui lui a été faite. 

1976 Sortie sur les écrans de Moi, Tintin, un documentaire de long 
métrage consacré au héros et à son créateur. Le 29 septembre, 
inauguration de la statue en Bronze de Tintin et Milou, à 
Bruxelles. 

1977 Le divorce avec sa première épouse ayant été prononcé, Georges 
Remi épouse Fanny Vlamynck. 

1979 L’Américain Andy Warhol, chef de file du Pop Art, fait une série 
de quatre portraits d’Hergé. Les cinquante ans d’existence de 
Tintin sont commémorés un peu partout. 

1981 Retrouvailles émues entre Hergé et Tchang Tchong-Jen, l’ami 
chinois qui avait inspiré Le Lotus bleu quarante-cinq ans plus tôt. 

1982 Pour fêter le 75e anniversaire d’Hergé, la Société belge de 
l’Astronomie donne son nom à un astéroïde découvert en 1953, 
l’année où l’album « On a marché sur la Lune » est sorti pour la 1re  
fois. L’astéroïde situé entre Mars et Jupiter devient « la planète 
Hergé ». 

1983 Le 3 mars, mort de Georges Remi, dit Hergé. 
 



 

 

LES  AVENTURES  DE  TINTIN  ET  MILOU 

(Dates de parution) 

 

1930 1931 1932 1934 

 

1936 1937 1938 1939 

 

1941 1942 1943 1944 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/1/page/0/0/tintin-au-pays-des-soviets
http://fr.tintin.com/albums/show/id/2/page/0/0/tintin-au-congo
http://fr.tintin.com/albums/show/id/3/page/0/0/tintin-en-amerique
http://fr.tintin.com/albums/show/id/4/page/0/0/les-cigares-du-pharaon
http://fr.tintin.com/albums/show/id/5/page/0/0/le-lotus-bleu
http://fr.tintin.com/albums/show/id/6/page/0/0/l-oreille-cassee
http://fr.tintin.com/albums/show/id/7/page/0/0/l-ile-noire
http://fr.tintin.com/albums/show/id/8/page/0/0/le-sceptre-d-ottokar
http://fr.tintin.com/albums/show/id/9/page/0/0/le-crabe-aux-pinces-d-or
http://fr.tintin.com/albums/show/id/10/page/0/0/l-etoile-mysterieuse
http://fr.tintin.com/albums/show/id/11/page/0/0/le-secret-de-la-licorne
http://fr.tintin.com/albums/show/id/12/page/0/0/le-tresor-de-rackham-le-rouge


 

1948 1946 1950 1953 

 

1954 1956 1958 1960 

 

1963 1968                   1976                      1986 (œuvre inachevée) 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/13/page/0/0/les-7-boules-de-cristal
http://fr.tintin.com/albums/show/id/14/page/0/0/le-temple-du-soleil
http://fr.tintin.com/albums/show/id/15/page/0/0/tintin-au-pays-de-l-or-noir
http://fr.tintin.com/albums/show/id/16/page/0/0/objectif-lune
http://fr.tintin.com/albums/show/id/17/page/0/0/on-a-marche-sur-la-lune
http://fr.tintin.com/albums/show/id/18/page/0/0/l-affaire-tournesol
http://fr.tintin.com/albums/show/id/19/page/0/0/coke-en-stock
http://fr.tintin.com/albums/show/id/20/page/0/0/tintin-au-tibet
http://fr.tintin.com/albums/show/id/21/page/0/0/les-bijoux-de-la-castafiore
http://fr.tintin.com/albums/show/id/22/page/0/0/vol-714-pour-sydney
http://fr.tintin.com/albums/show/id/23/page/0/0/tintin-et-les-picaros
http://fr.tintin.com/albums/show/id/24/page/0/0/tintin-et-l-alph-art

