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23a. Boeing B707
Tintin, Haddock et Tournesol arrivent à Tapiocapolis, capital du San Theodoros, à bord de ce Boeing 707 de
la compagnie aérienne nationale San Théodorienne. L’avion est en livrée blanc, vert et gris/aluminium avec
le drapeau San Théodorien rouge, blanc et vert peint sur l’aileron arrière. L’avion ne porte pas
d’immatriculation. Références album couleur pages 2, 11-12.

Album 23 : Tintin et les Picaros Paru en feuilleton dans le journal Tintin 1975-1976
Album couleur publié en 1976

23c. Boeing B747
Tintin, le Capitaine Haddock et le Professeur Tournesol quittent Alcazarpolis (anciennement Tapiocapolis), capital du San
Theodoros dans ce Boeing 747 de la compagnie San Theodorienne. L’avion est en livrée blanc, vert et gris/aluminium
avec le drapeau San Théodorien rouge, blanc et vert peint sur l’aileron arrière. Le matricule civil ‘ST03’ apparaît sur le
dessus de l’aile gauche et le dessous de l’aile droite.
Référence album couleur page 62.

23b. Mil Mi-1 Hare
Le Capitaine Haddock évite de peu de se faire repérer par ce Mi-1 Hare des forces aériennes du Général Tapioca.
L’hélicoptère est vert foncé sur le dessus et gris sur le dessous. Le drapeau San Theodorien rouge, noir et vert est
peint sur les deux flancs du fuselage. Les immatriculations sont noires et deux bandes rouges entourent la tige de
queue. Références album couleur pages 35-36.
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Album J1 : Le ‘Manitoba’ ne répond plus Paru en feuilleton en France dans Coeurs Vaillants 1936
et en Belgique dans Le Petit Vingtième 1936-1937

Album couleur publié en 1952

J1a. Macchi M.67
Un escadron d’hydravions Macchi M.67 est utilisé à titre
exceptionnel pour représenter des avions militaires américains
dans le feuilleton original ‘Le Rayon Mystère’ dans Le Petit
Vingtième. L’avion est peint en gris avec des étoiles noires sur
cocardes blanches et des lettrages noirs.
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J1b. Macchi M.67
Dans le feuilleton paru dans le journal Tintin en 1946-1948, les
avions américains apparaissent en livrée rouge.
Référence journal Tintin n° 27.

J1c. Macchi M.67
Dans l’album couleur de 1952, le Macchi M.67 est
peint en gris. Il n’y a ni matricule, ni cocarde sous
l’étoile américaine.
Référence album couleur page 39.




