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UN CHIOT RECUEILLI EN 1918 
DANS LES RUINES D’UN CHE-
NIL  DE FLIREY (54) DEVINT UNE 
VEDETTE DU CINÉMA HOL-
LYWOODIEN...
IL S’APPELAIT RINTINTIN !

Après avoir été chien-soldat, Rintin-
tin a crevé le petit écran. Un album 

original lui rend aujourd’hui hommage

Youhou, Rintintin ! » Tous les télés-
pectateurs âgés de plus de 45 ans 

et demi se rappellent le cri du jeune 
caporal Rusty pour lancer son chien à 
l’assaut des méchants. Tournés entre 
1954 et 1959, les 164 épisodes de 
ce feuilleton en noir et blanc ont fait  
oublier  le western  « L’homme de la 
rivière de l’enfer», produit en 1922 par 
Darryl F. Zanuck. Rintin tin y tenait le 
rôle principal, ce même Rintintin dont 
deux descendants directs occupèrent 
dignement  le haut  de  l’affiche  dans 
les années cinquante...  Et  comme le 
savent tous les cinéphiles, ce berger al-
lemand était né en Lorraine.

Spécialistes des ouvrages d’histoire 
militaire, les éditions Pierre de 

Taillac viennent de publier un album 
original rappelant l’épopée de Rin-
tintin, «de Verdun à Hollywood», qui 

s’ajoute à de nombreuses  évoca tions 
de cette aventure, tels le film de Danny 
Lerner (2007) ou le documentaire du 
Lorrain Vincent Hachet (2008). Une 
aventure directement liée à la Première 
Guerre mondiale. Né en 1918 dans un 
chenil militaire allemand à Flirey, à 16 
km de Pont-à-Mousson,le chiot Rin-
tintin  fut  recueilli par  un  soldat amé-
ricain, Lee Duncan, qui réussit, après 
l’armistice, à l’amener en cachette à 
Los Angeles. Extraordinairement doué 
en acrobaties, il attira l’attention de 
Darryl F.  Zanuck et fut au centre d’une 
série de films à succès, sans doute les 
premiers à faire d’un  animal une star 
de l’écran. (avant d’inspirer l’anti-héros 
absolu, notre cher Ran tanplan !). 

L’historien Jean-Michel Derex et le 
dessinateur  Clé ment Masson ne se 

contentent pas de raconter com ment 
Rintintin, grâce à ces trente-deux épi-
sodes tour  nés de 1922 à 1932, gagna et 
fit gagner à son maître des montagnes 
de dollars. Ils  restituent, au fil  de pages 
simplement écrites et  somptueusement 
illus trées, l’esprit du temps.

SELON HOLLYWOOD, RINTINTIN 
SERAIT MORT DANS LES BRAS DE 
JEAN HARLOW

On avait ainsi oublié que Rintintin, 
avant d’être  le chien-soldat le plus cé-

lèbre d’Amérique, fut le nom d’une poupée 
de laine créée avant la guerre par le dessina-
teur parisien Francisque Poulbot. En 1918, 
la poupée Rintintin et sa sœur Nénette de-
vinrent des porte-bonheur   fréquemment   
offerts  aux  soldats. « Guillaume  Apolli-
naire  les a  célébrés»,  rapporte Jean-Michel 
Derex. « C’est peut-être la première fois 
que, depuis le fil d’Ariane, l’homme met sa 
confiance dans quelques brins de laine, de 
fil ou de soie. [...] Nénette et Rintintin sont 
les premiers dieux nés au xxe siècle. » En 
tout cas, il ne faut pas chercher plus loin 
l’origine du nom choisi par Lee Duncan 
pour son protégé. Passionné par l’his-

toire des animaux pendant la Grande 
Guerre, l’auteur a joint à sa biographie 
de Rintintin quelques lignes très docu-
mentées sur ce sujet. Si le chien de Lee 
Duncan a traversé l’Atlantique d’est 
en ouest, d’autres ont suivi le chemin 
inverse: dès l’hiver 1917, quatre cents 
chiens de traîneau originaires d’Alaska 
furent acheminés dans les Vosges pour 
transporter le ravitaillement des fantas-
sins ou tirer les mitrailleuses. Le chiot 
de Flirey a connu un meilleur sort !

La légende hollywoodienne affirme 
que c’est dans les bras .de l’actrice 

Jean Harlow que mourut le premier 
Rintintin, le 10 août 1932. Ce qui 
est certain, c’est que Lee Duncan ob-
tint  la permission de rapatrier sa dé - 
pouille  en France, cette  fois  sans se 
cacher.   « Le chien-vedette repose dans 
le premier cimetière pour animaux créé 
dans le monde, à Asnières-sur-Seine», 
confirme l’écrivain nancéien Marcel 
Cordier dans sa « Lorraine secrète et in-
solite »(éditions du Sapin d’Or, 2011).

On célébrera en août 2018 le cen-
tenaire de la naissan ce à Flirey de 

Rintintin.  L’occasion de  faire  retentir 
quelques joyeux « youhou ! » entre  les  
tombes du cimetière d’Asnières ?
1 « La véritab1e histoire de Rintintin, 
de Verdun à Hollywood», de Jean-Mi-
chel Derex et Clément Masson, édi-
tions Pierre de Taillac, 36 p., 14,90€.

Hopkins & Allen Arms Compa-
ny était une société américaine 

de fabrication d’armes à feu basée à 
Norwich, Connecticut qui a été fondée 
en 1868 par Charles W. Allen, Charles 
A. Converse, Horace Briggs, Samuel S. 
Hopkins et Charles W. Hopkins. Les 
frères Hopkins ont dirigé les opérations 
quotidiennes de l’entreprise jusqu’à ce 

Rintintin chien de légende
Par Marie Renaud

recueilli par AL

Hopkins & Allen Arms Company 



qu’elle fût mise en faillite en 1916 et fut 
ensuite achetée par Marlin-Rockwell.

Hopkins & Allen a été fondée en 
1868 comme un fabricant d’armes 

à feu par Charles W. Allen, Charles A. 
Converse, Horace Briggs, Samuel S. 
Hopkins et Charles W. Hopkins. En 
1874 Converse a vendu ses parts dans 
la compagnie aux frères William Hop-
kins et Milan Hulbert, donnant aux 
Hulberts 50% des actifs et du capital de 
la compagnie. La société est devenue le 
fabricant exclusif des revolvers Merwin 
Hulbert. A la suite de cela l’assemblage 
de ces revolvers était faite dans une zone 
distincte de l’usine consacrée aux revol-
vers Mewin & Hulbert. Suite à la faillite 
des frères Hulbert en 1896, Hopkins & 
Allen a fait faillite en 1898. La société 
a été réorganisée comme Hopkins & 
Allen Arms Company mais a perdu son 
usine et ses machines dans un incendie 
en 1900. En 1905, l’entrepôt entier a été 
volé de tous ses Inventaires.                                             

L’usine a été reconstruite en 1901 et 
Hopkins & Allen  continua à pro-

duire 40.000 armes à feu par an. En 
1902, la société a acquis Forehand et 
Wadsworth, pour lesquels elle avait fait 
des revolvers sous contrat. La compagnie 
a reçu un contrat pour la construction 
de fusils Mauser pour l’armée belge au 
début de la Première Guerre mondiale, 
mais le contrat s’est effondré après l’in-
vasion de la Belgique par l’Allemagne. 
Bien que la compagnie ait continué à 
fabriquer des armes à feu, elle n’a jamais 
récupéré financièrement et a fait faillite 
en 1916. Marlin-Rockwell acheta  ses 
machines, inventaire et dessins en 1917. 

Fabrication 

En plus des revolvers Merwin Hubert, 
Hopkins & Allen fabriquait une 

variété de revolvers à simple et double 
action  en calibres 22, 32 et  38,  avec 
des noms commerciaux tels que ACME, 
American Eagle, Jacket Bleu, Captain 

The Hopkins an Allen Arms Co. - Sho-
tguns, Rifles and Revolvers – 1904

Jack, Chichester, Defender, Dictator, 
Imperial Arms Co., Monarch, Mountain 
Eagle, Ranger, Tower’s Police Safety, 

Universal et XL.  Hopkins & Allen 
ont fabriqué des revolvers pour le 

Forehand et le Wadsworth sous contrat 
ainsi que des fusils de chasse, 
des fusils et des derringers pour 
divers magasins d’articles de 
sport.

Si vous êtes allé à Cody Wyo-
ming, alors  peut être vous 

êtes vous arrêté pour manger 
au restaurant   le Steakhouse, 
célèbre sur la West Strip. A 
l’époque une Dame nommée  
Cassie ne servait pas toujours 

que des steaks pour les cow-boys et les 
touristes. Cassie savait aussi proposer  ses   
charmes.  

 Cassie Waters était  une éminente 
dame 

A special Hopkins & Allen XL 3 
Cal 32 plaqué or …..  FOR A LADY!

locale, non pour le caractère illicite de 
son métier, mais comme une femme 

d’affaires respectable, dont la loyauté et 
la bonne volonté charmaient toute une 
ville. Au début des années 1900, Cassie 
Waters s’installe à Cody avec son père. 
Elle s’est rapidement mariée, mais son 
mari  décède  quelques années après les 
noces. En tant que moyen de se soute-
nir, Waters  change son nom en Cassie 
Lebeau et  ouvre  une « maison close » 
en 1912. 

Ce revolver Hopkins & Allen XL 
Cal 32 était un cadeau d’un politi-

cien ou d’un médecin. Il  est  plaqué en 
or avec des plaquettes en  nacre sur les-
quelles est gravé : “To My Friend Cassie,” 
and “Every Inch a Lady.” Je vous laisse le 
soin de traduire !  Le restaurant   honore 
encore la  mémoire de son ancien pro-
priétaire. J’aime cette arme parce qu’elle 
est liée à une personnalité locale qui  
brille à travers de nombreuses histoires 
orales qui circulent encore autour de 
Cody, Wyoming.
 By Ashley Hlebinsky 19 Août 2015 for 
The Shot Shot
Article écrit par Bill Welsh for The 
Green Horn News   March 14, 2017

Les 14, 15, 16 et 17 avril. Au pro-
gramme  fin de la construction de la 

cabane de Duke + la liste du président. 
Comme toujours des volontaires pour 
les repas et ne pas oublier de s’inscrire 
auprès de Martine.

Next meeting : on the 14th, 15th, 
16th and 17th of April. Work pro-

gramm : finishing Duke’s cabin + then 
list of our President. As usual let Mar-
tine know whether you are willing to 
prepare a meal and let her also know to 
which meals you will attend.
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Jesse James’ 44 caliber 
Hopkins & Allen pistol, 1873 model

Camp G.H.A.
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