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Chronique familiale : les Jeanlin-Jacob, Maîtres de 

forges1 à Givonne (Ardennes) 
 

Par Marc Jeanlin 
 

 

 

 

 «  De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre. 

Et l’on ne s’entraînera plus à la guerre » Isaïe, II, 4 

 

Le point de départ de cette chronique familiale est la 

couverture du catalogue de la firme JACOB & G. JEANLIN 

établie à Givonne (Ardennes) dans les années 1880 reproduite 

ci-contre. 

Figure 1 .Couverture d’un ancien catalogue de l’entreprise Jacob & G Jeanlin 

(Imprimerie Fortant à Charleville) 

 

Cette couverture du  catalogue JACOB & G.JEANLIN, dont 

l’inscription  au registre du commerce de Sedan date de 1871, 

amène à s’interroger sur les liens entre les familles 

mentionnées, outre les JACOB et JEANLIN, les sociétés 

CAMION-GRIMBLOT, et Ed. RAMBOURG & Fils, ainsi  que 

sur  l’intégration dans cette entreprise métallurgique des 

usines hydroélectriques de Bernusson et des Claynées. Cette 

chronique tente de répondre à ces interrogations. 

 

 

 

Marcel  JEANLIN (1890-1963), Maître de forges 

Avec son épouse Hélène (1894-1968)2 , Marcel  JEANLIN  est le dernier propriétaire du laminoir de Givonne, 

construit sur la route de Givonne à Illy en 1777 (comme le mentionne la couverture du catalogue), et qui serait le 

plus ancien laminoir de France. Arrêté d’exploitation en 1942, ce laminoir a été démantelé  en 1967. L’axe de la 

roue à aube qui alimentait le laminoir a été laissé à l’abandon  dans la cour du Dijonval de Sedan, musée des 

anciennes industries du Sedanais, comme nous avons pu le constater au Printemps 2007. 

                                                             
1 L’expression « Maître de forges » fait référence au propriétaire et dirigeant d’établissement métallurgique de production de fer, de fonte 

ou d’acier. (Encyclopédie Wikipédia) 
2 Hélène était cousine au 4ème degré de Marcel, elle est la sœur de notre grand-mère Marthe JEANLIN 
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Figure 2 Axe de la roue à aube du laminoir de Givonne dans la cour du 

Dijonval à Sedan en avril 2007. Photo Famille JEANLIN. 

Marcel JEANLIN tient ce laminoir du mariage de son père 

Gustave JEANLIN (1863-1889)3, qui était boulanger à 

l’origine, avec Alixe JACOB, elle-même fille de Victor 

JACOB. L’entreprise « G. Jeanlin et Fils » fut initialement 

gérée par Gustave et ses deux fils Marcel et Victor (dont 

on connait seulement  les dates de naissance 1892 et de 

décès 19524). Elle figure à l’annuaire des taillandiers5 

français de 1937. Son catalogue fait état de tôles, tuyaux, 

seaux à charbon, bassines et divers matériels pour 

peintres, plombiers et maçons. Outre la concurrence, la 

raison principale de l’arrêt de l’activité fut la difficulté de 

trouver des chauffeurs de fours à matelas.  

Une parenthèse s’impose pour évoquer le troisième fils de Gustave JEANLIN, 

Hector, né au laminoir de Givonne le 31 janvier 1897. Celui-ci y passe sa 

jeunesse6 mais n’y reste pas et devient patron de la briqueterie d’Attigny 

(Ardennes). Cette briqueterie a été fondée par Léon PAPY en 1860, puis passe à 

la famille DAUTEL  avant la première guerre mondiale. En 1920, Félicité DAUTEL 

se marie avec Hector JEANLIN. En 1927, la société passe du nom DAUTEL 

Frères et FONTAINE, à  FONTAINE  et JEANLIN.  Les briques sont estampillées F. 

J. La briqueterie employait environ 20 employés entre les deux guerres  avec une 

production journalière de 20.000 à 30.000 briques. La société est rachetée par 

BOIZARD & Cie en 1964 et ferme vers 1969-70. Hector JEANLIN décède le 8 

avril 1978.Il eût un fils Paul Maurice, tué à 24 ans lors de l’attaque des FFI à 

Montmarin près de Givry sur Aisne le 1er septembre 1944. 

 

Figure 3. Stèle aux FFI de Montmarin. 

 

 Marcel  JEANLIN fut maire de Givonne de 1944 à son décès le 23 

novembre 1963 .Son père Gustave le fut également brièvement en 

1917-1918 sur réquisition de l’occupant allemand. 

Après son décès, c’est son beau-frère Henri VOINOT qui procéda à la 

liquidation de l’entreprise familiale. Quant à son épouse, Hélène 

JEANLIN, elle s’est éteinte le 17 mai 1968 à la maison de retraite 

« L’Algérie » à Floing près de Sedan. 

 

Figure 4 Marcel et Hélène JEANLIN (1er & 2ème à gauche) vers 1954. Photo Famille 

JEANLIN. 

  

                                                             
3 Gustave correspond au G de la couverture de catalogue 
4 Merci à l’entraide d’Ardennes Généalogie de m’avoir fourni les actes correspondants ! 
5 Les taillandiers fabriquent des outils tranchants. Les taillandiers « grossiers » fabriquent des ustensiles de cuisine et de gros 
outils 
6 Souvenirs racontés dans les Annales Sedanaises n° 57 de décembre 1967 
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Victor JACOB (né en 1843), maître de forges 

Victor François JACOB est né à Carignan (Ardennes), sur la vallée industrielle de la Chiers, à une vingtaine de 

kilomètres de Givonne, le 27 septembre 1843, d’une ancienne famille, sans doute juive, dont l’origine connue 

remonte à Simon JACOB et Rose RENIER 

(mariage en 1668).Ses parents François et 

Marie Adèle DENIS étaient cousins germains7. 

Son père était serrurier, sa mère couturière. 

La mère de François JACOB, Anne THYSSE, 

était originaire de Lorraine. 

 Victor JACOB aurait d’abord été 

contremaître aux forges de Messempré8 (près 

de Messincourt). Il s’agit vraisemblablement  

de la roulerie (petit laminoir) de Messempré 

créée en 1814 par François DEVILLEZ-

BODSON9 , maintenue en activité par 

SEILLERE-BOUTMY10, qui est passée ensuite 

au groupe DE WENDEL. 

Figure 5 La roulerie de Messempré. Source : Conseil 

Régional de Champagne-Ardenne- Inventaire du 

patrimoine industriel 

 

 

Victor JACOB semble avoir eu des idées sociales assez avancées puisqu’il recevait à 

Givonne le poète et révolutionnaire communard  Jean Baptiste CLEMENT (qui fonda la 

fédération socialiste des Ardennes) avec qui il faisait de grandes randonnées.11 

 

Figure 6 Jean Baptiste CLEMENT photographié vers 1900 par NADAR. Source gallica.bnf.fr 

 

 

De son mariage avec Anna NONETTE (née en 1847) sont nées deux filles : Eugénie en 1868 et Alixe, déjà 

nommée, en 1869, toutes deux à Blagny (Ardennes). 

Anna NONETTE était issue d’une ancienne famille de Douzy (Ardennes) de forgerons et ouvriers métallurgistes : 

son père Georges (1821-1866) et son grand-père Guillaume (1795-1846) étaient forgerons, tandis que son frère 

Jean Baptiste (1848-1903) s’expatriera aux puces de Montreuil  comme chaudronnier étameur. On peut 

également s’interroger sur une possible origine juive de cette famille dont plusieurs membres portent le prénom 

de Jacob ou de Samuel12. 

                                                             
7
 Consanguinité de Victor et de ses frères et sœurs : 6,25% 

8 D’après L.BUQUET, Annales Sedanaises n°57, décembre 1967 p 43 
9
 A noter qu’une Anne BODSON avait épousé un Pierre JACOB le 08 juin 1778 à MESSINCOURT. Coïncidence ? 

10
 Archives nationales, Dossiers d’usines métallurgiques, cote F/14/4295 Ardennes, dossier 64 

11 D’après un document dactylographié remis par les actuels propriétaires du site du laminoir de Givonne en avril 2007. 
12 Comme Jacob NONETTE (1686-1725 Sedan), ou Samuel NONETTE (1647-1702). 
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Figure 7. Site de l’ancien laminoir de Givonne. Photo Famille 

JEANLIN. 

 

 

 

 

 

 

En 1683, le notaire de Sedan, Pierre David donne une 

liste13 des habitants du Fond de Givonne, faubourg de 

Sedan proche de Givonne, dans laquelle il mentionne, 

sur le côté droit du vallon, la famille Jacob NONETTE 

de la Vigne. Cela correspond vraisemblablement à un 

ancêtre d’Anna NONETTE, Jacob NONETTE, 

marchand tourneur en bois, marié le 22 juin 1653 à 

Marie FAY. Le couple eut onze enfants dont Samuel 

NONETTE, maître tourneur en bois à Sedan, marié 

avec Jeanne LAVIGNE le 3 septembre 1679. Les deux 

générations devaient cohabiter. 

Figure 8 Le Fond de Givonne 

 

 

Victor JACOB fut maire de Givonne de 1896 à 1904. 

C’est sous son mandat que fut prise la décision de 

construire la ligne à voie étroite « Le Bouillonnais » 

destinée à faciliter l’alimentation en charbon des usines 

métallurgiques de la vallée de la Givonne. 

 

 

Figure 9 Le train "Le Bouillonnais" 

 

 

  

                                                             
13 Liste citée par Pierre CONGAR, « Le fond de Givonne » in Le Pays Sedanais N° 8. 1981 
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Les  RAMBOURG, Maîtres de forges 

La sœur aînée des filles de Victor JACOB et Anna NONETTE, Eugénie Camille, avait épousé Jules Emile 

RAMBOURG (1861-1911) descendant d’une importante famille de maîtres de forges établie à Givonne depuis la 

fin du 17ème siècle. D’abord commis de forge, Jules RAMBOURG se réorienta comme chef de service comptable 

au Crédit Lyonnais.  Il est vraisemblable que ce mariage ait provoqué le regroupement des sociétés JACOB & 

G.JEANLIN et RAMBOURG, sous la nouvelle dénomination « ED.RAMBOURG & FILS & JACOB réunis ». 

Le grand oncle de Jules Emile RAMBOURG se prénommait  Jean Baptiste Edouard (né en 1812), ce qui pourrait 

correspondre  au « Ed.Rambourg  & Fils » de la couverture du catalogue « JACOB & G.JEANLIN ». Une autre 

explication serait que le père de Jules RAMBOURG, Stanislas, et ses frères, Joseph et Jean Baptiste, portent tous 

le même 3ème prénom Edouard ! Enfin, on retrouve le fils de Jean Baptiste Edouard, Léon Gustave RAMBOURG 

comme propriétaire de la platinerie des Claynées  (cf. ci-dessous). Son petit-fils Georges Edouard se mariera avec 

Marthe Charlotte STACKLER, elle-même descendante de Charles PHILIPPOTEAUX qui fut maire de Givonne de 

1884 à 1896. 

Quoiqu’il en soit, on note avec humour cette note figurant en 1855 sur les factures de la maison  Edouard 

RAMBOURG-Forges de la Claynée : « Veuillez adresser vos lettres à Edouard Rambourg à Givonne près Sedan, 

attendu que nous sommes ici plusieurs homonymes »14 ! Le Bottin de 1862 recense à Givonne RAMBOURG 

(Edouard) et RENAULT comme fabricants de fléaux de balances ainsi qu’à la rubrique : platinerie et martinets, 

poëles à frire, pelles à terre,…outils aratoires, casseroles, fléaux, pelles, louches à four. RENAULT s’associera 

ensuite avec CHANTRIAUX comme l’atteste le papier à en-tête15 de cette maison en 1866. 

Enfin, le père de Jules RAMBOURG, Stanislas RAMBOURG, fabricant de ferronnerie, fit  l’objet d’une déclaration 

de faillite par jugement du tribunal de Sedan du 26 février 188316.  

 

On ne peut parler de la famille RAMBOURG sans évoquer 

la figure d’un parent éloigné de cette branche17, Nicolas 

RAMBOURG (1751-1827) maître de forges, originaire de 

Givonne, fondateur en 1822 de la glacerie de Commentry  

près de Montluçon dans l’Allier.  
 
 

 
Figure 10 : Buste de Nicolas RAMBOURG. Source : Bulletin 

municipal de la ville de Commentry. 

 
 

Les CAMION, maîtres de forges 

La famille CAMION est originaire de Vrigne-aux-Bois (Ardennes) entre Charleville et Sedan. C’est Jean CAMION 

(1653-1732) qui paraît s’engager le premier dans la métallurgie comme taillandier. A partir du début du 19ème 

siècle, trois sociétés vont être successivement constituées qui portent toutes les trois les noms des époux 

associés : CAMION-DAUX, CAMION-RICHARD et CAMION-GRIMBLOT. 

Après une première implantation d’une polierie18 au moulin de Maraucourt à Vrigne-aux-Bois par CAMION-

DAUX, CAMION-RICHARD s’installe à 3 km de là à Thumécourt, hameau de Vivier-au-Court. Une forge est 

installée en 1835 à Illy sur l’étang de Jacquemotte alimenté par la Givonne. Cette installation est aujourd’hui 

                                                             
14 Copies de factures aimablement transmises par M. Jean-Claude RISSE de Charleville. 
15 Egalement communiqué par M. Jean-Claude RISSE. 
16 Archives commerciales de la France. Journal hebdomadaire. 1883/03/11 (A10/N20) p 340 
17 L’origine commune est Jean RAMBOURG (1663-1740) marié à Jeanne PARPETRE (1667-1744) 
18 Usine de traitement de surface des métaux 
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l’usine APPLITEC, spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux. L’usine de Thumécourt sera 

vendue après le décès de Pierre Louis CAMION (CAMION-RICHARD) le 13 juin 1848 à Compiègne19 ! 

La maison CAMION-GRIMBLOT a été constituée par Jean Baptiste Marie Désiré CAMION (1822-1889) et son 

épouse Louise GRIMBLOT. Quatre filles sont issues de ce mariage, dont Constance GRIMBLOT mariée en 1883 

avec Henry MAREE issu lui-même d’une famille de filateurs de Mouzon (Ardennes) dont la sœur, Mathilde, avait 

épousé en 1864 Barthélémy Charles CAMION à la tête de la société Camion Frères. Cette alliance, et le choix 

d’Henry MAREE, est-elle la cause de la cession des installations d’Illy à G. Jeanlin & Fils ? 

 

    

Figure 11 : catalogues Camion Frères en 1895 et 1930. Source : cr-champagne-ardenne.fr/patrimoineindustriel08/ 

Jean Baptiste CAMION fut maire de Givonne de 1871 à 1884. Lui succéda Charles PHILIPPOTEAUX (1826-1910) 

dont la petite-fille Marthe STACKLER épousa Georges Edouard RAMBOURG. Cette famille est encore 

propriétaire de l’usine dite de « La Foulerie » devenue ensuite la filature « Les Prés Saint-Rémy ». 

Il y a donc un lien20 –certes très ténu - de cousinage par alliance entre la famille JEANLIN-JACOB et la famille 

CAMION-GRIMBLOT, via les RAMBOURG-STACKLER. Mais on peut penser que les liens sociaux ont davantage 

compté que les liens familiaux dans le rapprochement des entreprises. 

  

                                                             
19 Lieu de naissance du rédacteur de cette chronique. Pierre Louis Camion est décédé à l’hospice des indigents de la ville de Compiègne. 
Comment est-il arrivé là ? D’après Michel LANG, il s’agirait d’un accident ou d’une maladie sur le trajet Charleville-Paris en voyage 

d’affaires. 
20 Un grand merci à Michel LANG, descendant des CAMION, de me l’avoir fait découvrir. 
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Les usines hydro-électriques  de Bernusson et des Claynées 

Dans les Annales Sedanaises, déjà citées21, il est noté : « Outre l’atelier voisin du laminoir, la maison (JACOB-

JEANLIN) possédait deux autres petites usines à Olly22. » 

Il s’agit tout d’abord de la platinerie et du martinet dits de Bernusson. Cet établissement qui était situé sur le 

ruisseau de la  Hatrelle, affluent de la Givonne, avait été créé par Jean François FIERON vers 1843-1850. Aux 

Archives nationales, dans les dossiers d’usines métallurgiques, à la cote F/14/4294 Ardennes, le dossier 55 

concerne la platinerie et martinet dits de « Bernusson » de Jean François FIERON à Illy. Cet établissement était 

autrefois réputé pour ses épées puisqu’on dit que celle d’Henri de Navarre, devenu Henri IV en provenait23. On y 

produisit plus tard des louches à couler et des poëllons estampillés « Jacob-Nonette ». D’après l’inventaire du 

patrimoine industriel des Ardennes, il ne reste aucun vestige de cet établissement. 

L’autre site est celui des Claynées (ou Glaynées d’après la carte IGN 3009 E). D’après Alain Oudart24il y a lieu de 

distinguer trois localisations : « Les Claynées Hauts » où se trouvait une fabrique de pâte à papier, « Les Claynées 

Moyens » ferronnerie appartenant à Léon Rambourg qui avait pour spécialités les haches et des outils de 

taillanderie : burins, pioches, houes et instruments aratoires. C’est sans doute cet établissement qui correspond 

au catalogue « JACOB & G.JEANLIN ». Enfin « Les Claynées d’En-Bas », une platinerie appartenant à la famille 

PONCIN. Cet établissement, relativement bien documenté, aurait fait l’objet d’une augmentation de capacité 

entre 1846 et 1854 par la société PONCIN-LEONARD. Là encore, aux Archives nationales, on trouve le dossier 

57 concernant la transformation de cet ancien moulin appelé « Poncinon de la Claynée ». 

 

Figure 12 : Vestiges de la platinerie des Claynées. Source : cr-champagne-ardenne.fr/patrimoineindustriel08/ 

Cette société PONCIN-LEONARD semble correspondre au mariage de Jean Baptiste PONCIN né en 1815 à Illy, 

maître de forges à Givonne, avec  Eugénie LEONARD, elle-même boulangère à Givonne. 

La localisation de ces établissements apparaît sur le cadastre ancien (1836-1837) des communes d’Illy et Givonne 

(cf. Sites Internet). 

Au terme provisoire de cette chronique, on doit constater une grande instabilité des structures de direction de ces 

établissements métallurgiques tout au long de leurs deux siècles environ d’existence. 

                                                             
21 N° 57, décembre 1967, p 45 
22 Olly est un lieu-dit situé sur la commune d’Illy. 
23 D’après Alain OUDART in Le Pays Sedanais. N° 8.1981.p 85 
24 Op.cité p 85 
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Figure 13 : Givonne en 1900. Source: wikipedia.org/Givonne 
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septembre et décembre 2011 
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