
Jean Alphonse RAMIN (1851-1907) 

Une famille de chaufournier à Chavroches 
  

Cette famille de chaufournier a été la première à transformer le cal-
caire de Chavroches en chaux agricole. Jean, puis Antoine, enfin Alphonse RA-
MIN (grand-père jusqu’au petit-fils) ont exploité la carrière de la Bergerie pen-
dant 50 ans, de 1835 jusqu’à 1884. Ils ont probablement créé une carrière, 
rue Roussat, sur la face nord de la colline de Chavroches. Il en reste un four à 
chaux caché par la végétation, qui fut exceptionnellement ouvert à la visite 
lors des journées du patrimoine 2021. 
Jean-Alphonse, dit simplement Alphonse, est le dernier héritier de cette li-

gnée. Il décède le 2 février 1907, sans enfant, à l’âge de 55 ans. Cette simple 

ligne nécrologique cache, en vérité, une histoire familiale qui se prolonge de 

nos jours, à la fois dans le patrimoine bâti mais également dans la vie d’une 

famille de Chavroches. 

Jean Ramin était originaire d’Abrest. Il 
s’était installé à Floret après son mariage avec 
Claudine Pejoux, membre d’une grande famille de 
propriétaires. Ils eurent deux filles et un garçon, 
Antoine, qui développa l’entreprise familiale. An-
toine se maria le 11 septembre 1849 avec Mag-
deleine Mouraud. Le couple eut un fils unique, 
Jean Alphonse, qui hérita de l’entreprise familiale. 
Alphonse habitait Chavroches dans une belle 
maison bourgeoise que son père avait fait cons-
truire à l’entrée du quartier du Saule, au début 
des années 1870 et où il décèda le 6 avril 1878. 

La maison bourgeoise au Saule, construite  

par Antoine Ramin au début des années 1870. 

La famille Ramin était ainsi une famille aisée d’entrepreneurs et de négociants. Ils étaient reconnus. Alphonse Ra-

min est devenu maire de la commune à 30 ans, en 1881. Le recensement de 1881 (ci-dessus) montre qu’il vit avec 

sa mère, au Saule, avec 4 domestiques. Mais, en 1886, à la fin de son mandat, le même recensement met en évi-

dence la fin d’une « certaine opulence » puisqu’Alphonse et sa mère n’ont plus qu’une seule domestique.  

Recensement de 1886 



Que s’est-il donc passé pour que la situation sociale de la famille Ramin se soit dégradée. L’explication est 
fournie par les souvenirs de la famille Freedmann : Henry Freedmann, puis son fils Jean. Voici le témoignage de 
Monique, épouse de Jean Freedmann.  

 « Jeanne Ramin Lathelize était la marraine de mon époux Jean Freedmann. On 
l’appelait « la naine », diminutif de marraine.  Elle avait adopté Marie Maston, ma 
belle-mère, épouse d’Henry Freedmann, mon beau-père, charron à Chavroches.  Marie 
Maston était fille unique et elle avait perdu sa mère jeune. Elle a dû travailler, comme 
domestique, dans les maisons bourgeoises de Chavroches. 
Jeanne Ramin Lathelize n’avait plus de famille car elle était fille unique et n’avait ja-
mais connu son père. Elle avait vécu à Limoges avec sa mère où elle avait épousé Jean 
Alphonse Ramin le 17 mai 1900, avec 4 témoins qui étaient ses cousins. Elle avait 33 
ans et son mari 49. Le mariage eut lieu  sans aucune présence de la famille du mari. 
Alphonse Ramin avait tout vendu car il avait été incapable de gérer ses affaires. Il avait 
vendu les propriétés familiales au fur et à mesure de ses besoins financiers. Alphonse 
Ramin avait fait des études, aurait voulu être ambassadeur, avait voyagé en Algérie au 
début de son mariage. En 1906, il est recensé au Saule avec son épouse, sans domes-
tique, avant de décéder en février 1907. 
 

Jeanne Lathelize, née le 27 mars 1867, décède en 
mai 1949. Pendant 40 ans, elle a vécu seule au Saule à Chavroches. Marie Mas-
ton, née en 1900, est restée 29 ans à son service, ce qui explique qu’elle a été 
adoptée. Mme Ramin n’avait pas d’argent. Ainsi Marie Maston, et son époux 
Henry Freedmann, habitaient dans la maison de Mme Ramin tout en s’occupant 
d’elle, sans salaire. Henry et son épouse constituaient la famille qu’elle n’avait 
pas. Marie Maston avait épousé mon beau-père Henry Freedmann en 1929. Il 
s’était installé charron juste à côté de la maison de Mme Ramin. 

Au décès de Jeanne Ramin Lathelize, ma belle-mère a ainsi hérité des 
meubles de la maison du Saule, de la locaterie des Genins, plus 3 hectares au 
Saule et près de 2 hectares en bordure de la rue Roussat, soit un total de 13 hec-
tares. C’est ainsi que mon mari, Jean Freedmann, est devenu agriculteur pour 
exploiter les 13 hectares qui avaient été donnés par Madame Ramin. 
  

Jeanne Lathelize 

 

Madame Ramin dans son salon 

Mme Ramin, âgée, entourée de sa famille adoptive : 

 Henry Freedmann, son épouse Marie Maston et leurs 2 enfants. 

La belle maison de madame Ramin a 

été vendue à monsieur Backmann de 

Lapalisse qui l’a revendue à la famille 

Devaulx de Chambord. Yves Devaulx  y 

a habité jusqu’en 1976 quand il a 

acheté le Verger puis la maison a été 

vendue à la famille Couette-Charnet. 

Elle est actuellement une résidence 

secondaire pour une famille hollan-

daise. » 

L’entretien s’est terminé en regardant 

quelques photos de l’époque. Le temps 

aussi de penser au sens de la vie. Jean 

Freedmann aurait pu prendre la suite 

de son père et devenir un bon mécani-

cien. Mais l’héritage de Mme Ramin a 

fait de lui un agriculteur à une époque 

où il n’était pas facile de vivre dans une 

petite exploitation de 13 hectares.  



Acte de mariage de Jean Alphonse Ramin et de Jeanne Lathelize, à Limoges, le 17 mai 1900 

Recensement de 1906 : Alphonse Ramin et son épouse Jeanne vivent au Saule, à Chavroches 

QUELQUES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

Chronologie de l’exploitation des carrières à Chavroches. La plus ancienne est celle 

de la Bergerie, entre Chavroches et Jaligny, exploitée jusqu’en 1884 par la famille 

Ramin. 

Gueule du four de la rue Roussat 


