
VOYAGE D’ALPHONSE RAMIN (1875 - 1876) 

  

Journal de voyage du 30 octobre 1875 jusqu’à Pâques 1876  

  

Alphonse Ramin a 24 ans. Au milieu de l’année 1875, il entreprend de découvrir l’Europe centrale par le 
train. « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne a été publié 3 ans plus tôt. C’est aussi l’époque 
des expositions universelles qui glorifient les progrès technologiques. La première exposition, à Londres 
en 1851, attira le quart de la population du Royaume Uni. On peut voyager en Europe par un réseau de 
chemins de fer de plus en plus dense. 

La défaite militaire de 1870 n’empêche pas l’économie française de se relever rapidement. Les esprits 
changent. Les Français cultivés veulent comprendre le monde nouveau qui s’annonce. Le voyage d’Al-
phonse Ramin correspond à ce nouvel état d’esprit. Etant le fils unique d’une famille aisée, il a les 
moyens financiers de son voyage. 

Alphonse Ramin donne très peu de détails sur l’organisation de son voyage. Il semble seul et ne parle 
jamais de la contrainte des repas, des habits et bagages. Il a légué « un carnet intime », centré sur ses 
sentiments et ses impressions de voyage.  

 

30 octobre 1875, début du journal de voyage tel qu’il a été conservé. Alphonse Ramin découvre Leipzig et 

exprime sa joie de vivre, d’une écriture soupe et penchée. C’est un texte agréable à lire, écrit par quel-

qu’un qui maîtrise bien la langue et aime écrire. 



Les plaisirs du sport à Leipzig 

« L’homme qui fuit les émotions veut, selon moi, durer et ne sait pas vivre » 



Réflexion sur les Allemands. Af-

firmation de la supériorité des 

Français. 

Puis analyse de sa situation per-

sonnelle et interrogation : « je 

commence à m’inquiéter pour la 

première fois de cette vie d’indé-

cision et d’aventure commence à 

me peser. J’ai besoin d’action, 

de responsabilité, je veux me 

sentir quelqu’un». 

Alphonse Ramin deviendra 

maire de Chavroches en 

1881 

 



 Avant Noël 1876, Alphonse Ramin visite le champ de bataille de Leipzig où, en 1814, Napoléon af-

fronta la coalition des armées européennes. Puis il découvre les marchés de Noël allemands.  



Les fêtes de fin d’année à Leipzig : le texte original se passe de commentaire. 



Le 6 janvier 1876, Alphonse Ra-

min quitte Leipzig pour Dresde, 

en train, sous « un ouragan de 

neige ». 

Il se laisse emporter par son 

imagination : «  Au lieu du bruit 

des wagons sur les rails j’aurais 

voulu entendre hurler les loups 

affamés. Il me semble que c’est 

comme çà la Russie ». 

Il reste à Dresde jusqu’à mi-

février. 25 des 93 pages de son 

carnet sont consacrées au mu-

sée de Dresde. Il y passe des 

jours pour devenir « un vrai 

connaisseur » de la peinture et 

des grands maîtres des écoles 

espagnole, italienne et fla-

mande. 



Février 1876 : Alphonse Ra-

min suit les événements en 

France par la lecture des jour-

naux. Ce sont les élections lé-

gislatives, avec la victoire des 

Républicains. La tentative de 

restauration de la monarchie 

échoue, mais Alphonse Ramin 

se méfie de la « manœuvre des 

réactionnaires ». 

Le 25 février, les résultats 

sont connus : « Victoire, c’est le 

plus grand pas qu’ait fait la 

France depuis 89. C’est la se-

conde fois que la démocratie 

française prend légalement le 

pouvoir » 

 On ignore quand Al-

phonse Ramin est rentré en 

France et qu’elle fut la fin de 

son voyage. Le journal se ter-

mine à Prague, le 15 avril 

1876, samedi de Pâques 

 Au moins une chose est certaine : il est revenu émerveillé par son voyage, surtout par le musée de 

Dresde.  


