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Espace 1 : Le milieu 
 
 

 
 
 

A. Un fléyé. 
B. Deux bâtons. 
C. Une pioche. 
D. Un bâton. 
E. Outil pour bloquer l’eau des rus. 
F. Tableau rond en plastique avec la carte des lieux visités par Cerlogne + tableau en plastique avec 

chronologie de la vie de l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne. 
G. Une photo : Saint-Nicolas – Fenaison au « Gran Noueusse » près de La Cure, vers 1910 (Fonds 

Bionaz). 
H. Plaque en métal écrite. 
I. Une photo : Saint-Nicolas – Fenaison au « Gran Noueusse » près de La Cure, vers 1910 (Fonds 

Bionaz). 
 
  



Espace 2 : L’œuvre 
 
 

 
 
 

A. Panneau « Petite grammaire du dialecte valdôtain ». 
B. Panneau « Lo tzemin de fer ». 
C. Plaque en métal écrite. 
D. Trois petits panneaux : « La Pastorala » (partition musicale), « Pouro paysan de la patrie » (partition 

musicale), texte pour la présentation des œuvres. 
E. Sous vitrine : Textes originaux de Cerlogne : Armanaque di velladzo (1893), Poésies en dialecte 

valdôtain (1889), Le patois valdôtain. Son origine littéraire et sa graphie (1909), Les étapes de la 
vie de Jean-Baptiste Cerlogne (1904), Vie du petit ramoneur (1895), Conte de Dzan pouro (1906), 
Petite grammaire de dialecte valdôtain (1898), Le chant du cygne (1908). 

 

 
Particulier de la première vitrine avec les œuvres de l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne. 

 
F. Presse  
G. Sous vitrine : deux exemplaires de presse, deux textes originaux de Cerlogne : La fille de Marie aux 

pieds de la très Sainte Vierge et de Sainte Agnès (1895), Dzan pouro armanaque (1892). 



 
Particulier de la seconde vitrine avec deux textes originaux de l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne et des 

exemplaires de presse. 
 
 
 
Espace 3 : Le prêtre 
 
 

 
 
 

A. Plaque en métal écrite. 
B. Sous vitrine au mur : habillement traditionnel. 
C. Deux photos : 1) Saint-Jacques d’Ayas – la chapelle et la Rectorie où Jean-Baptiste Cerlogne fut 

recteur de 1879 à 1889 (Fonds René Willien) ; 2) Cantoira – l’église paroissiale où Jean-Baptiste 
Cerlogne fut aumônier pendant huit mois à partir du mois de juillet 1896 (Fonds René Willien). 

D. Photo : Le vieux curé de vigne Champdepraz montrant la vigne que Jean-Baptiste Cerlogne planta 
(Fonds René Willien). 

E. Sous vitrine : deux anciennes paires de lunettes, ancienne Bible en latin, morceau de tissu (?). 



 
Particulier de la vitrine avec les lunettes, la Bible et un morceau de tissu. 

 
 
 
Espace 4 : L’homme 
 
 

 
 
 

A. Plaque en métal écrite. 
B. Deux photos : 1) l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne (photographie Blanc) ; 2) l’abbé Jean-Baptiste 

Cerlogne et l’abbé Emile Bionaz, ancien curé de Saint-Nicolas (Fonds René Willien). 
C. Portrait de l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne. 
D. Photo de Jean-Baptiste Cerlogne (Fonds René Willien). 
E. Photo de l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne et de son père Michel, vétéran de Napoléon Ier (Fonds René 

Willien). 
F. Sous vitrine : différents écrits originaux : Manuscrit des Etapes, Chronologie de 1826 à 1899 + une 

feuille séparée, Cahier de déclinaison des mots, huit enveloppes avec adresses, Lo berdzé et lo 
ramoneur – La bataille di vatse – Le quatro seison, Poésies manuscrites. 

 



 
Particulier de la vitrine avec les textes manuscrits de l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne. 

 
G. Hérisson, instrument du ramoneur utilisé pour nettoyer les cheminées. 

 

 
Hérisson du ramoneur. 

 
 
 
Espace 5 : L’enfance 
 
 

 
 



 
A. Plaque en métal écrite. 
B. Deux photos : 1) Saint-Pierre, vers1932. Fenaison à Vétan (Fonds Thomasset), Saint-Nicolas, vers 

1927 ; 2) Gemma et Gino Thomasset, fils de Zacharie Thomasset, ramassent les brindilles du mélèze 
(Fonds Thomasset). 

C. Photo : jeune ramoneur de Planaval, village d’Arvier, début 1900 (Fonds AVAS). 
D. Photo : Saint-Nicolas, vers 1928. Petit berger au pâturage à Vens (Fonds Thomasset). 
E. Sous vitrine : deux vaches en bois, un tata en bois, deux toupies en bois, deux pignes. 

 

 
Particulier de la vitrine avec des jouets d’enfant. 


