Bonjour,
Pour faire suite à notre appel, je vous donne plus d’explication par mail.
Je suis Loïc Berthod, fils de Denis et Lucienne née Bruttin
J’habite à Grône et j’ai 26 ans.
Pour un cours sur le thème des « Témoignages et transmission du passé. » que je suis à
l’université de Genève, j’ai décidé de travailler sur le patois à Nax en raison de mes racines
provenant de ce village.
En plus d’un travail académique, je profite de cette problématique pour regrouper quelques
témoignages sur la vie à Nax il y a plus de 50 ans.
Le rendu que je vais devoir faire, ce sera un rapport de 8 pages sur ma problématique et il
contiendra (sauf changement) les parties suivantes :
Introduction, Qu’est-ce que le patois, Pas un patois valaisan mais des patois , Le patois, parlé à la
maison jusqu’en ~1950, La disparition du patois pour le français, Que reste-il des patois de petits
villages, Les patois survivants en 2020, Conclusion.

Je vais interviewer au minimum une personne qui sont née dans les années 1940 et une
personne née dans les années 1955.
Je voudrais faire avec vous, un rendez-vous téléphonique pour vous questionner sur votre
enfance à Nax et votre rapport avec le patois. Ce dernier serait enregistré pour que je puisse
retravailler sur vos paroles. Il ne sera transmis à personne (sauf si demande de mon
professeur comme preuve que j’ai réalisé un témoignage) et si vous le désirez je le
supprimerais en début mars.
Pour guider l’appel je me baserais sur des questions comme :

Que pouvez-vous dire sur le patois de Nax ?
Est-ce que des personnes que vous avez connues ne parlaient pas le français
 Avez-vous parlé patois avec vos parents ?
 Avez-vous parlé patois avec vos frère et sœurs ?
 Avez-vous parlé patois avec vos amis de votre âge ? Et les plus vieux, et les plus
jeunes ?
 Parlez-vous encore patois ?
 Est-ce que le fait de parler patois vous a causé des moqueries ?
 Etiez-vous content de parler le patois ?
Etes-vous content de parler le patois (ou d’avoir parler le patois)
 Pourquoi pensez-vous que les personnes nées vers 1950 ne parlaient plus patois ?
 Quel est votre ressenti par rapport au patois ?
 Combien de personnes pensez-vous qui parlent encore le patois de Nax ?
 Avez-vous des anecdotes sur votre enfance à Nax ? ou des plus anciennes ?
Si cela vous convient, merci de m’appeler au 078 936 79 79 ou me dire par retour de mail quelques
moments qui vous conviendrait pour un appel.
Salutations Loïc

Je vous mets ci-dessous l’explication de ma famille originaire de Nax.
C ôté maternel :
Ma maman, Lucienne qui est de Grône, fille de André Bruttin de Nax et de Milda Perruchoud
de Chalais
Mon grand-père André Bruttin, fils de Jacinthe Bruttin marié à Angeline Baugy
André Bruttin, frère de Séraphin Bruttin (parti vivre à Lausanne)
André Bruttin, frère de Germain Bruttin (qui habitait à Grône) marié à Martine Constantin de
Nax,
André Bruttin, frère de Madeleine Bruttin marié à un Grand
André Bruttin, frère de Ana Bruttin mariée Louis Berthod (père à Michel Berthod de Sion)
André Bruttin, frère des jumeaux Albert marié à Sophie Follonier et Simone Bruttin marié à
Herman Theodoloz
Mon arrière-grand-père Jacinthe, frère de Philippe Bruttin mariée à une Madeleine => vivait
à Pramagnon, a eu comme enfant Hubert Bruttin
Jacinthe, frère de Henriette Bruttin marié Jacquod

Côté paternel :
Mon papa Denis Berthod, frère de Michel Berthod de Nax, Rosine Berthod marié avec André
Morand de St-Martin, Gervais Comina de Nax
Denis Berthod, fils de Joseph Berthod de Nax et de Lina Comina de Nax
Côté grand-père paternel :
Mon grand-père, Joesph Berthod est marié avec Lina Comina
Joseph Berthod, fils de Chrétien Berthod marié à Valerie Constantin,
Joseph Berthod, frère de Louis Berthod marié à Ana Bruttin (soeur de André) père de Michel
Berthod de Sion. Louis Berthod a aussi été marié à Marie et ont eu Marguerite et Marcel
Berthod
Joseph Berthod, frère de Henri Berthod marié à Joséphine et ont eu comme enfant Georges
Jospeh Berthod, frère d’Eugénie, mariée à Engène Grand et ont eu comme enfant Alfred
Joseph Berthod, frère d’Amélie Berthod marié à Daniel Torrent et ont eu comme enfant :
Louis, Fernand, Léo, Marie-Thérese, Monique, Flavien et Marguerite
Joesph Berthod, frère de Marie Berthod, marié avec Henri Bizu et ont eu comme enfant
Germain, André, Jean et Géraldine
Côté grand-mère paternel :
Ma grand-mère, Lina Comina est la fille de Denis et Marie Comina de Nax
Lina Comina, sœur de Remy qui s’est marié avec Clotide et ont eu comme enfant Laurence
Lina Comina, sœur de Roger qui s’est marié avec Nelly Bruttin et ont eu comme enfant
Bernard
Lina Comina, sœur de Aimé qui s’est marié avec Helene Bruttin
Lina Comina, sœur de André qui s’est marié avec Brigitte et ont eu comme enfant Roland et
Gisèle
Lina Comina, sœur de Thèrese qui s’est marié avec Pierre Jacot et ont eu comme enfant
Frédéric et Claudine

