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Etymologie

On trouve l‘étymologie du nom de famille VUARNOZ dans la nature au plus exactement dans la végétation.
Le mémoire de la Société d‘histoire de la Suisse Romande, tome XII, page 155, mentionne: “Vuarg-ne, -oz, az, Vuergnoz, nombreuses locutions latines de Vuargne, Vuarne - nom romand du sapin blanc“.
En Suisse romande et dans le canton de fribourg en particulier, Warno, Wuarno, Vuarnoz, etc. est en général un dérivé de Vuarne, Vouargne, nom patois du sapin blanc.
Mr. Paul Aebischer, Professeur à l‘Université de Lausanne déclare qu‘en pays fribourgeois, ce nom est
prononcé “vouarnou“ avec l‘accent sur le ‘a’ (se rapportant de o) et correspond exactement au sapin blanc.
Ce doit être un nom de famille provenant d‘un lieu voisinant les sapins blancs et habité primitivement par la
famille. On aura dit d‘abord: Jean du Vuarno, puis Jean Vuarno simplement.
Dans le canton de Vaud, les anciens noms de famille Vuarnex, Warnex, Vuarnier, Vuarnerius et ceux existant encore de Warnery, sont aussi des dérivés du mot patois romand “vuarne“.
Les noms de famille
•

Vuargnia à Vionnay

•

Vuargnolet (diminutif) à Vionnaz

•

Vuarnière à Vez

•

Vuarnier à Nax près de Sierre

ont aussi la même origine.
Il en est de même pour les noms à orthographe similaire, dont l‘origine est la Haute-Savoie. Selon Fenouillet,
dans son travail sur les noms de famille en Savoie, (Mémoires de l‘Académie chablaisienne, T. XXXII, page
112, 1920) les noms de famille VUARNOZ, DUVARGNOZ sont classés dans le groupe des noms tirés de la
végétation, leur origine provenant de VUARGNA qui désigne en Savoie le sapin argenté.
Mr. Adonis Vuargnoz, antiquaire à Habère-Lullin en Haute-Savoie, précise :
En patois, nous sommes donc les VOIRGNE ou les VUARGNE avec l‘u italien et ce nom est celui,
légendaire, d‘une variété de sapins de nos montagnes et d‘une variété de poires a cidre acclimatée
en Haute-Savoie par l‘un des ancêtres de la famille VUARGNOZ. Donc, ce fruit dénommé «vuargne» mûrit sur des arbres pouvant s‘élever de 20 à 25 mètres, avec des diamètres à la base en rapport, ce qui pour un arbre fruitier est assez rare.
Comme étymologie, je ne vois dans VUARGNOZ, que l‘assemblage de VUAR au VAR avec GINOD
corrompu, qui est l’ancêtre de GENOUD, assez connu ici. Ce GINOD existe aux actes presbytéraux
et j‘ai dû lire quelque part que cette famille venait antérieurement de la vallée d‘Aoste, ce qui est
normal.
En disséquant ce nom et en l’analysant spirituellement, sous le rapport linguistique, français, romand
allemand, italien, on trouve différentes significations qui peuvent être du domaine de la fantaisie,
mais tout aussi bien de la réalité.
Et enfin, citons encore la définition de Mr. Emile Vuarnet, membre de l‘Académie Chablaisienne à Messery:
L’étymologie du nom VUARNET dérive du patois Vouargne, qui se prononce «Ouargne», espèce
d‘épicéa (sapin mâle) dont le bois lourd et imputrescible sert à faire des planchers de barque, des
fenières. On retrouve le mot ‘ouargne’ écrit ‘vuarne’, sur un document du XVIe siècle de Chesery
(Ain) publié par le chanoine Tournier, grand vicaire de l ‘évêché dé Belley. VUARNET serait donc un
diminutif de ‘vuarne’.
Les noms similaires de VARNET, VARNIER et surtout VUARNIER très connus en Haute-Savoie, ont
la même étymologie.
Toutefois, en consultant les mémoires de l’Académie Salaisienne, tome XXXIII, concernant l‘étymologie de
certains noms de famille, nous y relevons ci-après une appréciation quelque peu différente de celle énoncée
aux pages précédentes:
De même que les nobles prenaient généralement le noms de leur domaine, de même le roturier libre
ou taillable prenait volontiers le nom du hameau au du lieu-dit qui l‘avait vu naître.
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Voyait-on près de la demeure un arbre remarquable, sa forme au sa taille, un aulne, un chêne, un
frêne, etc., le propriétaire vis-à-vis de ses voisins prenait le nom de cet arbre.
Ainsi de verne ou vergne, nom commun de l‘aulne ou aune, se sont formés les noms de VERNAY, VUARGNOZ, etc.
En ce qui nous concerne, nous donnons la préférence aux conclusions de MM Aebischer à Lausanne,
Vuarnet à Messery est Vuargnoz à Habère-Lullin.
L’épicéa ou sapin mâle fixe donc l’étymologie de notre nom de famille.
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