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6 Métiers et vocations 

Ainsi que je l'ai déjà relevé, je n'ai pas trouve trace d'une histoire des Vuarnoz et c'est bien regrettable. 

Cependant, cette famille dont on ignore l'ascendance avant le XVe siècle (faute de documents) a dû exister 
bien avant cette date. Le fait de la retrouver bien représentée au début de ce XVe siècle est une preuve 
évidente de sa vitalité et de son constant développement. 

Cette famille était donc bien connue en pays fribourgeois au XVe siècle. 

Jusqu'au XIXe siècle, il est fort probable que les VUARNOZ pour la plupart, possédaient domaines et terres 
et qu'ils vivaient du produit de leur sol. D'autres se vouèrent à l'artisanat. 

Mais les évènements de leur époque ne les laissaient pas indifférents. 

C'est ainsi que deux VUARNOZ combattirent en 1476 à Morat dans les rangs des confédérés contre le duc 
Charles le Téméraire; ils étaient ranges sous la bannière "Ceux d'Autigny". 

En 1536, la commune de Corserey désigne un Warno pour coopérer à la prise de Romont. 

6.1 Plusieurs se vouèrent aux professions libérales 

En 1496, R. VUARNOZ est cité comme assistant au Conseil épiscopal de Genève. 

En 1532, Pierre VUARNOZ est cité comme notaire, sous les sceaux d'Estavayer. 

De 1544 à 1571, Hans et Petermann WUARNO sont cités comme chapelains, vicaires, puis comme curés 
de St. Aubin (Broye). 

En 1545, Jean VUAGNYOUX est vicaire de Belfaux. 

Et enfin, Auguste VUARNOZ, ancien vicaire de St. Jean de Fribourg est nommé curé d'Orsonnens en 1919; 
il entreprit et réalisa la construction d'une nouvelle église unique en son genre. 

Dans la carrière pédagogique: 

Jean-Joseph-Marcelin VUARNOZ, instituteur à Corserey, Orsonnens et Corserey (1843-1867). 

François VUARNOZ, instituteur à Cottens. 

Stephanie VUARNOZ, institutrice à Lentigny et à Estavayer. 

Soeur Hacinthe VUARNOZ, institutrice à Morlon. 

Dans les Ordres, se distinguèrent notamment au monastère d'Estavayer: 

Séraphin VUARNOZ, en religion SOEUR ROSE, élue deux fois prieure (1881-1887). 

Marie-Pétronille VUARNOZ, en religion SOEUR MARIE-THOMAS, élue bibliothécaire, pharmacienne et 
sous prieure. 

Seraphie VUARNOZ, en religion SOEUR MARIE-THERESE, Supérieure à l'hôpital des bourgeois de Fri-
bourg. 

Obtiennent des emplois publics: 

en 1716, VUARNOZ Jost est cité comme juré de Corserey 

en 1769, VUARNOZ Jean est cité comme justicier à Corserey 

en 1818, VUARNOZ ??? est cité comme juge et forestier communal. 

Des 1861, plusieurs VUARNOZ firent une brillante carrière au service des chemins de fer, des télégraphes 
et des téléphones, citons: 

VUARNOZ Auguste, chef de gare à Chénens, Villaz-St. Pierre et à Cheyres 

VUARNOZ Adrien, chef de gare à Cottens et à Guin 

VUARNOZ Pierre, chef de gare à Rosé et à Chénens 

VUARNOZ Pierre, (son fils) receveur à Fribourg 

VUARNOZ François, chef d'équipe aux lignes aériennes des chemins de fer fédéraux 

VUARNOZ Pierre, chef d'exploitation du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois et inspecteur au 1er arron-
dissement des CFF 
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VUARNOZ Eugène, chef de bureau à la direction générale des CFF à Berne 

VUARNOZ Robert, réviseur à la direction générale des CFF à Berne 

VUARNOZ André, contrôleur aux CFF à Berne 

VUARNOZ Gustave, mécanicien aux CFF, dépôt de Fribourg 

VUARNOZ Léontine, préposée à l'Office des télégraphes et téléphones à Estavayer 

VUARNOZ Jean-Maurice, radio-télégraphiste à la société "Radio-Suisse S.A." à Dübendorf. 

Au militaire: 

En consultât les documents et manuscrits de l'époque, nous y avons relevé les quelques citations ci-après, 
avec orthographe originale: 

En 1476, Pierre et Antheine WUARNOZ, combattent à Morat dans les rangs des confédérés. 

En 1536, Heintzmann WARNO fait partie du contingent de Corserey lors de la prise de Romont. 

Puis, dans les rôles établis périodiquement par les centres militaires ou par les communes, nous y avons 
glané aussi quelques citations; en voici quelques unes: 

6.2 Rôle de la Neuveville 

Rôle des soldats portant armes et capables: 

En 1582, Clodo WUARNOZ, armé 

En 1582, Jean WUARNOZ, armé  

En 1643, Jean WUARNOZ, armé 

En 1657, Jean WUARNOZ, musquataire 

En 1658, Georges WUARNOZ, musquataire 

En 1658, Pierre WUARNOZ, piquier 

6.3 Rôle de Corserey 

Rôle des soldats que l'honorable commune de Corserey peut fournir portant armes et capables, tant mus-
quataires qu'albordées: 

En 1703, Jaques VUARNOUS l'esné armé 

En 1703, Joseph et Pierre VUARNOUS, armés 

Rôle de tous les hommes portant armes, rière le village de Corserey: 

En 1670, pour Pierre VUARNOZ une picque avec l' espée assez bonne. 

En 1670, pour Jean WUARNOZ, un musquet assez pesant, 2 livres de poudre et 2 paquets de mêches 
suffisant, plus un muscaton sans munition pour la commune, plus la même WARNOZ, une méchante hal-
lebarde avec deux espées, dont il doit encore trouver une picque pour un de ses fils; ils l'ont trouvée de-
puis la visite. 

En 1670, pour Georges VUARNOZ, fils de Jean de Corserey, deux musquets avec la munition requise. 

6.4 Rôle de Prez-vers-Noréaz 

Rôle des soldats portant armes: 

En 1764, Joseph VUARNOZ, armé, 27 ans, vitrier 

En 1764, Pierre VUARNOZ, armé, 20 ans, vitrier  

En 1764, Jean VUARNOZ, armé, 20 ans, vitrier 

6.5 Rôle des volontaires de Prez 

Compagnie d'Ottigny: 

En 1765, Jean WARNOZ, soldat volontaire grenadier, portant armés, 

En 1765, Jaques, Joseph et Pierre, volontaires armés. 
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Nous n’avons relevé que ces quelques citations (ça titre documentaire) qui peuvent donner une petite idée 
de l’organisation militaire du pays aux époques indiquées. Il y a encore d’autres citations rédigées dans le 
même sens. 

En outre, nous mentionnons encore: 

Jean-Joseph VUARNOZ, syndic de Corserey de 1833 à 1838 

Auguste VUARNOZ, syndic de Corserey de 1859 à 1867 

Pierre-Joseph VUARNOZ, secrétaire communal en 1859 

François VUARNOZ, secrétaire communal en 1889. 


