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10 Conclusion 

Dans cette étude, ont été exposés et commentés l'étymologie, l'orthographe, l'origine et l'historique du nom 
de famille VUARNOZ d'origine suisse, ainsi que celui de VUARGNOZ d'origine savoyarde. 

Ce travail, quoique bien incomplet, a permis de juger et mettre au point certaines hypothèses. 

L'opinion de Mr. Avezou, archiviste départemental de la Haute-Savoie à Annecy déclarent qu'il n'y avait pas 
de raison de penser que la famille VUARNOZ ne soit pas d'origine savoyarde, laisserait supposer que cette 
famille bien connue et répandue en Savoie et en Suisse romande, serait plutôt d'origine savoyarde et qu'en 
des temps reculés des membres de cette famille firent souche en terre fribourgeoise. 

Ou bien, serait-ce le contraire qui s’est produit? 

Notre étude ainsi terminée, nous précisons que nos renseignements ont été puisés principalement aux 
archives cantonales et communales du canton de Fribourg. 

Notre enquête dans les cantons romands a été faite directement aux services des archives cantonales. 

Le dictionnaire du R. P. Appolinnaire Deillon sur les paroisses fribourgeoises nous a été d'un précieux appui 
pour notre documentation. 

Dans les Mémoires et documents des sociétés d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse Romande, 
nous y avons glané quantité de renseignements intéressants. 

Les Registres du Conseil de Genève nous ont apporté quelques révélations. 

En ce qui concerne notre documentation sur le nom de famille VUARGNOZ, souche savoyarde, nous tenons 
nos renseignements de première main et des relations amicales se sont établies entre familles des deux 
rives du Léman. 

Les Mémoires et documents de l'Académie Chablaisienne publiés à Thônon nous ont permis d'établir quanti-
té de rapprochements entre les deux souches suisse et savoyarde. 

Soulignons la collaboration active de Mr. Adrien VUARNOZ  a été très appréciée. 

Et dans le but d'illustrer notre documentation, nous reproduisons ci-après, un relevé des faits intéressant ou 
se rapportant à la famille VUARNOZ d'origine suisse dès l'année 1055. 


