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Préface

Connaître l'origine, l'étymologie de son nom de famille et sa généalogie est un désir inné dans chaque
individu. Ce désir peu développé chez l'homme au début de son entrée dans la vie active s'accentue d'année en année, surtout si 'intéressé fonde un foyer, procrée et assure ainsi la continuité de son sang et celui
de ses ancêtres.
Et c'est ainsi que l'on arrive un jour à se demander qui l'on est et d'où l'on vient.
Selon les historiens, on ne peut faire remonter une généalogie avant l'année 1100, attendu qu'antérieurement à cette date, il n'y avait pas de nom de famille, mais seulement des prénoms. Ce n’est que plus tard
que les familles ajoutèrent à leur prénom le nom de leur domaine ou des noms tirés de la nature, etc.
Les anciennes familles féodales et régnantes, la noblesse en particulier, ont, il est vrai, en raison de leur
origine, établi et continué l'histoire de leur famille, leur généalogie et les insignes de leur blason.
Par la suite, d'autres familles roturières fixèrent aussi leur histoire, après avoir acquis a prix d'or, des titres de
noblesse, titre pontificaux ou autres.
L'histoire des noms de famille en Suisse est très développée et les nombreux ouvrages écrits sur ce sujet en
sont une preuve évidente.
Cependant, malgré cette affirmation, l'origine d'une quantité de noms de famille reste à déterminer.
Que faut-il en conclure, si ce n’est que dans certains milieux, l'on ne se soucie guère de connaître l'origine,
la généalogie et l'historique de ses ascendants.
Ce qui préoccupe le plus, en ces temps troublés, ce n'est plus le passé, mais uniquement le présent et
quelque peu l'avenir.
Il faut, sans doute, attribuer ce fait aux difficultés que présentent les recherches dans les archives, à l'absence de documents officiels, égarés ou détruits et enfin aux frais qu’occasionne un travail long, aride et
cependant captivant.
En ce qui concerne le nom de famille VUARNOZ, tout ce que l'on connaissait jusqu'à ce jour, ne reposait
que sur des faits, anecdotes et hypothèses, transmis de génération en génération, le tout généralement de
source non officielle et sans précision.
Il n'existe, à notre connaissance, aucune étude sur le nom de famille VUARNOZ, du moins les archives
cantonales, communales et paroissiales des cantons romands n'en font aucune mention.
C'est donc pour combler cette lacune et établir par des faits précis et documentés, la vie active, laborieuse et
honorable de cette ancienne famille a travers les siècles, que j'ai entrepris, en collaboration avec Mr. Adrien
VUARNOZ, ancien chef de gare à Guin, l'étude aussi complète que possible sur l'origine, l'étymologie, la
généalogie et l'historique du nom de famille Warno, Vuarnoz, etc., etc.
Cette étude terminée, des doutes subsistaient encore sur des hypothèses qui m'avaient été présentées au
sujet de l'origine de cette famille.
Grâce a la bienveillance de deux historiographes, MM. Paul Aebischer, Professeur a l'université de Lausanne, et G. Avezou, Archiviste départemental de la Haute-Savoie à Annecy, j'ai pu fixer mon jugement sur
ces hypothèses et en tirer des conclusions sérieuses.
Je ne prétends pas cependant, publier une étude complète et parfaite du nom et de l'origine de la famille
VUARNOZ; la n’est pas mon ambition, car dans ce domaine, la perfection est inconnue. Mon désir serait
toutefois réalisé si mes recherches pouvaient réussir à combler une lacune, à intéresser les membres de
cette famille et à rendre service à mes successeurs éventuels, hantés de la même idée que moi et qui
tenteraient de poursuivre et compléter ce travail.
Je souhaite aussi que cette étude, tout en intéressant les personnes qui portent ou qui porteront notre nom,
les engage à ne pas s'ignorer, mais à considérer au contraire, la communauté de leur origine et de leur
histoire, comme devant créer entre elles, à défaut d'une parenté légale, les liens d'une agissante sympathie.
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