Marc Varidel

Waridel, Varidel, Vuaridel
Une famille vaudoise
de 1400 à nos jours
Prahins et Chanéaz

éDITIONS
CABéDITA
2017

Waridel_Varidel_Vuaridel_16.5x24.indd 5

24.04.17 10:16

Couverture : Prahins au premier plan ;
Chanéaz au second plan (Photo Jonathan Varidel)
© 2017. éditions Cabédita, route des Montagnes 13 – CH-1145 Bière
BP 9, F-01220 Divonne-les-Bains
Internet : www.cabedita.ch
ISBN 978-2-88295-788-7

Waridel_Varidel_Vuaridel_16.5x24.indd 6

24.04.17 10:16

Remerciements

Je remercie tout particulièrement :
Ma femme, Liliane, pour les nombreuses heures de liberté qu’elle m’a
accordées, facilitant ma tâche de multiples manières, pour son soutien et
sa patience.
Mes enfants, qui ont dû supporter mes fréquentes absences.
Pierre-Yves Favez pour sa relecture, pour ses conseils avisés, le partage de sa science, son amitié.
Gilbert Marion et Benoît Rossel pour leur relecture attentive.
Jean-Philippe Chavey pour le prêt d’un appareil photographique meilleur que le mien !
Les nombreuses personnes de la famille proche ou éloignée qui m’ont
reçu chez eux pour y entendre leur histoire, consulter des documents,
prendre des photographies…
M. Philippe Bardel, archiviste pour la Commune de Montanaire, ainsi
que Mmes Florence Billaud et Françoise Gavillet de la commune de Donneloye, pour leur grande disponibilité.
Le personnel des Archives cantonales vaudoises pour leur amabilité
et disponibilité.
La COSAB pour l’attribution du congé sabbatique de trois mois.
Et merci à vous, lecteur, pour votre indulgence : malgré tout le soin
apporté à cet ouvrage, il reste inachevé, imparfait… En fait, une invitation à poursuivre la recherche !
Marc Varidel

Waridel_Varidel_Vuaridel_16.5x24.indd 7

24.04.17 10:16

Préface

La généalogie ne concerne pas que les familles nanties, possédant
un riche patrimoine historique connu, elle s’applique aussi à celles qui,
toutes simples et normales qu’elles soient, ne présentent pas un profil
particulier autre que le travail de la terre et la gestion des petites communautés rurales auxquelles elles appartiennent. Apparemment, rien de
spécifique ou de très original ne se dégage en les distinguant des autres,
mais les actes de la vie quotidienne que la documentation a pu conserver sur elles nous font revivre leurs membres au travers du temps passé.
C’est à une telle quête que s’est livré Marc Varidel, et il nous invite à
le suivre dans sa démarche couvrant six siècles d’histoire familiale, soit
plus d’un demi-millénaire, sans se laisser rebuter par les obstacles divers
et variés qui ont parsemé son chemin – comme les documents les plus
anciens en latin, et plus rares, les écritures rébarbatives, les homonymies
dues à l’octroi fréquent des prénoms des parrains et marraines aux enfants, la dispersion des informations dans les diverses archives publiques
et privées, et j’en passe…
Sa curiosité l’a amené à présenter ses découvertes dans un survol de la
chronique familiale depuis sa première mention en 1420 en passant par
l’anthroponymie et l’héraldique, en traquant certaines branches jusqu’en
Australie et au Canada, en faisant revivre l’actualité gaie ou triste d’autrefois par la présentation de quelques faits divers d’époque… Mais là où
l’auteur a fait preuve d’originalité et de créativité, c’est en reconstituant le
journal d’un membre de sa famille de la Révolution vaudoise à la Constitution de 1874, soit au cours de trois quarts de siècle qui ont connu une
très grosse mutation, en s’appuyant sur d’autres journaux personnels
contemporains – ce qui est une manière de rendre l’histoire vivante avec
une fiction reposant sur la réalité. Et pourquoi pas ?
Avec les divers témoignages qui concluent l’ouvrage, nous disposons
ainsi d’une publication vivante qui nous présente très concrètement une
famille bien vaudoise inscrite dans son contexte local et dans laquelle
l’auteur laisse transparaître sa sensibilité face aux événements qu’il relate.
À vous maintenant le plaisir de découvrir cet intéressant travail…
Pierre-Yves Favez
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De 1400 à nos jours
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Une famille vaudoise

Tous les Varidel, Waridel et Vuaridel vivant actuellement sont originaires de Prahins et Chanéaz, deux petits villages du Gros-de-Vaud, indépendamment des variantes orthographiques. La même chose est vraie
pour tous les Varidel1 du passé ! En effet, le premier Varidel connu est
mentionné en 1420 à Prahins.
Certains des Waridel ou Varidel rencontrés m’ont dit se sentir davantage citoyens du monde que Vaudois, refusant de donner de l’importance aux frontières. L’un n’empêche pas l’autre ! Pour moi, la terre de
mes ancêtres a une résonance particulière, comme le bois de résonance
pour un luthier ! Je me sens Vaudois, et je vais même jusqu’à dire que
j’en suis fier ; ensuite, plus encore que citoyen suisse ou du monde, je
me considère aussi comme citoyen du ciel, selon cette parole de Paul :
« Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d’où aussi nous attendons le
Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. »2
Je vous invite à une promenade en Pays de Vaud, à travers champs et
forêts, à la suite des premiers Varidel ; une balade qui se prolongera hors
de nos frontières cantonales, dans tous les cantons de Suisse romande
jusqu’en Suisse allemande, vers l’Australie, l’Amérique du Sud ou le
Québec, terres d’exil volontaire de quelques-uns. Je vous proposerai de
suivre aussi mon enquête à la recherche de nos origines ; origines du
nom comme des personnes !
J’espère avoir trouvé un bon équilibre entre la recherche de précision
et la rédaction d’un texte agréable, raison pour laquelle j’ai placé en notes
les références ou explications souvent nécessaires.
Des compléments pourront paraître dans le site internet familial créé
en 2016 : www.leswvvuaridel.com
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Variantes orthographiques :
Vuaridel, Varidel, Waridel

Le sens du nom
Chacun a besoin de savoir, d’une manière ou d’une autre, d’où il
vient ; la signification d’un nom de famille donne parfois la réponse à ce
questionnement.
Pour notre patronyme3, il n’y a pas de solution facile ! La signification
du nom lui-même ne fait l’objet d’aucune étude scientifique jusqu’à présent ; aucun dictionnaire d’onomastique4 ne traite la question, si ce n’est
un article d’Albert Chessex5 qui pose l’hypothèse que le nom Waridel
viendrait du mot « dévidoir », mais sans aucune justification ; je n’ai rien
trouvé dans les dictionnaires de patois ni dans aucun ouvrage consulté qui
corrobore cette hypothèse.
Quant à moi, je postule
que c’est plutôt l’inverse : le
dévidoir ressemblant à un
W, il aurait peut-être été
associé aux Waridel. Or la
forme la plus ancienne de
notre patronyme est Varidel.
Comment aller plus loin ?
Notre patronyme n’ayant
pas de signification claire
comme Dufour, Dumoulin
ou Desarzens, ni de racine
facilement identifiable, je
me suis donc penché sur
cette énigme et, sans pouvoir donner de conclusion
définitive, je vous livre les Un dévidoir, permettant de passer de l’écheveau
résultats de mon enquête.
à la pelote ! (photo éric Caboussat).
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Waridel, Varidel, Vuaridel

Voyons d’abord une liste, non exhaustive, de toponymes, noms de
lieux ou lieux-dits qui commencent par la même séquence de lettres :
VUAR– 
Vuarrens et Vuarrengel (villages vaudois, à environ 12 km de
Prahins) ;
– La Vuardelle (ferme au-dessous de Rances, VD) ;
– Invuardes (région de Payerne) ;
– Champ Vuarel (lieu-dit à Rances, au XVIe s.) ;
– Cul de la Vuarnaz, la Combaz Vuarnaz, Molondin, 1845 ;
– Vuarchoz (patronyme, bourgeois d’échichens, fin XVIIIe s.) ;
– Vuarier (patronyme, notaire à Yverdon en 1690) ;
– Vuargne (nom du sapin blanc argenté ; mention d’achat de graines
de vuargne à Chanéaz en 1876).
J’ai rencontré également plusieurs noms en VUA- (sans le -r) :
– En Vuavraz (lieu-dit à Rances, au XVIe s., ainsi qu’en 1611) ;
– Vuaulgondry (nom du village de Vaugondry, orthographe vue dans
un document du XVIe s.) ;
– En Vuaz (lieu-dit à Prahins, champ appartenant à Salomon Vuaridel en 1799) ;
– Le Vuaz (lieu-dit au NE de Démoret, mentionné comme lieu de
pratique de sorcellerie, procès de 1534 ; même que le précédent ?) ;
– Vuamon (lieu-dit à Molondin, 1525) ;
– En Vuaure (lieu-dit région Champvent, 1611) ;
– Le Vuaz du Mujon (délimitation du territoire de Rances, 1666).
On le voit, la liste est longue déjà, et pourrait être étendue : le répertoire des fiches créées par Henri Chastellain6 donne encore des patronymes proches comme : Vuaran, Vuarin, Vuarbaz, Vuarraz, Vuarrier,
Vuavraz, avec des variantes en W- et souvent une présence également en
proche Savoie, sur l’autre rive du Léman. Une grande partie de ces noms
me semblent pouvoir être mis en rapport avec la présence de sources
ou d’eau ; les lettres V(U)AR- pourraient ainsi être en rapport avec une
racine préceltique ayant la signification « eau » (Dictionnaire des noms de
famille de Savoie).
D’autres pistes sont à étudier : une racine germanique7 « wara » qui
signifie « protection » et qui a donné, en Savoie voisine, des patronymes
tels que Vuarin ou Voirin (Dictionnaire des noms de famille de Savoie). Le
même dictionnaire met en relation des noms de famille comme Vard ou
Vars avec un mot franco-provencal « varde », d’origine germanique lui
aussi, et signifiant « poste de garde ou d’observation ». De là à affirmer
que les Varidel ont acquis leur patronyme d’une activité de gardien, il y
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a un pas qui ne saurait être franchi en l’état actuel des connaissances !
Dans la même ligne, le patois vaudois dit « A la vouârda de Diû » (à la
garde de Dieu) ; y aurait-il une parenté avec notre patronyme ? Un Varidel aurait-il eu ce mot fréquemment dans la bouche ?
Les noms de famille peuvent aussi faire référence à des objets qu’un
individu aurait utilisés ou fabriqués ; deux mots de patois se rapprochent
de notre patronyme : un premier « vâ8, var, vuar ou vouar »9 se trouve
dans les patois vaudois et savoyard avec le sens de bière ou cercueil ; un
Varidel aurait-il été fossoyeur ?
La seconde piste relative à un objet concerne le piquet qu’on met en
hiver pour baliser le bord de la route ; il se dit « vouara » ou « vara » ; on
pourrait alors postuler qu’un Varidel aurait été un fournisseur ou fabricant de perches, ou encore celui qui allait les planter.
En l’absence de document conclusif, il faut garder ces différentes
pistes à l’esprit ; elles me paraissent toutes avoir un certain degré de probabilité, en attendant qu’une trouvaille vienne peut-être confirmer l’une
des hypothèses ci-dessus.
La seconde partie du nom est plus difficile à étudier ; le -I-, parfois
-E- ou -A-, n’a pas une grande importance, phonologiquement parlant,
venant après la syllabe accentuée. Qu’en est-il de la finale -DEL ? Elle est
présente dans nombre de patronymes vaudois ; en voici quelques-uns :
Bridel, Fardel, Bardel, Gardel, Blondel… Je n’ai jusqu’à présent trouvé
aucune indication permettant d’attribuer un sens précis à ce suffixe. Le
Centre de dialectologie de Neuchâtel, consulté à ce sujet, n’a pas pu me
donner de précisions supplémentaires. Il pourrait avoir valeur de diminutif, mais rien n’est moins sûr.
À noter qu’on trouve de nombreuses variantes orthographiques, liées
à la manière dont le nom était prononcé, peut-être parfois avec un fort
accent vaudois ! Par exemple, quelques apparitions de la graphie Voiridel,
parfois même Voiridet (registres paroissiaux de Morges, années 1750), ce
qui reflète bien le fait qu’à cette époque on écrivait de façon phonétique,
que le mot était accentué sur la première syllabe – donc la finale du nom
perd de son importance – et que les orthographes différentes ne dérangeaient ni ceux qui lisaient, ni ceux qui écrivaient !
Concernant la finale en -T, une mention en marge d’un registre de
naissances de 1859 demande d’ailleurs la correction de l’orthographe
Varidet en Varidel ! « Par ordre du Département de justice et police du
canton de Vaud du 24 avril 1903, Varidet Jules Lucien doit être écrit
dorénavant Varidel Jules Lucien. »
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