Nom de lieu
Les AUVERNELLES
Au cours de mes anciennes études relatives aux noms de lieu de notre contrée,
parues dans ce journal, j'avais donné l'étymologie de ce nom Auvernelles, hameau de la
commune de Plainfaing, installé sur un mamelon rocheux appuyé à la montagne et où
passait jadis le chemin celtique du Col du Bonhomme.
J'adressai l'article à ce journal.
Or, à sa lecture, je m'aperçus que mon article était tronqué. C'était de ma faute :
je retrouvai la suife sur deux feuillets, dans mes papiers.
Cet article ayant été reproduit depuis, tel quel, donc tronqué, je reproduis ce qui
manqua.
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Le nom Auvernelles, dérivé de verne, a èté donné à ce lieu par des étrangers venus
de la plaine.
Car c'est en plaine que l'on trouve l'aulne nommé verne. En montagne, c'est l'aulne
glutineux, qui a même port et même feuillage / mais dont les jeunes feuilles à
l'extrémité des rameaux collent aux doigts d'où ce nom de glutineux.
Je connais dans un rayon de 100 kilomètres autour de Paris diverses localités dont
le nom est dérivé de verne, tels que Vernouillet, Verneuil, Vernon, etc... , et dans notre
région de l'Est, Vernerey, Vernier-Fontaine, Vernois, etc,.., qui tous dérivent de ce mot
verne.
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Les aulnes sont de grands arbres poussant sur les terrains humides aux bords des
eaux, dans les vallées. Leur bois était jadis très estimé pour la fabrication des sabots et
des conduites d'eau.
Cependant j'ai marqué jadis en forêt, une belle coupe d'aulnes glutineux.
C'était au revers du lac des Corbeaux, sur les terrains d'une chaume abandonnée,
dont la source, aux eaux abondantes, coulait en surface en de nombreux filets, ce qui
avait permis à l'aulne de s'y implanter, et d'y former une petite futaie feuillue au milieu
de la sapinière.
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