CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VERNE
Origine : Un nom d'arbre, l'aune (origine gallo-romane " vernu "). Désigne celui habite un lieu-dit (le)
Verne, toponyme très fréquent.
Variantes: VERNE ; VERN ; VERNHES ; VERGNE ; VERGNES. Les trois dernières formes sont
uniquement occitanes.
Formes similaires : BERNE (en principe, ce nom est un nom de personne d'origine germanique, que l'on
trouve aussi sous la forme BERN, et qui signifiait ours chez les peuples germaniques. Le même nom est
aussi à l'origine de BERNARD et plusieurs autres. Cependant, dans le Midi et notamment le Sud-Ouest, un
autre sens est possible : une déformation de VERNE, qui signifie endroit où il y a des aunes ;
DESVERGNES (il s'agit d'un lieu planté d'aunes. Les variantes avec GN (car on trouve aussi VERNE,
VERNÈDE, VERNET et bien d'autres formes) sont plutôt du Sud-Ouest (vers la Gironde notamment).
L'aune, sous son nom d'origine gauloise " vernos " est l'un des arbres, sinon l'arbre, ayant donné le plus de
toponymes et de patronymes ; DUVERNE (désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit le Verne, endroit
caractérisé par un aulne remarquable ou bois d'aulnes. C'est dans la Haute-Saône et la Saône-et-Loire que
le nom est le plus répandu ; VERNAGEAU (nom vendéen qui semble être un diminutif de VERNE
(toponyme désignant un bois d'aulnes) ; VERNIZEAU (c'est un toponyme qui désigne un petit bois
d'aulnes. Le nom est formé sur vern, verne (= aulne) avec le suffixe latin -icellus. Un petit village (les
Vernizeaux) porte ce nom, dans la Saône-et-Loire ; VERNAZ (équivalent savoyard de VERNE, toponyme
évoquant l'aulne (le nom de famille VERNE étant pour sa part fréquent dans l'Ain) ; VERNEAU (porté
notamment dans le Centre et les Pays de la Loire, également présent en Saône-et-Loire. C'est un toponyme
évoquant l'aulne (verneau, variante ou diminutif de verne). Avec le même sens : VERNAUD,
VERNAULT, VERNAUX, VERNEAUD, VERNEAUT, VERNEAUX. Diminutifs : VERNAUDON
(Creuse), VERNAUDOT (Saône-et-Loire).
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées dans de très nombreux départements du 16e au 20e
siècle.
Une Célébrité : Jules, né le 8 février 1828 à Nantes (Loire-Atlantique) et mort le 24 mars 1905 à Amiens
(Somme). Grand écrivain français dont une grande partie des œuvres est consacrée à des roman d'aventures
et de science-fiction (ou d'anticipation).
En 1863 paraît son premier roman " Cinq semaines en ballon " qui connaît un immense succès, au-delà des
frontières françaises. Lié à l'éditeur par un contrat de vingt ans, Jules VERNE travaillera en fait pendant
quarante ans à ses Voyages extraordinaires qui compteront 62 romans et 18 nouvelles. Richement
documentés, les romans de Jules VERNE se situent aussi bien dans le présent technologique de la
deuxième moitié du XIXe siècle.
L’œuvre de Jules VERNE est populaire dans le monde entier avec un total de 4 702 traductions, il vient au
deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha CHRISTIE.

En 2011 il est l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde.
Mémoires des hommes : 55 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 151 naissances en France.
Rhône-Alpes (1 135), Provence-Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France.
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