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LE NOM 

I .. es 1na nu scril s des x1ve, xv\ xv, ·· sièc les qu e nous avons eus en n1a1ns 
porl enl le plu s souven t LA ' ' El"{NE - en un seul 1nol. 

H enri Vienn e (App end ice 1), ancien ar chi viste de la vill e de Tou lon , 
pense qu 'un petit te1np le (sace//11111) a été éri gé en l'h onn eur de la déesse 
des vo leur s, [.,ayer na. D'a pr ès lui , la 1nont ag ne ser ait deYenu c un repai r e 
de bri ga nd s d'o ù le 110111 de I .. ave rn a qu 'o n lui aurait donn é a lors. (LaYcr na. 
d u n1ot la tin lave rni o, cs l sy nonyn1e de /afro , Yoleur ) . 

L e co n1111a nd ant Da vin (App endi ce 2) pr éférait l'éty 1nolog ie de ' 'e rnu s 
qui , s'a ppliqu ant au print e1nps, évo qu e la douceur de no tr e clin1a t. Il écrit 
au ssi qu e : << Bea uco up d 'esc laves sa rr as in s descend ant s de ceu x fait s 
pri sonn ier s au F rax in et (La Ga rde -F r ein et) el des ba rb a r esques captur és 
s ur les cô tes ét:.iienl j ad is en1p loyés clan s les co n1n1unaul és r eligieuses cl 
civiles . » 

Or , le 1not la tin ver na ne signifi e-l-i I pas l' esc lave né dans la n1aiso n 
du n1a itr e ? Et de suggé rer qu e les esc lav es avai ent pu donn er le non1 
de ' 'e rna. 

_........ C'es t l'a rbr e, l'a uln e, qui es t à l'o ri gine du 110 111. Il es t encore app elé 
ver ne la ve rn o en pr ovença l. 

1\1. le Chanoin e 1vlar ès a écrit : << C'est Je peupl e à peu pr ès toujour s 
qui irnpo se le 110111 aux lieux. Il ne s'en1ba rr asse ni d 'é lyn1olog ie ni de 
1ny tholo gie où il ne conn aî t ri en. » 

Le peupl e au ss i de l'a utr e côté des Alp es, dans l'On 1bri e, a appelé 
' 'e rn a l'e ndroit où sa in t Fr ançoi s reçut les s tign1a les dx-huit 111ois av ant 
de 1nourir en 1226. 

P èlerin s, voya ge ur s d' autr efoi s, touri s tes d 'aujourd'hui passe nt et r epa s
sent la r iv ièr e bord ée de vern es élancées pour pa rv enir en des lieux qui , 
à t rave r s d istan ce el fr onti èr e, s'u ni sse nt par leur 110111 et leur voca tion 
de vie sp iritu elle. 
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