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Marche du samedi 06 novembre 2021
Village et fontaine de Bernos
Le nom de Bernos viendrait de « BERN » qui signifie pour certains « ours », ce qui pour moi et Marie
Hélène nous convient tout à fait, eu égard à nos origines pyrénéennes.
La fontaine de Bernos est dans la lignée des fontaines guérisseuses, riche en fer. D’origine gauloise,
avec une configuration celtique,, elle est non datée. EElle
lle se situe à proximité de ce qu’on appelle dans le
Médoc, le champ de foire (prairies de 6 hectares plantées de marronniers, peupliers et chênes). C’est un
lieu de festivités très prisé par les médocains.
La forme circulaire avec une entrée pouvant représenter une porte, permet de penser que des rites
druidiques et celtiques ont eu lieu autour de la fontaine.
Les gaulois adoraient les divinités de l’eau et les druides célébraient leur culte dans les clairières.
clairières Le
soleil nourrissait les sources ferrugineuses. Les druides vêtus de blanc, symbole de pureté et
d’immortalité de l’âme, pratiquaient leurs rassemblements au sein de forêts riches en chêne
chênes, forêts qui
devenaient des temples naturels.
Nous n’échappons pas là non plus aux légendes de ses vertus guérisseuses
guérisseuses,, à la présence d’une fée qui
reviendrait à des périodes fixes et venant se désaltérer à la source lors de son existence terrestre.
Une autre légende raconte qu’une princesse serait tombée dans la fontaine et s’y serait noyée. Ses
cheveux roux seraient encore responsables de la surface de l’eau.
Cette fontaine n’a jamais été vue tarie.
Comme vous le savez, nous avons de nombreuses fontaines surr les chemins de Compostelle,
Compostelle quelques
uns d’entre vous peuvent peut être nous citer les belles rencontres faites ?
- Fontaine de Brousté à Villenave de Marsan, la porte camp
campet
et à Mont de Marsan, dans le 40.
- Fontaine de Balizac dans le 33, fontaine de ST GERMAIN LAROQUE dans le 47, etc…
Elles ont en commun de contenir du fer, on ne peut pas ne pas citer la source de la forêt de Brocéliande
(encore plus riche de légendes) et entourée d’une forêt où des vestiges de bâtiments dédiés aux travaux
de la forge sont encore visibles.
Avant de partir,, s’il y a parmi vous des jeunes filles amoureuses (de 10 à 110 ans donc …) , elle peuvent
jeter deux épingles à cheveux dans l’eau. SSii elles se croisent, elles seront assurées d’être aimées en
retour. L’histoire ne ditt pas si cela fonctionne pour les hommes…
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