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Propriétés de guérisons:  
Maladies de peau 
Pellagre :dermatite+diarrhée + démence 
Eczéma 
Dartres :sécheresse cutanée 
Saint protecteur:  
Saint Amand 
 

Manifestement ce saint qui fut évêque des Gaules a profondément marqué le village. 
Evangélisateur du nord de la Gaule et particulièrement du pays de Gand, il était issu de 
l'Aquitaine puisque né entre Bas-Poitou et bocage Vendéen en 594. 



 
 

Saint-Amand à la cour du toi Dagobert 
 

 

Après une nouvelle révolte en 637 ayant provoqué l’envoi d’une grande armée qui écrasa les 
gascons indigènes qui se soumirent, Amand effectua même un second voyage dans la région en 
665 alors qu’il avait 70 ans, et y reprit le cours de ses missions, encourageant les religieux et 
les prêtres qu'il y avait laissés pour continuer ses œuvres. 

 

On dit que chassé par la résistance des Vascons pyrénéens, Amand se serait réfugié dans la 
plaine de l’Adour et que son passage aurait été marqué par divers miracles. C’est ainsi que la 
tradition enseigne que St Amand baptisa de nouveaux convertis au bord d’un puits, et que toutes 
sortes de miracles se seraient déroulés sur ce lieu 

On trouve le puits toujours présent à l’ouest de l’église. Celui-ci attirait de nombreux landais 
des alentours pour les vertus de son eau miraculeuse aux vertus guérisseuses, réputée pour 
soigner à l’origine le rachitisme dit « lo mau terre » puis les maladies de peau dont l’endémique 
pellagre. 

« Lou maou gascoun qu’es gouarit à Bascouns » 

 



 
tableau de Saint-Amand au puits de Bascons 

 

On venait chercher et emporter l’eau du puits dans des récipients ou on humectait un mouchoir 
pour le passer sur le visage ou un membre. 

Sur le site, à côté du puits, et de la grande statue du saint, la renommée, le culte et la dévotion, 
ont ainsi justifié la construction en 1946 d’une petite et pittoresque chapelle à colombages 
surmontée d’un campanile. 

 
le puits et la chapelle Saint-Amand 

.On dit et prétend que le nom de Bascons se rapporterait aux incursions des Vascons, ibères non 
latinisés ; thèse qui serait appuyée par la coïncidence de la dévotion à Saint Amand. Mais cette 
dévotion peut avoir été importée plus tardivement. De même, le voyage du saint chez les 
Vascons n’est évoqué par la « Vita Amandi », composée par un moine hagiographe un demi-
siècle après la mort du saint, que d’après de seuls témoignages oraux. Le manuscrit a de plus 
été réécrit puis recopié tardivement au XIe siècle.... 

 
 


