Trémont
La « Bonne Dame » veille sur la commune
depuis 1888.
Trémont possède une rue baptisée de « la Bonne-Dame », et ce n’est pas anodin : il était important de
rendre hommage à la Vierge Marie, qui protège la fontaine et la commune.
Gilbert Landais et Roger Mahé racontent la légende.
Quelle est donc la Légende de la Bonne Dame de
Trémont ?
Gilbert Landais : * Pour évoquer la légende, il
faut d'abord remonter aux origines de Trémont.
Au Xe siècle, les chemins reliant les villages
étaient rares, aussi les cavaliers, afin de ne pas se
perdre pour rejoindre un autre village, longeaient
les cours d'eau, puisque les villages étaient
souvent installés sur les bords. Trémont
n’échappe pas à cette règle : son bourg est
construit près du Livier, un affluent du Layon. Les
chevaux buvaient à la rivière et les hommes
creusaient au-dessus des sources pour y trouver
de l'eau plus pure. C'est ainsi qu'est née la
Fontaine.
En 1858, a Vierge apparaît à Lourdes dans une grotte au-dessus d'une source. A la suite de cet événement,
beaucoup ont commémoré ce souvenir en surmontant les fontaines de la statue de Marie. '
Roger Mahé : " C'est en 1888 que l'abbé Albert, curé de Trémont, achète la première statue avec son argent
personnel, mais en 1909, il est affecté au PUY-Notre-Dame et emporte sa statue. Les paroissiens trémontais,
persuadés qu'elle leur appartenait, discrètement, une nuit, ont ramené la statue à sa Place initiale. C'était
un miracle pour les habitants : la Bonne Dame était revenue toute seule ! Une procession organisée par le
curé Albert et ses fidèles, pieds nus, symbolisera le retour définitif de Marie au Puy-Notre-Dame.'
Que s'est-il passé alors ?
Roger Mahé : « Les habitants, vouant un culte à leur Bonne Dame, ne cessaient de manifester leur désir de
revoir une statue de la Vierge -dominer de nouveau la fontaine. En 1923,'Abbé Suteau, nouveau curé de
Trémont, a annoncé à ses Paroissiens qu'il avait décidé de satisfaire leur désir. La somme nécessaire pour
faire face aux dépenses d'acquisition et d'installation de la nouvelle statue de la Bonne Dame a été recueillie
par une quête Publique. C'est avec une joie et un enthousiasme indescriptibles que le soir du 15 août, une
grande fête a été organisée, les habitants pavoisant comme aux jours de Fête-Dieu. "
QueIIes sont les croyances propres à ce lieu ?
Roger Mahé : « Avant même son installation, on pense déjà que la Bonne Dame protégeait la commune : en
1793, les soldats de la Révolution n'ont pas foulé le sol de Trémont et, durant l’occupation par les Allemands,
les soldats du Reich ne sont pas venus envahir le village : la « Bonne Dame » gardait bien son domaine. »
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