La famille de Bonne de Lesdiguières
La rue de Bonne a été la principale rue traversante du village au tout début du XIIème siècle, lors
de l'édification du bourg à la suite de la construction de l'église actuelle (son débouché sur la rue
Raoul Lambert (montée du Fossé) montre bien que son accès était fortifié).
Les remparts sud du village étaient sur l'actuelle Grande rue mais bien vite, dès probablement la fin
du XIIème siècle, ils ont été déplacés plus au sud sur l'actuelle rue Barnave. L'actuelle Grande rue
est alors devenue la principale rue traversante.
La rue de Bonne tient son nom de la famille de Bonne, originaire du Champsaur et qui apparaît vers
1200. Le personnage le plus connu de cette famille est François de Bonne, duc de Lesdiguières né
en 1543 à Saint Bonnet dans le Champsaur. Il sera un chef militaire ardent défenseur de la cause
protestante, fidèle à Henri IV et qui abjurera lui aussi le protestantisme pour se convertir au
catholicisme.
Il sera maréchal de France en 1609, duc de Lesdiguières, pair en 1611 et connétable en 1622
(commandant suprême des armées royales française). Il sera d'ailleurs le dernier connétable,
Richelieu faisant supprimer le titre.
Cette famille était très présente et influente dans le Dauphiné. François de Bonne a parcouru notre
région dans ses campagnes militaires en tant que chef des protestants lors des guerres de religions.
La maison dite « de Louis XI » rue des Andrieux aurait pu être un relais de chasse ou de campagnes
militaires de la famille.
Le nom de la rue de Bonne peut être considérée comme une trace de cette présence de la famille de
Bonne;
D'autres traces existent :
– la sépulture d'un François de Bonne (coseigneur du Vercors, époux de Françoise du Pilhon
d'Angèle, décédé le 14 mars 1751) dans la chapelle St François de Sales de l'église St
Géraud
– les armoiries des de Bonne de Lesdiguières sur le linteau de la cheminée d'une maison
particulière contiguë à la maison dite « de Louis XI ».
– les armoiries des de Bonne de Lesdiguières sur une pierre en façade de la maison située
au 3 rue des remparts
Ces armoiries seraient celles de Barthélémy Honoré Scipion de Bonne de Lesdiguières, né en 1769
et mort en 1848 à Montélimar. Il fut capitaine d'infanterie et décoré du titre de chevalier dans l'ordre
militaire de Saint Louis. Il était borgne (blessure de guerre ?).
Selon la terminologie de l'héraldique, ces armoiries peuvent être décrites ainsi (bien que les
couleurs n'apparaissent pas sur la pierre) :
– pour le blason : de gueules au lion d'or, au chef d'azur chargé de trois roses d'argent
– en collier : la croix de Saint Louis
– en support : à dextre un lion accroupi tête contournée, à senestre un lion sautant de même
– le tout sommé de la couronne ducale
Sur l'écu, les symboles sont bien ceux de la famille de Bonne de Lesdiguières. Barthélémy Honoré
Scipion de Bonne de Lesdiguières était un représentant de la branche cadette de la famille des
Vercors Lesdiguières mais n'était pas duc. Ces armoiries sont-elles bien les siennes ?
Et leur présence sur la façade de cette maison n'a aucune raison historique. Elle viendrait du fait que
vers 1920, lors de travaux de rehaussement de la maison, cette pierre aurait été récupérée dans la
maison à l'angle de la rue Notre-Dame du Bourg et de la place de la Daraize pour être posée là en
décoration. Mais d'où provenait-elle auparavant ? De l'église située place de la Daraize ? De l'ancien
cimetière autour de cette église et qui est maintenant la place de la Daraize ? Le mystère demeure
sur l'origine de cette pierre et sur le personnage qui y est associé. Même sa fabrication pose des
questions puisque ces armoiries étaient brisées et ont été reconstituées avec de la chaux de
Vercheny, d'où sa couleur jaune.
Ce qui est sûr, c’est que c’est bien le blason de la famille de Bonne de Lesdiguières qui est sur
l’écu et que c’est cette même famille qui a donné son nom à la rue de Bonne, CQFD !

