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« De la route (de Pont de Claix à Vizille) on aperçoit les deux clochers des églises de la Haute et de la Basse-
Jarrie et au milieu le vieux château de Bon-Repos. Ce château, qui n'est plus habitable, n'est pas de construction
bien ancienne : il paraît remonter au XVème siècle. C'est un bâtiment carré, flanqué aux angles de donjons et de
tourelles ; la façade en est régulière ; au premier étage, du côté du midi, se trouve une chapelle gothique, dont
l'autel est de marbre ; on y voit des peintures du Moyen Âge qui représentent le martyre d'un saint. On dit que

Louis XI, étant venu se réfugier en Dauphiné alors qu'il était encore Dauphin et s'était fait reconnaître, en cette
qualité, souverain de la province et indépendant de son père, fit un assez long séjour dans ce château. Le nom de

Bon-Repos lui vient d'un des anciens propriétaires de la famille de ce nom, dont un membre était gouverneur
d'Embrun en 1573. Ce même Bon-Repos habita plus tard Grenoble, où il servait dans l'armée catholique en 1587 ;
« après la prise du château de Champ, dit Videl , on députa de Grenoble, à Lesdiguières,
Eybens et Bon Repos, gentilshommes de qualité, pour lui proposer une trêve, qui fut acceptée.»

. Le château
de Bon-Repos avait appartenu, à l'époque de sa construction, à une famille d'Armuet. Dans toutes les salles, on
voit les armes de cette maison, composées de trois casques d'or, avec cette devise : Arma mihi requies. En 1344, il
existait un chanoine de Saint-André de cette famille, Jean Armuet de Bon-Repos. Cette terre est arrivée par
succession à la famille de Murinais ; acquise plus tard par Mde La Tour de Vidaud, elle est devenue la propriété
de M. de Noailles, président honoraire de la cour impériale de Grenoble. »
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1 9 janvier, 1 6 février, 1 6 mars, 20 avril, 1 8 mai, 1 5 juin, 20 juillet,

21 septembre (Journées du patrimoine), 1 9 octobre, 1 6 novembre, 21 décembre
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JEAN-VINCENT BRISA, un compagnon de route de Bon Repos

"TRIPALIUM" :
La dernière création théâtrale du Klap’Yote Théâtre
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« Une œuvre d'art n'est ni bonne ni mauvaise, elle est vivante ou morte. »

Alain Resnais



VISITES THÉATRALISÉES

.

1 9 janvier, 1 6 février, 1 6 mars, 20 avril, 1 8 mai, 1 5 juin, 20 juillet,

21 septembre (Journées du patrimoine), 1 9 octobre, 1 6 novembre, 21 décembre




