
                
                                                                                                           

 

 

ÉDITORIAL  
 

Des projets de restauration pour Bon Repos. 
 
Le vendredi 4 juin 2010, à l’église Saint Paul à Lyon, a eu lieu la remise du 1er prix de la catégorie « Projet »  
d’un montant de 6 000 €, décerné par l’association Patrimoine Rhônalpin au château de Bon Repos, dont le 
dossier présenté au concours a fait l’unanimité ! 
 
Ce prix récompense un projet de deux 

plafonds et planchers, qui seront réalisés 
dans la petite pièce carrée, au sud-est de la 
cuisine. Nous allons refaire un plafond, en 
solives et solivettes pour couvrir cette pièce 
en rez-de-chaussée, puis un autre plafond 
également en solives et solivettes pour 
couvrir cette nouvelle pièce au premier 
étage. Nous pourrons ainsi augmenter la 

surface utilisable du château de 70 m2. Nous 
aurons ainsi la possibilité d’avoir accès aux 
fresques du premier étage de la tour sud-
est et aux « fameuses » latrines du 
deuxième étage de cette même tour. 
 

Ce beau projet va mobiliser des entreprises locales, mais aussi les bénévoles de l’association qui vont être 
mis, une nouvelle fois, à contribution pour reprendre un chantier de grande envergure. Le budget est monté, 
nous sommes en train de voir le financement et bien sûr nous allons demander l’autorisation à la D.R.A.C. 
 

Un autre projet encore plus audacieux et ambitieux nous a été proposé, à l’automne 2009, par un charpentier 
en techniques anciennes. 
Cette personne désire mettre en place un « chantier école » pour refaire la charpente du château avec des 
professionnels de la charpente. 

Il s’agit d’une opération qui nécessite de sérieuses études techniques, le montage financier d’un budget de 
« plusieurs centaines de milliers d’euros », et bien sûr , la participation des instances publiques. 
Souhaitons que dans quelques mois (pour le premier projet)  et dans quelques années (pour le second), nous 
pourrons couper le ruban de l’inauguration de ces deux réalisations !!! 
 

             Marc ROBERT 

            Président de l’Association 
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Petite page d'histoire 
 

La recherche et ses interrogations        

       

A l’heure où un ouvrage sur Bon Repos est enfin mis en chantier, on pourrait croire que les 

recherches sont abouties et des certitudes acquises. Or, ce n’est pas tout à fait le cas, et au moment de la 

rédaction, il a fallu tout contrôler, vérifier, renseigner, pour ne pas avancer des interprétations qui pourraient 

être erronées, et donner aussi les sources des citations. On s’aperçoit alors des lacunes contenues dans les 

recherches, les fouilles, le recueil des objets. Il faut remettre en doute des conclusions adoptées comme 

certaines ou évidentes - trop hâtivement – ainsi que des attributions qui apparaissent maintenant comme 

douteuses… 
 

Bref, c’est une remise en cause que notre Conservateur du Patrimoine Annick Clavier a dirigé en 

malmenant nos belles convictions, aidée en cela par Cécile Randon (qui avait fait le relevé pierre à pierre de 

notre bâtisse moyenâgeuse) dont l’œil a tant scruté le château et les documents photographiques. 
 

Alors, faut-il s’en lamenter et être déçu ? Surtout pas, car dans ces domaines de la recherche 

historique et archéologique, il est bon de savoir se remettre en cause et continuer le travail ! Parfois une 

nouvelle réflexion permet d’aborder les sujets de façon différente et de voir ce qui n’avait pas été relevé. 
 

Les exemples sont nombreux : comme le problème du blason qui 

figure sur des pierres de « corbeaux » aux étages et sur l’élément retrouvé 

dans un remplissage, sous un appui de fenêtre. 
 

Nous avons attribué ces six « besants » (et une étoile au centre) à 

Bertrand Auberjon de Murinais, marié à Marguerite Armuet en 1645, en 

supposant qu’il avait mis ces armoiries en remaniant le château après son 

mariage. Oui, mais… Si la plupart des auteurs reconnaissent ce blason 

comme appartenant à des Murinais, c’est à une famille Murinais du 

Languedoc et ils doutent d’un lien avec « nos » Murinais. Un seul reconnaît 

qu’il pourrait s’agir de la même famille. 
 

 

Peut-être notre Bertrand a-t-il voulu réhabiliter ces armes qui 

n’étaient plus employées ? Le blason des Murinais serait soit celui des Auberjon, « D’or à la bande d’azur 

chargée de 3 hauberts d’argent », soit celui des Murinais, qui figure sur le tableau représentant Bertrand 

Auberjon de Murinais que l’on voit dans notre salle d’exposition au château, en écartelé avec les hauberts et 

sans doute un lion d’or sur fond de gueules. Il semble bien que les « 6 besants » ne sont pas les armes d’une 

famille alliée des Armuet au moment de la construction du château, et donc pour nous, ce ne peut être que 

Bertrand qui a utilisé ce blason ; mais qui nous confirmera dans cette supposition ? 
 

Le château ne s’écroulera pas pour cela, mais on mesure bien le genre de questions qu’il faut se poser 

lorsqu’on veut faire un ouvrage un peu sérieux ! 

            Pierre Coing-Boyat 
 

 

COTISATIONS   
 

Elle sont toujours au même tarif : 15 € pour un couple (deux cartes) et 10 € pour une personne. 
 

⇒ Suis-je à jour ? 
 

Si avec ce courrier, vous ne recevez pas la nouvelle carte d’adhérent 2010 dont la photo est          

ci-dessous, c’est que vous n’avez pas réglé votre cotisation 2010. 
 

⇒ J’ai payé, mais je n’ai pas reçu ma carte : 
 

Nous demandons à tous ceux qui ont payé, parfois depuis de 

nombreux mois, de nous excuser d’avoir tant tardé à adresser 

ce document, qui était en cours de réalisation. 

Nous voulons ici remercier Monsieur Perronet qui nous a      

communiqué la photo de ce tableau et donné l’autorisation de 

l’utiliser.  
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En souvenir de René Bonnet 
 

René Bonnet est décédé le jeudi 6 mai 2010, le jour de son 75ème anniversaire. Plusieurs d’entre nous ont 

assisté, le lundi 10 mai, à la cérémonie de ses funérailles, pendant laquelle a été lu le texte d’hommage  

ci-dessous. René Bonnet était un « grand ami » de l’association du château de Bon Repos. 
 

René Bonnet était pour nous, les responsables, les adhérents, et les comédiens de l’Association du château de 

Bon Repos, qui se regroupent autour de cet hommage, un grand soutien et un grand ami. Dès la fondation de 

notre groupe, en 1978, il a été présent pour nous conseiller, et pour nous aider bénévolement. Combien de 

fois n’est-il pas venu au château avec son matériel, son tractopelle, son camion, son compresseur marteau-

piqueur, et bien sûr ses solides bras et ses solides mains, c’était une force de la Nature ! 
 

Que de souvenirs ! Que d’émotions ! Que d’anecdotes aussi, comme ce jour où il fit monter à toute allure, au 

sommet de son échafaudage et des murs de Bon Repos, à plus de quinze mètres de hauteur, l’Architecte des 

bâtiments de France, qui lui avait fait des remarques techniques désobligeantes, mais qui avait une peur 

terrible de monter sur le dit échafaudage ! René s’y baladait, lui, comme sur le plancher des vaches ! 
 

Il n’y a pas si longtemps encore, c’était au 

printemps 2006, il était venu, avec son 

compagnon des premières heures, Henri 

Cavagna, pour nous aider à faire la dalle 

de la scène extérieure de Bon Repos, 

devant les gradins. Nous avions alors 

évoqué ensemble nos presque trente 

années de collaboration et de 

compagnonnage… Ce fut une fête pour 

nous… 
 

René aimait beaucoup ce lieu particulier 

de Haute-Jarrie qui regroupait son 

hameau d’origine de la Combe des Rois, 

le château de Bon Repos qu’il regardait 

souvent, et le pré, le bout de jardin et les 

arbres fruitiers qu’il possédait, au bas de 

la colline de Rampeau, près du ruisseau 

ancestral et de la source des Armuet…  

Il revenait toujours vers ce verger où il aurait souhaité faire une maison pour lui, ou pour  l’une de ses filles, 

en bâtisseur doué qu’il était. C’est là que nous l’avons vu pour la dernière fois, cultivant encore sa terre, dans 

la renaissance du Printemps… 
 

Nous allons garder son souvenir dans nos cœurs. Nous penserons à lui dans les travaux qui seront encore 

entrepris à Bon Repos… et aussi dans les spectacles de théâtre, puisqu’il venait souvent voir ces spectacles 

et voir sa fille Josy, en actrice, notre amie que nous entourons aujourd’hui de notre affection, ainsi que toute 

sa famille. 

Les travaux de maçonnerie continuent ! 

Le spectacle continue ! 

La vie continue ! 

Merci René… 
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Prochains chantiers de bénévoles 
 

Chaque troisième dimanche du mois 
 

      20 juin  -  18 juillet  -  19 septembre  -  17 octobre  -  21 novembre   
 



                                           

La saison culturelle 2010 
 

Et c’est reparti ! A peine avons-nous médité un peu sur la saison culturelle 2009 (rappelons la 

performance : 11 spectacles et 2545 spectateurs, mais nous avons épuisé toute notre énergie et tout notre 

temps de bénévoles !) que nous sommes déjà repartis dans la saison 2010…  
 

Et hop : deux spectacles sont déjà passés ! 
 

A l’heure où nous écrivons, deux spectacles du programme (qui en comptera seulement six en 2010, au lieu 

des onze de 2009) sont passés : adieu le concert du groupe « La Jongle des javas », le vendredi 30 avril, et le 

spectacle de cabaret-théâtre du groupe « Les Chatoyantes » - Le Disque usé - le samedi 5 juin, tous les deux 

dans les caves ! Ces deux soirées ont été d’excellente qualité, avec malgré tout un petit « malentendu » de 

programmation pour la première. En effet, nous avons pour principe « d’aller voir » tous les spectacles ou 

concerts que nous programmons à Bon Repos, pour être sûrs de leur qualité. Nous avions assisté à un 

concert de La Jongle des javas constitué de reprises de chansons du répertoire de Piaf, Gréco, Barbara… et 

nous pensions que c’était ce concert qui devait être présenté au château… et puis non : La Jongle des javas a 

joué son répertoire de « création » de chanson contemporaine, très intéressant au demeurant, mais un peu 

plus difficile, et un peu court en temps… Dommage : on fera mieux la prochaine fois. Peut-être La Jongle 

des javas pourra–t-elle revenir au château… 

Quant au spectacle des Chatoyantes, la place nous manquerait ici pour que nous en disions tout le bien que 

nous en pensons ! Les gens sont repartis « heureux » de cette scène pleine d’humour, d’amour, de tendresse, 

de poésie, de musiques, de chansons, de souvenirs, de sympathie, de bonheur simple et tranquille… 
 

Mais attention : nous démarrons mal, du point de vue de la fréquentation du public : 75 spectateurs 
pour la première date, 85 pour la seconde ! Ce n’est pas assez ! Nous devrions à chaque fois remplir 
les salles  (jauge de 100 personnes dans les caves et de 250 sur les gradins en extérieur) pour équilibrer 
financièrement les opérations avec notre politique tarifaire qui reste modérée : pas d’augmentation 
des prix depuis plusieurs années pour que l’argent ne soit pas un obstacle à la sortie culturelle à Bon 
Repos ! 
 

 
 

Regardez bien le programme culturel 2010 inclus dans ce numéro en page intercalaire ! 
 

ET NOTEZ BIEN LA VENUE DE RHODA SCOTT, A BON REPOS,        
LE VENDREDI 16 JUILLET : UNE VEDETTE INTERNATIONALE !   
UN EVENEMENT ! 

                                                                                                                                          François Giroud    
 

 

 

Alors, nous lançons un appel à tous les responsables, à tous les militants, à tous les 
adhérents, à tous les amis du château de Bon Repos : venez aux spectacles de la    
programmation 2010 ! Parlez-en à vos voisins, à vos connaissances, à vos milieux   
sociaux ou professionnels ! Dites-leur que « c’est bien » que l’on puisse encore      
programmer de beaux moments artistiques dans un lieu comme Bon Repos, à deux 
pas de chez nous, dans un endroit formidable et chargé de « quelque sens »… 
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Adresses Internet  
 

Pour une communication plus rapide et plus efficace, pour vous informer des manifestations et 

spectacles, vous pouvez nous communiquer votre adresse e-mail. 

 

Merci de l’envoyer à Pierre Coing-Boyat : coingboyat.pierre@neuf.fr 

Bulletin édité par 
 ASSOCIATION DU CHATEAU DE BON REPOS 

 167 chemin de la Garoudière - 38560 JARRIE   
Diffusion strictement réservée aux adhérents de l’association (loi 1901). 



 

Vendredi 30 avril à 20h30, dans les caves :  
spectacle musical  par le Collectif  grenoblois "La Jongle des javas", 
chanson française et musique poétique, 

tarifs : 8 et 10 €, réservations : 04 76 72 00 05 (ou 04 76 72 00 68 en cas de panne). 
 
Samedi 5 juin à 21h (au lieu de 20h30 habituellement), dans les caves : 
« Le Disque usé » par la compagnie professionnelle « Les Chatoyantes » (avec Emilie Geymond), 
un spectacle de théâtre, de cabaret et de chanson, burlesque et décadent… 

tarifs : 8 et 10 €, réservations : 04 76 72 00 05 (ou 04 76 72 00 68 en cas de panne). 
 
Samedi 3 juillet à 21h30, en extérieur : 
théâtre « La Guerre de Troie n’aura pas lieu » de Jean Giraudoux, 
par la Compagnie ATHEM de La Mure, 
tarifs : 8 et 10 €, réservations : 04 76 72 00 05 (ou 04 76 72 00 68 en cas de panne). 
 
Vendredi 16 juillet à 21h, en extérieur :  
(repli à la salle municipale Malraux en cas de pluie) 
un concert de jazz, avec RHODA SCOTT : une vedette internationale au château ! 
1ère partie : le Rhoda Scott duo (Rhoda Scott à l’orgue de jazz « orgue Hammond » et Lionel Grivet à la 
batterie) 
2ème partie : en trio avec Yves Gariod à la contrebasse. 
Tarifs : 13 et 15 €, réservations : 04 76 72 00 05 (ou 04 76 72 00 68 en cas de panne). 
 
Samedi 31 juillet à 21h30, en extérieur : 
concert par le groupe « Plaï », musiques de l’Est, 
tarifs : 8 et 10 €, réservations : 04 76 72 00 05 (ou 04 76 72 00 68 en cas de panne). 
 
Samedi 18 septembre (14h-18h) et dimanche 19 septembre (9h-19h) : 
Ouverture du château pour les Journées européennes du Patrimoine ; 
Samedi 18 septembre, à 18h : présentation du livre sur Bon Repos,  
avec un spectacle programmé par la Mairie de Jarrie. Entrée libre et gratuite. 
 
Vendredi 15 et samedi 16 octobre à 20h30, dans les caves,   
puis le samedi 23 octobre à 20h30 et le dimanche 24 octobre à 17h : 
théâtre : LA CREATION 2010 DES COMEDIENS DE BON REPOS 
PAR LE KLAP’YOTE THEATRE, 
"William Pig, le cochon qui avait lu Shakespeare", 
tarifs : 8 et 10 €, réservations : 04 76 72 00 05 (ou 04 76 72 00 68 en cas de panne). 
 

 

 
 
1) mardi 6 juillet, 14h-18h, au château de Bon Repos, 
animation "LES MARDIS DU JEU ET DU PATRIMOINE",  
organisé par l'Office du tourisme du Sud Grenoblois, entrée libre et gratuite,  
renseignements : 04 76 68 15 16. Découverte de jeux en bois en famille et visite du Monument histori-
que... 
2) mercredi 7 juillet, deux séances à 15h et à 18h, au château de Bon Repos,  
spectacle "LES MERCREDIS DES ENFANTS", organisé par l'Office du tourisme du Sud Grenoblois,  
 « L’Astronaute » spectacle de marionnettes à partir de 3 ans, par « le Théâtre de l’autre monde », 
3€ par personne, renseignements : 04 76 68 15 16.  

 

 

A ce calendrier propre à l’association de Bon Repos,  
s’ajoute la programmation de l’Office du tourisme du Sud Grenoblois : 

 

Un spectacle distractif adapté aux enfants et souvent aussi... aux adultes 
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