
GEOFFROY DALBOUSSIERE (1810-1871) 
 

 
  
Né le 15 octobre 1810 à Lyon, Geoffroy Dalboussière est un riche industriel en créant une 
société de négoce avec le Brésil.  
Informé par son frère Charles (avocat près de la cour d'appel de Grenoble de la vente du 
domaine du Vergeron, il achète le château et les dépendances en 1853, pour 109 000 francs 
or, à Victor Hyppolyte Paganon, conseiller auprès de cette cour. Il meurt en 1871 en léguant 
à son épouse Marie-Aglaë Ribes, sa fortune et ses biens sans oublier la paroisse de 
Moirans, le bureau de bienfaisance et l'hospice. Il offre également à la municipalité un 
capital destiné à produire une rente perpétuelle pour récompenser chaque année les élèves 
de l'école des garçons les plus méritants. Les lauréats du prix Dalboussière, les premiers 
reçus au Certificat d'étude recevaient des montres et des chaînes  
en argent. Cette tradition de distribution des prix s'est ensuite élargie aux filles puis s'est 
arrêtée dans les années 1940 
En 1881, pour perpétuer le souvenir du généreux donateur, la rue qui longe l'école des 
garçons est baptisée par le conseil municipal rue d'Alboussière 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE COMTE DE KERDREAN 
19ème siècle 

 
 
Olivier Marie Augustin Yves de Chelley, Comte de Kerdréan épouse en secondes noces la 
veuve de monsieur Geoffroy Dalboussière. Il restaure le château et s’y installe avec son 
épouse.  
La propriété était vaste. Elle comprenait le château, la maison du jardinier, des serres, une 
orangerie, un parc, une pièce d’eau, des terres treillées et labourables, des bauchères le 
tout d’un seul tenant d’environ 35 hectares. 
 
La rue de Kerdréan  
Le Comte de Kerdréan avait fait part avant sa mort de son désir de fonder une crèche de 
Moirans, en témoignage de tout l'intérêt qu'il portait à son pays d'adoption. En 1915, 
conformément aux volontés de son mari, Mme de Kerdréan fit don à la commune de la 
somme de 30 000 francs pour la réalisation de ce projet. Ce don fut accepté par délibération 
du conseil municipal le 26 août 1915. Un acte notarié du 11 août 1916 précisait les conditions 
de création de cette crèche : 
« Faire élever sur un emplacement de terrain faisant partie de l’hôpital de ladite commune 
un local conforme au devis qui sera dressé par l'architecte départemental, lequel sera 
destiné à l'établissement d'une crèche pour la population de la commune. Cette crèche 
devra être dirigée par les soeurs de Saint-Vincent de Paul et devra porter le nom de crèche 
Kerdréan ». 
Cette crèche ne vit malheureusement pas le jour, la guerre ayant entraîné une hausse de 
prix considérable, la donation Kerdréan ne suffisait plus. Mme de Kerdréan dut retirer sa 
donation et dédommager la commune pour ses frais (devis, achat d'une maison) en échange 
elle promit par une lettre du 10 juin 1920, les plus grandes libéralités à la commune lors de 
sa mort. En remerciement, la commune attribue le nom de Kerdréan à la rue où devrait se 
trouver aujourd'hui les restes d'une crèche. 
 
 

 
 
Le Comte de Kerdréan avec ses trois voitures devant sa demeure du Vergeron (il est à l’intérieur de 
l’automobile de gauche debout derrière le chauffeur) 

 
 
 



 
Marcel Chappuy, dernier propriétaire 

 
Après avoir appartenu à Mr Riocreux le Château est ensuite vendu Marcel Chappuy, 
dernière famille à avoir habité le château avant sa démolition. Ce dernier contribue à la 
modernisation du château, fait des captages d’eau avec une station de pompage. Il avait 
notamment pour projet de créer une eau minérale issues des sources de Moirans 
Ses descendants mentionnent une roseraie et une orangeraie. 
 
Pendant la seconde guerre mondiale, le château aurait été occupé par une compagnie de 
CRS ; La CRS 147 quittera Moirans en février 1947 pour Grenoble.  
A la Libération, le château est occupé par les Américains débarqués en Provence. En 1964 
la ville devient propriétaire des 11 hectares et des bâtiments existants ; le collège et le 
Centre de Promotion Social (actuelle MFR) remplacent le château du Vergeron, d en août 
détruit  
 
 

 
Trois  statues étaient implantées sur le domaine 
Une des statues : « Sarah la baigneuse » a été créée du sculpteur célèbre Victor F. Chappuy  
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