
Le domaine du Vergeron 
 
 
Ancienne maison forte au XIIIe siècle, la résidence seigneuriale du Vergeron 
située en périphérie du bourg a vu se succéder des familles de la moyenne ou 
petite noblesse dont plusieurs membres ont détenu des fonctions militaires, 
électives ou judiciaires.  
 
Possesseurs d’un fief relevant du roi-dauphin, les seigneurs du Vergeron avaient droit à une 
redevance annuelle sur le port de Moirans et le pouvoir banal de cuire le pain dans le four delphinal. 
La chapelle Saint-Claude leur offrait également le privilège d’être inhumés dans l’église paroissiale. 
Dans ce fief détenu au XVIème siècle par Pierre Rebut, on recense un château, un colombier, des 
granges, des dépendances ainsi qu’un vaste espace agricole. Verger, terres, prés, vignes et 
châtaigneraie complètent le domaine de part et d’autre de la rivière Morge. 
En 1538, Antoinette Rebut, sa fille, épouse Pierre de Jacquelin, militaire, venu en Dauphiné avec les 
armées du roi : le domaine du Vergeron lui est transmis en dot. 
Pendant tout le XVIIIe siècle, Christophe Joachim Revel du Perron transforme la maison forte en 
château et fait prospérer le domaine. En 1853, le château et ses dépendances sont achetés par Mr 
Geoffroy Dalboussière, industriel parisien. 
Devenue veuve, Mme Dalboussière épouse en secondes noces le Comte de Kerdréan. Il restaure le 
château dans son style primitif avec une maison de jardinier, une serre, une orangerie, des bâtiments 
d’habitation et d’exploitation pour fermier, une pièce d’eau, un parc, une prairie, des terres.  
Le Château est ensuite vendu successivement au Dr Louis Marie Riocreux qui le cède à Mr Chappuy 
dernier propriétaire. Il contribue à la modernisation du château, aménage des captages d’eau avec 
une station de pompage.  
 
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. A l’emplacement du 
château détruit en août 1971 s’élève une école de jeunes agriculteurs (actuelle MFR). 
 
*Vergeron provient du latin Virdarius lieu planté d’arbres, et de vergers. 
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