Historique du Château de Saulon
Le Château de Saulon, tel qu’il apparaît aujourd’hui, date de Louis-Philippe (XVIIIème-XIXème s.).
1372 : Naissance du Château de Saulon, imposante place forte bâtie pour résister aux guerres.
1488 : le Château fût acquis par Pierre Bonféal, 1er avocat du Roi au parlement de Bourgogne.
A la mort de ce dernier, le Château est rebaptisé « Château d’Effrans » et devient une maison de
plaisance.
Janvier 1656 : un incendie le détruit presque entièrement. Son propriétaire, Bénigne Legrand, 1er
Président de la Chambre des Comptes de Dijon, Comte de Saulon, cède sa demeure ruinée à Jacques
Legrand, alors conseiller du Roi et Président de la Chambre des Comptes de Dijon qui fit construire le
nouveau Château.
1730 : le Château, toujours protégé par une double ceinture de fossés, appartient alors
successivement par héritage à de prestigieuses familles : les Gagne de Perrigny (Antoine-Bernard
Gagne : Seigneur de Perrigny et Domois, conseiller du roi au Parlement de Bourgogne) puis en 1783
les Clermont Montoison, les Clermont Tonnerre avant de revenir dans le giron des Montoison.
1793 : Craignant la tourmente révolutionnaire, le dernier propriétaire le marquis Anne-Charles de
Clermont Perrigny dit Montoison cherche refuge sous des horizons plus cléments. Réquisitionnées
sans ménagement, ses propriétés sont dispersées comme biens nationaux.
1803 : de retour d’exil par la grâce de Napoléon Bonaparte, le marquis retrouve ses terres et le
château qui avaient été acquis le 19 prairial de l’an 4 (Septembre) par Mr Claude Tiffet, propriétaire à
Saulon-la-Rue.
1832 à 1835 : le Château est entièrement aménagé et restauré par le marquis de Clermont
Montoison: les fossés médiévaux sont comblés, le parc redessiné, un étage supérieur accueille salon et
salle à manger… Cependant, les deux grands bâtiments nommés « écuries » (dont un des bâtiments est
actuellement le restaurant) ainsi que les deux pavillons carrés de la cour principale (l’un était une
chapelle, l’autre un pigeonnier) existaient déjà en 1643.
En bordure de route, il y avait également une maison de jardinier (entièrement ravagée par l’incendie
de 1656) et qui était reliée au Château par un souterrain.
Résidence de charme, le Château prend alors son visage actuel. Il conserve de son très lointain passé
une glacière naturelle de l’époque romaine, dont le remarquable système de ventilation est presque
unique en France.
L’existence du parc actuel date environ de 1830. Il est traversé par la rivière « Sans-Fond » dont la
source est dans le parc même.
1969 : La Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon signe un bail avec l’actuel propriétaire
Madame DE CHABOT DE TRAMECOURT, fille de « La Princesse de Mérode » et fait de cette
propriété un centre de formation permanent à destination des cadres. Cette expérience fût
abandonnée en 1981 notamment à cause des coûts dus à la vétusté du bâtiment.
1983 : un bail est signé avec la société de gestion « L’INFATH » qui fait aussi de la formation pendant 2
ans.

Suivirent quelques années chaotiques avec des expériences plus ou moins heureuses d’exploitation
en Hôtel- Restaurant jusqu’en 1997.
1997 : Didier & Lionnel PETITCOLAS reprennent en main la destinée du Château.
Quelques années furent nécessaires pour redynamiser le site et à partir de 2002, d’importants travaux
de rénovation furent entrepris.
2002 : rénovation des 22 chambres du Château.
2003 : rénovation des 8 chambres du Pavillon.
Février 2004 : Rénovation du restaurant et aménagement de sa terrasse.
Aujourd’hui, le Château est inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
Février 2009 : Rénovation et extension du rez-de-chaussée du Château. Création de l’ascenseur
Février 2011 : Rénovation de notre salle de réception de 180m² « Le Clos »

